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Avant-propos

Avant-propos

Les villes ont-elles achevé
leur transition ?

Anne Aguiléra, Jean-Loup Madre, Dominique Mignot

Ces actes rassemblent les textes des communications qui ont été présentées
lors du colloque « Les villes ont-elles achevé leur transition ? » qui s’est tenu à
Lyon les 2 et 3 décembre 2003 dans le cadre des XVIes Entretiens Franco-
Québécois du Centre Jacques Cartier.

L’objet du colloque était d’interroger des spécialistes de diverses disciplines
sur les grandes transformations – ou à l’inverse les permanences – que l’on
pouvait envisager dans les décennies à venir pour les villes des pays industriali-
sés, principalement les villes françaises et québécoises, au regard d’évolutions
importantes dans les domaines démographique, sociétal, économique ou encore
technologique.

Le titre du colloque invitait précisément à s’interroger sur la poursuite ou non
d’une phase de « transition », cette dernière étant principalement envisagée
comme la résultante d’un côté du processus de métropolisation, au sens de la
concentration des populations et des activités économiques en faveur des plus
grandes villes, et d’un autre côté de l’émergence de formes urbaines plus
étalées, moins denses, voire polycentriques. Ce titre faisait notamment référence
à la théorie de la « transition urbaine » développée dans l’ouvrage de Marc Wiel
et aussi au ralentissement de l’étalement urbain observé en France entre les
recensements de 1990 et 1999 par rapport aux années 70 et 80.

Le colloque était organisé selon cinq sessions thématiques. La première
session revenait sur les grandes transitions urbaines récentes et leur mesure
en France et au Québec. Les sessions suivantes envisageaient successive-
ment les impacts de la mondialisation et de la tertiarisation, du développement
des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), du vieillisse-
ment de la population, enfin des besoins de mobilité des hommes et des
marchandises.
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La vision qui se dégage de la table ronde conclusive, dont nous proposons
une transcription, part sur une tonalité pessimiste : la ville « en état de panique »
(Marc Wiel), faillite de la culture de planification, et l’hypothèse du « grand
bouchon » (Roberto Camagni). Les interventions suivantes permettent d’être plus
optimistes notamment parce qu’on est encore dans un cadre de débat (Sylvia
Rosales-Montano). Il apparaît important de transférer les résultats de la recher-
che vers un portage politique pour des villes et des territoires en mutation.

A l’issue de ce colloque, il nous semble que non seulement les évolutions
urbaines (métropolisation, étalement urbain, évolution de la centralité) qui ont
prévalu dans les décennies récentes, mais également les questionnements et les
défis que posent les mutations en cours ou à venir, sont très largement similaires
en France et au Canada. On note également peu de divergences quant aux
tendances qui semblent se dessiner pour les décennies à venir.

Les intervenants s’accordent ainsi largement sur le fait que la métropolisation
ne va pas être remise en cause par la poursuite de la mondialisation, de
l’immigration internationale, de la tertiarisation, par le développement des TIC,
car les métropoles disposent et continueront de disposer d’avantages compara-
tifs décisifs en termes de réseaux, physiques et virtuels, de concentration de la
matière grise ou encore de naissance et de développement des innovations.
Toutefois on doit s’attendre à des évolutions concernant la place, le poids et le
rôle respectifs des grandes villes à l’échelle mondiale, et en particulier à une
dichotomie toujours plus forte entre les métropoles du pouvoir politique et celles
du pouvoir économique. Par ailleurs l’exemple de Reykjavik montre que des villes
a priori « isolées » peuvent, dans ce cas précis grâce au développement du
réseau Internet et dans le cadre d’une politique nationale volontariste, accéder au
statut de métropole internationale.

Un consensus existe également sur le maintien, dans une dynamique
renouvelée, de l’attractivité et du rôle des centres métropolitains. En témoignent
notamment l’implantation toujours vive du tertiaire de haut niveau ou encore le
retour en leur sein des universités mais aussi de certaines formes de commerce.
Le vieillissement de la population devrait constituer un facteur supplémentaire
d’attrait pour les centres-villes, qui à l’heure actuelle semblent les espaces les
mieux adaptés à une population âgée, en particulier en termes d’offre et de
proximité aux différents commerces et services, notamment de santé, mais aussi
d’accès aux transports en commun, tandis qu’en banlieue et plus encore dans le
périurbain l’usage d’une automobile est quasiment obligatoire.

Au final, trois grands défis semblent pouvoir être relevés pour les collectivités
locales.

Le premier est celui de la coopération, qui implique de passer d’une logique
de concurrence entre les espaces (notamment pour l’attraction des emplois) à
une logique de complémentarité à l’échelle de l’agglomération.

Le deuxième est celui de la gestion de la mobilité des hommes et des
marchandises, ainsi que des dysfonctionnements, environnementaux mais aussi
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Avant-propos

en termes d’inégalités, qu’entraîne la croissance de l’utilisation de l’automobile.
Une voie possible est celle d’une « bonne gestion » du développement polycen-
trique des agglomérations, avec des axes de transports collectifs lourds reliant
les pôles secondaires, tout en ne renonçant pas à tenter d’inverser la tendance
à l’allongement des distances domicile-travail. Une place importante doit aussi
être accordée aux flux de marchandises, tant les flux de transit que les flux intra-
urbains, qui vont continuer de croître.

Le troisième défi est celui de l’adaptation des villes, et tout particulièrement de
la banlieue et du périurbain, au vieillissement des résidents, que ces derniers
souhaitent vieillir sur place ou qu’ils n’aient pas les moyens financiers d’aller
habiter au centre-ville. !Cette adaptation passe par le développement de loge-
ments, de services, de commerces, mais aussi de moyens de transport, en
particulier de la desserte par les transports en commun.
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La transition urbaine est-elle réversible ?

La transition urbaine
est-elle réversible ?

Marc Wiel

Urbaniste, Brest, wiel@peoplepc.fr  

J’avais proposé un autre titre à cette communication, (la ville est-elle en état
de panique ?), aussi vais-je, en introduction de mes propos, expliquer les raisons
de ce changement. En me référant au thème de la panique que, depuis, j’ai eu
l’occasion de traiter ailleurs1, je pensais insister (comme je vais ici également le
faire) sur le fait que la compétition pour l’usage du sol, qui croît avec l’affaiblisse-
ment du coût de la mobilité (car elle permet de convoiter un plus grand nombre
de localisations ou de destinations) et avec la taille des agglomérations (avec le
nombre de compétiteurs), est un puissant et persistant levier à la décomposition/
recomposition de l’organisation urbaine compacte léguée par les époques
antérieures durant lesquelles les possibilités de se mouvoir étaient restreintes.
L’emploi du terme de panique, en référence à l’analyse de Jean Pierre Dupuy, se
justifiait par les problèmes multiples que cette situation peut engendrer à long
terme. Dans son ouvrage « La Panique », il insiste sur le fait qu’elle est souvent
moins irrationnelle qu’il n’y paraît et qu’elle peut s’interpréter comme le degré
ultime d’un processus de compétition sans contrôle2. La panique est donc déjà,
selon lui, potentiellement « dans » le marché lui-même. Ma conclusion ne sera
pas différente et l’option de la façon d’encadrer le marché reste selon moi la clef
des réflexions prospectives sur le devenir urbain.

Certes, par cette approche, j’étais bien dans le sujet de ce colloque, et cela
m’aurait amené à dire que la transition urbaine en cours ne pouvait être
qu’inachevée du fait que le marché en est l’inépuisable moteur et qu’il n’y a sans
doute pas de satiété au désir de différenciation sociale. Mais finalement, si je
persiste à croire que c’est toujours la bonne réponse, je voudrais aller plus loin.
Les récentes confirmations de l’ampleur et de la nature des problèmes environ-
nementaux (eau, air, énergie, effet de serre, diversité biologique etc...) et
l’ambition de l’objectif affiché par le premier ministre de réduction de l’émission

1  Dans « Mobilités spatiales et fluidités sociales », ouvrage à paraître sous la direction de Bertrand
Montulet et de Vincent Kaufmann rendant compte du travail d’un des groupes de l’Association
Internationale des Sociologues de Langue Française.
2  « La Panique » de Jean Pierre Dupuy, éditions du Seuil 2003, collection « les empêcheurs de
penser en rond »
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des gaz à effet de serre (division par quatre en 2050 par rapport à actuellement)
en sont les raisons. Si nous devons trouver la meilleure façon de restreindre la
longueur de nos trajets il devient difficile de rester au bord du chemin en
attendant en toute sérénité la fin de « la transition urbaine ». Cet achèvement
devient nécessité.

Ceci m’a amené à m’interroger sur l’implicite du titre même de ce colloque.
Les villes ont-elles achevé leur transition ? J’ai contribué à crédibiliser l’idée de
« transition urbaine », il y a quelques années, en en faisant le titre d’un livre. Je
me sens donc un peu responsable de ce que pourrait avoir d’excessif le succès
de la référence à cette notion. Je me rappelle fort bien les deux raisons du choix
de ce titre, dont le caractère abscons n’enchantait guère mon éditeur. La
première, comme je l’ai écrit, était la référence à la transition démographique3 ou,
pour emprunter cette fois une image à la physique, le changement d’état
d’équilibre qui transforme, par exemple, un liquide en un gaz en consommant de
l’énergie. Mon sous-titre « le passage de la ville pédestre à la ville motorisée »
désignait bien la vitesse comme l’équivalent de l’apport calorifique dans l’analo-
gie précédente. J’évoquais de cette façon la puissance du processus en cours,
sa quasi irréversibilité. Mais la raison principale était la deuxième, celle que je n’ai
pas voulu exprimer à l’époque, pour mieux laisser le lecteur la découvrir. Marcel
Roncayolo, qui avait eu la gentillesse de préfacer ce livre, m’avait avoué avoir du
le relire à plusieurs reprises pour bien comprendre mon intention. Je connaissais
trop bien (car de l’intérieur) la difficulté à accepter les changements que
rencontraient les urbanistes à qui je m’adressais. J’ai envie de dire « surtout les
architectes urbanistes » car je considérais les autres (urbanistes non architectes
ou non urbanistes) moins bloqués. Je voulais les persuader (et au passage m’en
convaincre également) de cultiver un peu moins la nostalgie angoissée de la
dégénérescence de la ville d’hier. Je voulais leur proposer de sortir d’une
alternative dont les termes étaient soit l’imprécation de la décadence (sans
philosophiquement justifier leur appréciation esthétique) soit l’adoration de la
modernité. Rappelons-nous les étranges débats sur la ville émergente. Pouvions-
nous, en définitive, nous intéresser un peu plus à la ville de demain sans avoir
trop d’a priori sur sa supériorité ou son infériorité par rapport à l’ancienne. Le
choix de mon éditeur (Mardaga), bien connu pour avoir publié des ouvrages
considérés comme fondamentaux par les urbanistes, devait dans mon esprit
souligner cette intention. Je proposais dans la dernière partie du livre comment
« achever » la transition urbaine, la terminer le plus proprement possible, mais
non comment « elle allait » s’achever. Elle s’était faite malgré nous, faute d’avoir
compris de quelle façon nous en étions les auteurs. Si nous en comprenions
mieux les raisons, nous avions une meilleure chance de réaliser des projets plus
conformes aux attentes de la société.

3  Et dont les démographes datent le début au XVIIIe siècle en Ile de France au moment même et dans
le lieu où la pratique religieuse commence à faiblir, parce que, probablement, s’accélère un
changement de nature multiple.
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Se demander si les villes « ont achevé » leur transition est reconnaître le peu
de prise que nous avons pour en changer le cours. Les architectes-urbanistes le
regrettent d’autant plus qu’ils poursuivent leur éternelle chimère de devenir, en
urbanisme comme en architecture, les auteurs du décor urbain. Pour cette raison
les projets ne sont jamais assez grands pour eux. Or personne ne peut plus
maintenant prétendre être l’auteur de la ville, même le politique, si tout le monde
peut l’être un peu du fait non seulement de la démocratie mais aussi de
l’économie de marché. C’est la thèse la plus courante des représentants des
sciences humaines (sociologues, économistes, juristes etc...) surtout lorsqu’ils
sont attachés à des modes de faire la ville à la fois plus libéraux et moins
formalistes. Mais précisément les problèmes environnementaux émergents
viennent perturber le jeu. Ils vont imposer de nouvelles régulations sociales et
vont supposer, me semble-t-il, l’invention d’une nouvelle sorte « d’auteur collectif
de la ville » (qui ne s’exprimera que très secondairement par le dessin) pour
pouvoir maîtriser les conséquences de la dispersion des arbitrages entre une
myriade d’acteurs qui la transforment et ainsi la font.

Je ne nie pas la puissance des forces à l’œuvre dans l’évolution urbaine mais
ces forces ne nous sont pas extérieures. Elles nous habitent. Mon propos est de
dire qu’il serait ridicule de se plaindre d’une quelconque décadence de la société
urbaine si nous ne sommes pas capables d’estimer à leur juste valeur les
conséquences de certains choix. Dans mon livre, avant la loi SRU, je m’interro-
geais sur la notion de « cohérence », sauf que le mot était imprononçable à cette
époque. Depuis, ce mot cherche, et à mon avis trouve, progressivement son
sens...Cette cohérence ne peut être que le fruit de notre capacité à mieux
coordonner des politiques sectorielles éclatées entre les multiples institutions aux
logiques divergentes. Elle est l’apprentissage de la maîtrise de la complexité.
Autant dire qu’il nous reste du travail...

Il va donc me falloir sortir ici de l’ambiguïté dans laquelle mes choix sémanti-
ques antérieurs m’ont mis. Suis-je ou non d’accord avec l’idée que des forces
obscures nous amènent à constater à posteriori que la ville est devenue cette
chose plutôt qu’une autre ? François Ascher a fait de l’existence de ces « choses
qui nous dépassent » le titre d’un livre fort instructif. L’avenir s’invente-t-il ou
s’impose-t-il ? Jean Claude Guillebaud vient, lui, de sortir un ouvrage, « Le goût de
l’avenir », sur ce même sujet, mais en développant une thèse inverse à celle de la
fatalité du futur. Cette éternelle question est donc de nouveau bien posée. C’est
probablement Marx qui nous a familiarisés avec notre actuelle façon d’approcher
la connaissance historique. Pour lui les contradictions couvent longtemps avant de
devenir efficientes mais il n’en reste pas moins qu’elles surplombent les individus
à la façon des lois découvertes par Darwin sur l’évolution des espèces. Il faudrait
deviner notre destin, pressentir la nature de ses déterminants, pour pouvoir mieux
l’adopter, pour s’y soumettre avec modestie. 

Ce titre du colloque invite donc à s’interroger tout au long de celui-ci pour
tenter de distinguer ce qui est fatal de ce qui ne l’est pas... Et nous ne serons pas
toujours d’accord. Cela voudra seulement dire que nous avons réfléchi ensemble.
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Nous avons, tous et chacun, besoin de débats contradictoires pour avancer. Peu
importe que notre camp soit celui de notre discipline, de notre rôle ou de notre
tempérament, si, mettant en tension les concepts, nous voyons mieux comment
« ils résistent ». Nous questionner sur l’achèvement de la transition urbaine
suppose de la qualifier en examinant, sans le présupposer, ce que nous croyons
qu’elle a d’irréversible. D’où mon nouveau titre. 

1.  Qu’est ce que la transition urbaine ?

La présentation du thème de ce colloque pointe plusieurs transitions : la
première serait démographique, la seconde économique, et mon tout (comme
dans une charade) serait urbain...

Mais ce « tout », tel Janus, aurait deux manifestations différentes selon
l’échelle du territoire examiné, la métropolisation d’un côté (qui est un processus
de concentration) et la périurbanisation de l’autre (qui est un processus de
dispersion).

Pour moi (en tant qu’urbaniste) la transition urbaine est, in fine, morphologi-
que. Un nouvel agencement des éléments constitutifs du système urbain
s’élabore provoquant de nombreuses explications par des disciplines différentes
qui tantôt se complètent, se chevauchent, se substituent ou se concurrencent.
C’est la fête, un brin pagaille, de la pluridisciplinarité. Une des grandes questions
en suspens (mais qui intéresse très inégalement les disciplines) est de savoir si
l’actuelle « coexistence » de la ville compacte et lente d’un côté, et de la ville
rapide et dispersée de l’autre, est durable et sous quelles conditions. Si cette
coexistence n’est pas stable, comme je le crois, la poursuite de la transition
urbaine a d’autant plus d’avenir.

Selon moi les évolutions démographiques amplifient ou restreignent l’ampleur
des transformations mais sans se situer à un rang bien élevé dans la hiérarchie
des causes. De même la mutation économique, qui donne plus d’importance aux
services dans le développement du système d’échanges, est à mon avis en
rapport plus direct avec la métropolisation (un aspect de la mutation) qu’avec la
périurbanisation (l’autre aspect)4.

La périurbanisation résulterait-elle essentiellement de la nouvelle capacité à
« acheter du temps », comme je me suis surtout attaché à le montrer ? Oui, à
condition de se prémunir d’une interprétation mécaniste et fonctionnelle de la
société, en rappelant qu’elle ne joue pas de façon directe. La griserie de la

4  Deux aspects qui sont liés entre eux car le deuxième (périurbanisation) peut contrarier le premier
(métropolisation) si les flux qu’ils induisent chacun sont en concurrence pour l’usage d’une même
capacité des infrastructures. Mais également plus de métropolisation induit plus de croissance donc
plus de périurbanisation, ce qui explique peut être qu’on les confonde. La métropolisation ne
concerne que quelques grands territoires alors que la périurbanisation les concerne tous mais à des
degrés différents.
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vitesse a sans doute une contribution à l’allongement des kilomètres parcourus
mais je la crois modeste... En revanche, si certaines activités n’avaient pas intérêt
à se rapprocher les unes des autres pour constituer des centres, et si tous les
logements étaient réputés interchangeables entre eux, le ressort de la transition
urbaine serait bien détendu. La mobilité facilitée permet donc à des logiques
sociales ou économiques latentes de prendre toute leur importance selon des
arbitrages qui ne se font plus à l’intérieur du marché des déplacements. La
grande difficulté est depuis toujours de se représenter le fonctionnement d’un tel
marché des déplacements sans le réduire à un ensemble d’arbitrages « sui
generis ». Cette réduction suffit, miraculeusement mais artificiellement, à trans-
former les déplacements en « besoins5 ». Un besoin, à la différence d’un désir,
est ce qui peut trouver satiété. La mobilité facilitée permet plus d’immobilité
résidentielle ou au contraire de mobilité résidentielle, plus d’autonomie des
personnes, plus de compétition vis-à-vis de l’occupation de l’espace, et plein
d’autres choses..., mais induit aussi beaucoup d’inconvénients individuels ou
collectifs dont certains s’avèrent redoutables. 

Passer de la situation où de nombreuses contradictions inhérentes aux
marchés urbains se résolvaient par plus de mobilité à celle où il faudrait n’utiliser
la mobilité qu’avec parcimonie est un vrai défi social, intellectuel, politique. C’est
bien vers cette situation que les problèmes environnementaux nous dirigent sans
que nous maîtrisions intellectuellement (et sans doute jamais) toutes les données
de ces problèmes. C’est un défi, en premier lieu pour les chercheurs qui ont
vocation à essayer de clarifier la question (désigner ce qui se trouve en balance)
sans la caricaturer, et sans en déposséder ceux qui auront à arbitrer tant dans
leur vie courante que dans leurs actes institutionnels. 

2.  Ma vision des tendances dites lourdes...

La difficulté sera moins d’identifier les tendances lourdes qui ont un impact sur
la transformation morphologique de la ville, et subséquemment sur la mobilité qui
en est la traduction, que de repérer en quoi elles laissent ou non des marges de
manœuvre pour des inflexions volontaristes, en quoi elles sont vraiment lourdes.

La première tendance lourde est précisément la tendance à la spécialisation
sociale et technique qui est le ressort des échanges, de la mondialisation, du
développement et que la création technologique semble devoir éternellement
pérenniser. Concernant le développement de la mobilité son impact est sans
doute plus sur les flux des marchandises que sur ceux des personnes. Dans ce

5  Alors que la notion de besoin, si elle a un sens, concerne l’interaction sociale pour laquelle le
déplacement est fait. Cette interaction sociale aux multiples caractères se trouve toujours réduite pour
des raisons d’analyse statistique fort compréhensibles, à la notion trop étriquée de motif. Mais rien
n’interdit de progresser dans ce domaine de la catégorisation des interactions sociales pour mieux
mettre en valeur la nature des aspirations (besoins ou désirs) qu’elles traduisent.
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dernier domaine elle me semble contribuer surtout au développement des
échanges interurbains voire à la transformation de flux urbains en flux interur-
bains (loisirs et affaires professionnelles) Elle expliquerait une bonne partie du
développement des interactions sociales sans coprésence liées au développe-
ment des télétechnologies lesquelles seraient un puissant adjuvant au processus
de métropolisation. D’un point de vue urbanistique cela tend à la production de la
Ville-territoire des « Cyborgs » (personnage mi humain mi cybernétique) telle que
l’a décrite Antoine Picon et interprétée Augustin Berque. L’importance prise par
la fonction logistique tend à transformer l’organisation urbaine en une vaste plate-
forme du même nom (logistique), en une ville des réseaux, au milieu d’un
éparpillement d’agrégats d’urbanisation hérités d’époques différentes. Les villes
les plus nouvelles (donc à l’étranger) ressemblent tout à fait à cela. Selon
Augustin Berque le paysage est révélateur de notre conception du rapport
homme/milieu, et finalement de notre degré d’« humanité ». Le Corbusier avait
popularisé la notion de ville-machine à partir d’une autre approche mais il ne
pensait sans doute pas si bien dire. Décidément cette tendance lourde a bien
besoin d’être encadrée mais elle existe et elle est assurément une des clefs (mais
pas la seule) du développement.

L’autre grande tendance lourde classiquement mise en avant est celle du
triomphe de l’autonomie de la personne individuelle, de « l’individuation ». Elle
justifie, entre autres, dans le domaine urbain la popularité de la maison
individuelle. J’ai souvent eu l’occasion de dire que les villages ne s’étaient jamais
historiquement réalisés à partir d’immeubles collectifs (sauf peut être dans les
économies dirigées). J’aimerais croire en une conquête d’autonomie (au sens
d’une plus grande indépendance de pensée et d’une plus grande lucidité dans
l’exercice de ses choix) mais je ne suis pas sur qu’elle ait beaucoup de rapport
avec la maison individuelle (qui peut exister sous une grande diversité de formes
comme d’ailleurs les immeubles dits collectifs). Certaines formes architecturales
garantissent mieux l’alternance intimité/sociabilité que d’autres. En revanche, je
crois que l’espace est un besoin de nature anthropologique (donc qui trouve une
forme de satiété) avant de pouvoir devenir un objet de désir donc insatiable,
quand il mobilise l’imaginaire par le biais de la notion de paysage. Je me réjouis,
et en cela je me suis éloigné du point de vue de certains urbanistes, que la
maison individuelle soit redevenue un mode d’habitat accessible à un plus grand
nombre grâce à la mobilité facilitée, sous réserve qu’elle réponde véritablement
aux attentes (le marché n’en est pas toujours toute la traduction) et que ses
conséquences collectives soient bien évaluées. Pour la majorité des ménages
qui font ce choix, le parc d’habitat périurbain éparpillé dans un grand nombre de
petites communes encore qualifiées de rurales (car je ne récuse pas l’étalement
urbain mais l’excès de son émiettement à divers titre) n’est que le substitut à la
banlieue résidentielle. Ce ne sont pas les ménages de la couronne périurbaine
qui font sécession mais les résidents de la banlieue résidentielle qui ne veulent
pas partager leur espace au nom d’une conception pro domo de l’écologie et qui
suscitent localement une rareté qui soutient les prix fonciers. Ces logements
éparpillés pourront un jour intéresser les ménages de (jeunes) retraités qui
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cherchent la proximité de la ville sans vouloir subir certaines des sujétions qu’elle
présente. Le processus est, semble-t-il, déjà amorcé6. L’achèvement de la
transition urbaine suppose (et cet objectif sera très difficile à atteindre sans
incitations) de décider de construire plus dans une commune que dans une autre.
Cet aspect est capital mais malgré son importance pour garder une unité à mon
propos j’ai opté pour ne pas le traiter ici.

A défaut, au terme de la dédensification en cours, le démembrement de
l’organisation urbaine compensée par une multiplicité de réseaux, sans pour
autant être tout à fait écrite dans les astres, devient très envisageable. Pour qu’il
en soit autrement il faudrait à la fois proposer une offre foncière alternative à ceux
qui sont dits « fuir la ville » et majorer le coût de la mobilité automobile (dont la
modération des vitesses n’est qu’une des expressions). La diminution de ce coût
fut en effet le levier principal de la plus grosse part des mutations urbaines des
dernières décennies (au moins pour ce qui est désigné par l’expression de
périurbanisation qui est, en fait, un réagencement complet de l’organisation
urbaine). Il y a quelques années il paraissait suffisant de chercher à mieux
optimiser le bilan de ce réagencement en en acceptant les inconvénients
présentant assez de contreparties positives. J’étais jusqu’à présent sur cette
ligne. Les problèmes environnementaux (énergie et effet de serre surtout)
remettent en cause cette position si l’ampleur de la réduction nécessaire des
kilomètres est bien celle annoncée.

Concernera-t-elle autant les échanges urbains qu’interurbains ? Ces derniers
sont plus gourmands en consommation énergétique et donc plus producteurs de
rejets dans l’atmosphère que les premiers, et ils se développent plus vite. Ce
constat plaide pour restreindre prioritairement les échanges interurbains. Mais
certains d’entre eux (marchandises, affaires professionnelles, certaines pratiques
de loisirs) sont plus porteurs de développement7. L’arbitrage de la réduction des
kilomètres suivant le type des échanges (urbains ou interurbains) sera délicat à
opérer. Il est probable qu’elle portera sur les deux, mais sélectivement suivant les
types de flux. Nous devrions un peu plus rentrer dans un contexte de « mobilité
contrôlée ». 

6  Je n’en ai que la présomption en rapprochant plusieurs faits. En 1999, en région parisienne, on
trouve en frange périurbaine une diminution d’actifs résidents là où avant 1990 ils étaient croissants.
Par ailleurs le vote Le Pen s’y est développé comme sur les littoraux français où cette catégorie s’est
récemment concentrée. Enfin l’agglomération parisienne fixe moins que toute autre ses retraités de
classe moyenne, et le degré atteint par la compétition de l’espace, à service rendu égal, l’explique
bien. Les départs de franciliens vers la province à l’âge de la retraite se sont ralentis entre 90 et 99.
Des résidences secondaires deviennent principales à la retraite quitte à faire plus de grands voyages
ou de grands séjours en province. Il pourrait plus s’agir d’un vieillissement sur place (de la non
mobilité résidentielle de ménages périurbains atteignant l’âge de la retraite) que de l’attraction de
retraités d’origine extérieure (mobilité résidentielle). Une hypothèse à étayer, quantifier et mieux
comprendre (au-delà des coûts et de l’ancrage antérieur peut être la recherche de proximité des
descendants ?).
7  Confère par exemple la stratégie néerlandaise qui veut réduire les trafics urbains pour ne pas
détériorer l’accessibilité de Rotterdam, vitale du fait de son économie essentiellement portuaire.
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Cette réduction suppose une sorte de « multi-implication » simultanée (une
implication de tous dans de nombreux domaines différents) et c’est peut être la
principale difficulté car chacun va vouloir faire porter la réduction hors du champ
qui le concerne le plus. Cette aptitude est précisément à rebours de la
« desimplication » à laquelle nous familiarise tous les jours l’extension de
l’utilitarisme du marché8. La capacité à la solidarité est une ressource éminem-
ment culturelle.

3.  Ce qui plaide pour la poursuite des processus de transition 
urbaine à défaut de volonté de renverser le cours des 
tendances

Régulièrement nous entendons l’annonce d’un retournement des tendances.
Ce colloque ne dérogera pas à la règle. Il suffit que localement la conjoncture
devienne maussade et que le processus s’essouffle momentanément pour que
des analystes se réjouissent de découvrir enfin une inflexion significative des
tendances, la rupture tant attendue. Il est vrai que lorsqu’une explication des
processus par les modes de vie est privilégiée, que l’on donne à l’explication
« comportementale » sa pleine autonomie, tout est possible. C’est le risque des
analyses « micro ». Par construction le changement des modes de vie se
constate avant de s’interpréter.

Personnellement la nature de mon analyse me fait penser que nous sommes
au beau milieu du processus. Dans les mutations en cours la métropolisation
fléchit peu (sauf en région parisienne) en tout cas il n’y a pas d’inversion de
tendance9. En revanche la périurbanisation se poursuit. A mon avis la métropoli-
sation va avec la mondialisation. La périurbanisation, elle, conjugue les effets
d’une politique des vitesses et de restrictions de la capacité d’urbanisation dans
la couronne périurbaine. La convergence de ces deux actions (dont le principe
d’une harmonisation n’est même pas imaginée dans l’état de nos analyses des
dynamiques urbaines, même par la loi SRU dont c’est pourtant l’objectif)
accentue et relance la compétition pour l’usage des sols dans une aire urbaine
contrainte par ce fait d’accroître sa taille avec l’augmentation de sa démographie
(bien qu’à priori elle ait quantité d’espace à faible occupation susceptible
d’accueillir cette augmentation et même beaucoup plus). 

On aurait pu croire par exemple que l’éparpillement périurbain se serait tari
lorsqu’une proportion significative de ménages aurait possédé une maison indivi-
duelle. Les agglomérations françaises, pour ne parler que d’elles, ont dans leur

8  C’est à cette contradiction que nous mènerait (individuation croissante oblige) une sacralisation de
la demande quelque soit sa nature, comme si l’élargissement de la sphère de la marchandise pouvait
toujours tout résoudre. Le lien social se dissout s’il se réduit au mercantilisme, mais ce dernier peut
établir des équivalences ente des préférences impossibles à planifier.
9  Elle ne s’est pas manifestée récemment là où elle ne s’était pas manifestée dans le passé.
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parc d’habitat un pourcentage très variable de maisons individuelles ; mais ce
facteur n’interfère pas encore, ou est fort peu visible, en raison des taux de
croissance démographique fort différents et qu’ils tendent à devenir le facteur
prépondérant de la diffusion de cet éparpillement. L’arrivée de nouveaux habitants
réalimente la machine à disperser les périurbains. Les aires urbaines qui s’étalent
le plus sont celles qui croissent le plus vite. Philippe Julien nous le montrera sans
doute. Au surplus les agglomérations les plus importantes connaissent la régula-
tion principale du processus, celle qui empêche qu’il ne se coince, je veux parler
de la déconcentration des emplois. La commune de Paris a perdu 900 000 emplois
en trois petites décennies, ce n’est pas par hasard mais la conséquence de la
progression du niveau de compétition pour l’espace. Cependant les salariés de ces
emplois déconcentrés qui habitaient les quartiers résidentiels n’ont pas obligatoire-
ment déménagé, tandis que d’autres ont considéré avoir maintenant un emploi
assez proche des terrains moins coûteux de la couronne périurbaine pour pouvoir
envisager d’opter pour cette localisation résidentielle. La décentralisation des
emplois équilibre peut-être les flux selon leur sens mais ne les raccourcit pas, sauf
pour une minorité. Nous voyons bien par cet exemple que plus de mobilité facilitée
ne signifie pas plus d’équité (le faux nez des politiques à prétention libérale10) mais
moins de mixité à cause du surcroît de compétition pour l’espace. C’est toute la
différence entre l’esprit de la Loti (le droit à la mobilité) et celui de la loi SRU (le
devoir de mixité), l’exacte mesure de ce que la réalité de l’évolution urbaine nous
aura appris dans la période située entre ces deux lois.

J’avais été étonné, lors de l’une de mes recherches, de ne pas trouver de
corrélation nette entre le volume de flux migratoires intercommunaux et les taux de
périurbanisation que j’avais par ailleurs calculés pour chacune des agglomérations
françaises. L’intensité de la périurbanisation a, pour l’instant, encore moins de
poids dans l’explication des écarts de quantité de flux migratoires que n’en a le
divorce (tant quantitatif que qualitatif) entre la structure de ses emplois et celle de
son parc d’habitat au sein de la commune centre. Cela m’a convaincu de regarder
différemment la périurbanisation11, de moins l’isoler de l’ensemble du fonctionne-
ment des marchés immobiliers et fonciers. Elle est la forme caractéristique choisie
par les classes moyennes pour tirer leur épingle du jeu à l’intérieur du vaste champ
de la compétition pour l’espace entre les ménages, où ni les emplois ni les parcs
d’habitat ne sont interchangeables. Cela m’a également permis de mieux cerner
l’explication du double de temps mis par les parisiens par rapport aux provinciaux

10  Leur thèse consiste à rappeler que ceux qui sont plus motorisés ou qui se déplacent plus ne
contraignent pas les autres à faire ni de même ni autrement. Plus de motorisation sera perçue dés
lors comme plus d’équité. C’est oublier que la ville, avant d’être un espace où on se déplace, est un
espace de compétition pour localiser habitat et emploi. C’est cette compétition qui satellise certains
accédants dans des lieux de totale dépendance à l’automobile et certains des locataires dans les
quartiers d’exclusion.
11  Elle n’est selon moi qu’un des aspects du réagencement des constituants de la ville, que j’ai appelé
processus de transition urbaine. Celui-ci n’englobait pas la métropolisation, processus situé à une
autre échelle et pour partie d’une autre nature.
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pour aller au travail : l’hyper choix des uns explique le moindre choix des autres. A
une certaine taille d’agglomération, prétendre en unifier le fonctionnement ne peut
que renforcer les disparités sociales et approfondir la spécialisation de l’espace, qui
est, j’en suis convaincu, le préalable à la dédensification de certaines des parties
les moins convoitées de la morphologie antérieure de la ville. Les modalités de
cette transformation différera avec la taille de l’aire urbaine12. Cette décomposition/
recomposition ne se fera pas obligatoirement suivant un schéma centre/périphérie,
car, à un certain stade de dévalorisation urbaine, l’accessibilité cède le pas comme
facteur de valorisation à l’environnement social. Il s’agit d’un processus à la fois lent
mais régulier dont le rythme est celui des arbitrages en matière de mobilité (ou la
non mobilité) résidentielle et de délocalisation des entreprises. 

4.  Freiner la transition urbaine ou en renverser le cours ?

J’avais insisté dans le dernier chapitre de mon livre « la ville  et l’automobile »
sur les préalables (les blocages) à lever pour que la maîtrise des mutations
urbaines en cours devienne possible, tant il me paraissait vain d’énumérer des
catalogues d’actions à des acteurs aussi peu convaincus d’avoir à faire quelque
chose dans ce domaine. Il s’agissait, je les rappelle, de la maîtrise de la vitesse, de
la coopération public/privé, de la coordination multi-institutionnelle et de la politique
foncière. Je suis maintenant moins bien placé pour apprécier si les verrous
spécifiques à chacun de ces domaines (qui, à mon avis, constituent l’idéologie
partagée des acteurs de l’aménagement) ont commencé ou non à sauter, dans les
esprits sinon dans les actes. Il est désormais possible de parler de la maîtrise de
la vitesse dans la partie agglomérée de la ville, mais en qui concerne la couronne
périurbaine, nous en sommes tout juste au débat d’idées à condition qu’il s’agisse
de perspectives très lointaines dans le temps. Manifestement cette idée agace non
seulement les économistes qui trouvent le péage moins contre productif mais
également certains sociologues qui associent curieusement les bouchons avec le
dérapage des prix immobiliers13. Tous, secrètement, espèrent bien que les risques
environnementaux disparaîtront du champ du débat aussi miraculeusement qu’il y
sont venus. Ils voient dans la posture des écologistes vis-à-vis de la ville un
nouveau et dangereux messianisme. Ce qui a été conçu par les précédents
prophètes, qui ont émaillé l’histoire des idées sur la ville, et en particulier par les
architectes et les ingénieurs qui se sont associés il y a une trentaine d’années pour
faire de l’urbanisme le champ d’expérimentation de leurs utopies, explique leur

12  Dans les grandes aires les friches centrales seront plus recyclables mais la ségrégation sera plus
intense, de même que les pertes de temps pour accéder aux emplois seront plus importantes.
13  Faute d’être économistes. Plus généralement la hantise de la congestion reste répandue. Alors
que nous pouvons être surs, dans notre économie urbaine, que les marchés urbains déformeront
progressivement toujours la ville (l’agencement des choses) pour que cela reste suffisamment
tolérable. Le vrai inconvénient c’est l’irrégularité, conséquence de l’utilisation de réseaux en limite de
capacité. Pour qu’il en soit autrement il faut proportionner vitesse et densité, coordonner transport et
urbanisme.
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suspicion vis à vis du discours sur le développement durable. Ce n’est pas son
contenu qui est critiqué mais la façon de la brandir comme l’arme absolue, « les
nouvelles tables de la loi ». Même si le discours est différent ce sont les mêmes
corporations professionnelles avec un zèle inchangé.

Personne ne sait encore apprécier la pertinence de l’ampleur de la réduction
nécessaire des kilomètres parcourus même si des chiffres ont commencé à
circuler. Plusieurs scénarios sont envisageables, mais chacun est réalisable à
partir d’une diversité de stratégies publiques. Les évaluer à partir des critères du
développement durable est un exercice que la Drast a commencé à entrepren-
dre. Il a ses limites car l’efficacité de nombreuses mesures est difficile voire
impossible à quantifier. Ce travail devra nous occuper dans le futur. 

Dans cet esprit je défends trois idées qui peuvent alimenter des variantes aux
stratégies publiques et que je ne ferai que résumer14.

La maîtrise de la vitesse suppose surtout, selon moi, de réserver progressi-
vement les infrastructures routières rapides existantes aux trajets interurbains
(par péage ou contrôle d’accès selon les situations), et de recomposer,
« requalifier » en les transformant, celles d’entre elles qui resteraient à vocation
urbaine (c’est-à-dire selon mes définitions, celles qui sont les supports de
déplacements « répétitifs fréquemment »). Cela suppose de constituer un
maillage routier « intermédiaire » (le maillage entre ces voies rapides à rendre à
leur vocation interurbaine et la desserte locale de proximité) suffisamment serré
pour devenir la clef de l’ouverture à l’urbanisation, de la localisation des
centralités diverses, comme de la desserte « plurimodale » des urbanisations.
C’est là une des tâches parmi les plus importantes des futurs schémas de
cohérence territorial (SCOT)15, car, à mon avis, le réseau routier rapide ne doit
plus être le réseau structurant du développement urbain, et ce rôle devrait en
revanche être désormais attribué au réseau intermédiaire et aux lignes de
transport en commun en site propre qu’il supportera.

La recherche de l’équilibre entre les centralités constitue la deuxième piste
et elle est liée à la maîtrise de la vitesse. Il faut, pour inverser le processus qui
fait que les localisations se dispersent et que les déplacements s’allongent, avoir
à la fois des politiques globales sur le coût de la mobilité (vitesse, péage, etc...)

14  En renvoyant à ma note réalisée pour le Certu pour le débat qu’il a organisé le 21 octobre 2003 à
propos des réponses à trouver aux grands problèmes environnementaux (énergie et effet de serre).
J’en emprunterai les principales idées dans les lignes suivantes.
15  Ce SCOT devra sur ce point s’imposer aux PLU. De même l’existence de ce maillage conditionnera
un grand nombre de mesures particulières dans le cadre des Plans de Déplacements Urbains (PDU)
comme dans ceux du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Schéma de Développement des
Equipements Commerciaux (SDEC). La définition de ce maillage intermédiaire est donc d’abord un
acte d’Urbanisme, l’acte premier en ce domaine, car il constitue la trame de fond de l’organisation
urbaine, celle qui va permettre à chaque partie de l’agglomération d’instituer son rapport au reste de
cette agglomération. L’essentiel de la cohérence entre gestion des déplacements et aménagement
est là, dans la gestion du rapport global entre vitesse et densité, beaucoup plus que dans celle d’une
densité qui serait fonction de l’accessibilité aux infrastructures de transports collectifs.
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et des politiques ciblées permettant aux acteurs de devenir plus économes de
leur mobilité (les ménages) ou de la mobilité qu’ils permettent (les institutions)
voire induisent (les entreprises).Tout ceci devra se faire sans restreindre le
potentiel d’interactions sociales, et sans être trop coûteux pour les acteurs privés
ou collectifs. Ce rééquilibrage passe par une relocalisation des ménages et des
entreprises qui sera longue16 à provoquer (comme ont été longues à se mettre
en place dans le passé les localisations actuelles)

Je suis sensible à l’idée que selon la nature des déplacements la politique de
réduction des kilomètres ne doit pas être la même :

– Quand la fréquence des déplacements (travail, école) ne fait pas partie des
paramètres sur lesquels les personnes peuvent jouer, la collectivité s’effor-
cera de peser sur les localisations (ménages et entreprises), mais en
contrepartie, le report modal sera facilité.

– Quand il s’agit d’un déplacement peu fréquent, il sera généralement
beaucoup plus « flexible17 » (remplaçable par un coup de téléphone,
differable à un autre moment de la journée ou de la semaine, susceptible
d’avoir une destination moins éloignée etc...) et dans ce cas la maîtrise de
la vitesse devrait être le levier le plus efficace. Mais en contrepartie18 on
cherchera à favoriser le regroupement dans le temps et/ou dans l’espace
des activités pratiquées : dans le temps, il s’agira de permettre de mieux
« boucler » les déplacements en les associant dans une même sortie, et
dans l’espace de faciliter un regroupement des activités économe des
déplacements. Pour ce faire il faudra veiller à « l’équilibre des centralités »
et au contrôle de la localisation de certaines entreprises (gros générateurs).

L’équilibre des centralités passe par la conjugaison de nombreuses actions
relevant soit de la planification urbaine (SCOT et SDEC), soit du partenariat
public/privé, soit de l’engagement opérationnel des collectivités ; il gagnerait en
outre à être accompagné par des incitations fiscales. Les réussites en ce
domaine expliquent qu’actuellement le nombre de mètres carrés commerciaux
par habitant peut varier du simple au double d’une agglomération française à une

16  Mais dans l’intervalle il y a encore des marges de manœuvre « comportementales » (c’est-à-dire
à localisations constantes) pour réduire les kilomètres parcourus par les automobiles (sans devoir
investir trop massivement dans les transports collectifs).
17  Nous manquons de travaux de fond sur cette notion de « flexibilité » des déplacements, suivant les
personnes, leur localisation, la pratique de l’activité au bout du déplacement etc... Nous savons que
les femmes qui travaillent et habitent dans les couronnes périurbaines ont des boucles de
déplacements comportant le plus de motifs différents. Elles sont bien contraintes à chercher le moyen
d’économiser par la vitesse un temps précieux. Mais en généralisant la résolution des contraintes par
la vitesse on ne peut qu’allonger indéfiniment les déplacements. 
18  Les « contreparties » ci-dessus désignées introduisent d’elles mêmes la notion de « transaction »
à organiser entre les acteurs (ménages, entreprises, institutions). De façon générale cette moindre
vitesse devra avoir pour contrepartie une plus grande fiabilité dans la prévision des temps de
déplacements. Cette plus grande régularité implique que les réseaux ne fonctionnent plus en limite
de capacité et cela ne demande pas plus de capacité mais moins de vitesse. 
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autre, à service rendu supérieur puisque le choix modal est plus ouvert là où ces
surfaces sont moindres. C’est sans doute pour avoir travaillé sur ce sujet pendant
plusieurs décennies que j’ai acquis la conviction que des forces de rappel
existaient pour recomposer une ville moins dense mais dont l’agencement
pouvait être plus économe en mobilité.

Enfin, troisième axe d’action, la mobilisation nécessaire à la mise en œuvre
d’une telle politique ne se fera qu’en rendant les citoyens, les ménages, les
entreprises, les institutions locales, pleinement acteurs du changement de pratique.
Et ce n’est qu’à cette condition que la réversibilité de la transition urbaine peut ne
pas être une régression autoritaire. La tentation est grande en effet de vouloir
trancher par des mesures radicales : l’élévation du prix du carburant, le péage
urbain etc... Toute solution par le renchérissement du coût monétaire de la mobilité
n’est pas à exclure mais, du fait qu’elle risque fort d’être la solution la plus
inéquitable, elle ne devrait être utilisée qu’en dernier recours suivant la nature des
objectifs internationaux à atteindre. Par ailleurs je ne suis pas très convaincu que
les institutions les plus concernées (en premier lieu l’Etat) en aient vraiment la
« capacité politique ». Seul le niveau micro local l’aurait mais sous certaines
conditions dont certaines dépendent de l’Etat. Je pense que les formules à trouver
doivent permettre une implication progressivement élargie des acteurs concernées,
et parmi ceux-ci je privilégie l’établissement scolaire, l’entreprise, et le niveau
communal. Ces solutions supposent de pouvoir utiliser le levier de la fiscalité
locale. Il faudrait trouver des procédures qui ouvrent la possibilité d’une participa-
tion élargie aux choix des solutions à mettre en œuvre à partir des ressources
fiscales « extorquées » au nom de la réduction des kilomètres automobiles
effectués (pour qu’elles soient bien utilisées à cette fin et au bénéfice de ceux qui
les auront financées). Les PDU ne vont en général pas assez loin dans l’implication
des acteurs car ils ne concernent que rarement et faiblement le niveau situé en
dessous des collectivités intercommunales. Ce niveau est déjà trop éloigné des
acteurs mais il deviendra plus opérant s’il lui est possible de fixer des enjeux
financiers à d’autres lieux de décisions (les écoles, entreprises ou communes)
selon leur contribution à la diminution des kilomètres parcourus 

5.  Est-ce vraiment un retour en arrière ?

En guise de conclusion je m’efforcerai de répondre à cette question. Nous
avons l’habitude de repérer toute idée nouvelle sur un axe orienté du conserva-
tisme au progressisme. Ainsi en est-il dans la pensée moderne occidentale. La
ville de demain n’est jamais exactement celle d’hier mais jusqu’à présent elle la
réintégrait en la modifiant marginalement. Mais ceci n’est plus le cas dans la
nouvelle conjoncture ouverte par l’automobilisation de notre société. Imaginons
que le coût de la mobilité puisse rester à un niveau assez bas et que, par
l’innovation technologique par exemple, les multiples dommages collectifs de la
généralisation de l’automobile soient jugulés. Je suis convaincu que dans ce cas
une grande partie des regroupements urbains de type ancien auraient progressi-
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vement disparus au profit de l’urbain généralisé. Au delà des gagnants ou des
perdants d’un tel processus (une bonne façon néanmoins de conduire sa critique
pour l’améliorer) ce qui fait problème dépasse, me semble-t-il, la question du
meilleur agencement des constituants de la ville. Plus généralement la question
urbaine du moment illustre une question plus large, repérée par le philosophe
Patrick Viveret19, sous l’appellation de « mal-être de la civilisation » sans
d’ailleurs faire référence à la ville tant son propos est plus général.

Son approche est anthropologique, et je m’y suis implicitement référé en
distinguant constamment besoin et désir dans les pages précédentes. Selon lui,
notre conscience de la mort a fait muter notre système archaïque des besoins
(d’origine animale) lequel concernait les (quatre) fonctions : de subsistance, de
protection, d’information (par la perception), et de conservation de l’espèce. Cette
mutation fonde le développement de nos passions (notre capacité à déplacer les
montagnes) et le désir en constitue la source. Ainsi le désir de richesse, de
puissance, de connaissance et d’amour sont les répliques des quatre fonctions
précédentes, tout en les englobant. La discipline de l’économie, qui domine notre
vision de la société et de son avenir, ne distingue pas besoin et désir, pas plus
qu’elle ne distingue les préférences selon leur motif ou leur moralité. Sa
conception de l’utilité ou de la satisfaction n’intègre pas l’éthique. La confusion
entre le besoin rassasiable et le désir pas toujours rationnel et quelque fois
insatiable, suppose en contrepartie que les visées économiques ne dominent
jamais le champ de la politique sous peine d’un risque majeur pour la société
humaine. Les conséquences peuvent en être désastreuses, sur la nature ou sur
les perdants de la compétition, cela se comprend bien, mais selon lui elles
n’épargnent pas plus les gagnants de la frustration (le mal être). La guerre
devient un régulateur obligé de ce déséquilibre.

Notre question serait donc devenue celle de l’abondance. Gandhi observait déjà
que : « s’il existe assez de ressources sur cette planète pour répondre aux besoins
de tous, il n’y en a pas assez pour satisfaire le désir de possession de chacun... ».

La ville est née, il y a tout juste quelques millénaires (très peu de temps pour
l’anthropologue) et correspondit à la faculté de stocker des richesses communes.
Cette possibilité engendra la création des empires. Il est pleinement logique que
maintenant elle ne puisse survivre à une destruction des richesses non renouve-
lables de l’écoumène, tant que celles ci seront indispensables, ce qui dépend
pour partie de sa forme. 

A moins, comme le propose Patrick Viveret,... de grandir en humanité, ce qui
est encore de l’ordre du désir, mais cette fois comme fondement d’une nouvelle
régulation sociale à concevoir.

19  Et sur laquelle bien d’autres auteurs aussi différents que Freud, Keynes ou G. Bataille ont insisté
dans les années 30, où (avant la guerre) cette approche tourmentait maints intellectuels. Confère
l‘article de Patrick Viveret dans les cahiers du Millénaire 3 n˚ 29, revue éditée par le Grand Lyon en
partenariat avec l’association Economie et Humanisme en 2003.
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L’évolution des périmètres
des aires urbaines 1968-1999

Philippe Julien

INSEE PACA, Pôle « analyse territoriale », Marseille, philippe.julien@insee.fr 

En France métropolitaine, comme presque partout ailleurs dans le monde, ce
sont les villes qui façonnent aujourd’hui le territoire, plus qu’elles ne l’ont jamais
fait dans le passé : la référence à la ville est donc aujourd’hui économique,
sociale, culturelle, et même identitaire. Mais, entre une perception commune et
sa mise en évidence, il y a un pas peu aisé à franchir, un chemin parsemé
d’embûches. La recherche d’une définition de la ville anime des discussions sans
fin dans les milieux intellectuels et opérationnels qui s’intéressent au fait urbain. 

L’Insee, chargé de produire de l’information concernant des territoires où elle
prend du sens, a défini en 1996 le concept d’aire urbaine1. Englobant la
traditionnelle agglomération – fondée sur la seule continuité du bâti et devenue
très insuffisante pour prendre la dimension de la ville – l’aire urbaine s’adjoint une
couronne périurbaine fondée sur l’importance des navettes domicile-travail
(encadré 1).

1.  De facto, le zonage en aires urbaines rétropolé jusqu’en 
1968 est symptomatique de l’évolution du système urbain

Etabli d’abord sur les résultats du recensement de 1990, puis sur celui de 1999,
le zonage en aires urbaines (ZAU) fait désormais l’objet d’un large consensus et
donne lieu à des analyses sur la répartition de la population sur le territoire – et
partant sur sa structuration – plus solides qu’elles ne l’étaient antérieurement. Sans
constituer une panacée, l’aire urbaine est globalement pertinente pour caractériser
un territoire d’influence assez forte de la ville. Le taux d’attraction de 40 % utilisé
dans la construction de l’aire urbaine (cf. encadré 1) a été longuement discuté dans
le groupe de travail à l’origine de ce concept. Des travaux récents ont montré
qu’une aire plus étendue, obtenue à partir d’un taux d’attraction plus faible (par

1  La méthodologie de construction des aires figure dans « Composition communale du zonage en
aires urbaines. Population et délimitation 1990 », Nomenclatures et Codes, Insee. La composition
communale des aires urbaines de 1999 figure sur le site internet www.insee.fr.
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exemple 25 %), permettrait de mieux caractériser l’aire d’influence de très grandes
villes dynamiques (Julien, 2001b). Au contraire, une aire plus réduite, obtenue à
partir d’un taux d’attraction plus élevé (par exemple 50 %) caractériserait mieux les
petites villes et les villes moyennes peu dynamiques. Le taux choisi, 40 %, en
moyenne satisfaisant, présente l’intérêt de la comparabilité.

Reposant sur un concept unique, la rétropolation proposée ici des aires
urbaines jusqu’en 1968 autorise une lecture dynamique du territoire national au
moyen de cinq photographies correspondant aux dates de recensement (1968,
1975, 1982, 1990, 1999). Des multiples utilisations qui peuvent être faites de
cette rétropolation, on ne s’attachera qu’à deux aspects. Le premier, de nature
macro-géographique sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine,
étudie l’évolution globale des aires urbaines sur une trentaine d’années : il permet
d’analyser l’ampleur du mouvement d’urbanisation et de périurbanisation. Le
deuxième aspect, de nature méso-géographique (aire urbaine et son environne-
ment proche), permet de mieux analyser le développement de l’urbanisation.

Source : Insee, recensements de la population.

Tandis que la forte progression du nombre de communes périurbaines traduit
la polarisation croissante par l’emploi, le nombre d’aires urbaines évolue désor-
mais peu d’un recensement à l’autre et pourrait même avoir atteint un maximum
en 1990 (tableau 1).

Les entrées dans la liste des aires urbaines se font en effet de plus en plus
rares : elles consacrent souvent des petites villes isolées en milieu rural qui
bénéficient des « queues de l’exode rural » (comme Limoux ou Lure dans la
dernière période intercensitaire) et parfois des bourgs qui se développent à
proximité des grandes villes (Pertuis au nord de l’aire urbaine de Marseille-Aix-
en-Provence en est l’archétype pour la période 1982-1990) ou à la faveur
d’aménités touristiques telles Sainte-Maxime ou Saint-Tropez sur le littoral varois
et plus récemment Bourg-Saint-Maurice en Savoie.

Tableau 1 : 319 aires urbaines en 1968, 354 en 1999

Année
Nombre 
d’aires 

urbaines

Nombre de communes appartenant...

à un pôle 
urbain

à une couronne 
périurbaine

et donc à une aire 
urbaine

1968 319 2 098   1 440   3 538

1975 347 2 398   3 764   6 162

1982 359 2 601 5 710   8 311

1990 361 2 793   7 892 10 685

1999 354 3 100 10 808 13 908
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Les sorties de la liste des aires urbaines interviennent paradoxalement dans
deux configurations géographiques de nature totalement opposées. La première
est l’isolement dans des territoires en perte de vitesse démographique et/ou
économique (Fumel en Lot-et-Garonne, Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-
Pyrénées, Mirecourt ou Le Thillot dans les Vosges,...). Il s’agit le plus souvent de
petites villes caractérisées par une mono-activité en déclin. La seconde se situe
au contraire dans un environnement urbain déjà marqué : ce peut être l’intégra-
tion dans une couronne périurbaine d’une très grande ville (par exemple, la
couronne de Paris a englobé récemment les aires urbaines de Méru, Fontaine-
bleau, Champagne-sur-Seine, Meaux et Etampes) ou encore par fusion des
pôles urbains par continuité territoriale ; ces fusions peuvent être importantes et
conduire à de fortes progressions dans les classements démographiques des
aires urbaines (Grasse-Cannes-Antibes avec Nice, Hagondange-Briey avec
Metz, Carpentras avec Avignon,...). 

2.  La nomenclature spatiale des aires urbaines facilite
les études locales ou régionales davantage encore que celles 
sur l’ensemble du système urbain

Ici ne peut être qu’évoquée la difficulté à fournir des indicateurs de niveau
d’urbanisation ou de concentration spatiale de la population (et plus encore de
son évolution au cours du temps). Par exemple, le lecteur doit être vigilant à la
lecture d’informations chiffrées du style « aujourd’hui 80 % de la population est
urbaine » (Julien, 2000 et 2001b) : la dépendance à la nomenclature spatiale
utilisée et à son évolution au cours du temps traduit comme on vient de le voir
des situations parfois opposées.

Par ailleurs, les mesures existantes ne prennent pas vraiment en compte un
caractère spatial pourtant fondamental : la localisation macro-géographique. Car
si l’on omet de signaler que les aires urbaines qui concentrent la quasi totalité de
la croissance démographique2 ignorent la Bretagne intérieure, la Corse et surtout
une grande diagonale intérieure allant des Ardennes aux Pyrénées, soit tout de
même près de la moitié du territoire de la France métropolitaine, on oublie
l’essentiel.

2  La moitié de l’accroissement démographique de France métropolitaine entre 1990 et 1999 s’est
effectué dans onze aires urbaines. Mais, puisque le développement démographique déborde des
aires les plus dynamiques, la réalité est encore mieux approchée en affichant que ce résultat est
atteint avec seulement huit aires d’influence des villes (aires construites comme les aires urbaines
mais, plus vastes, en faisant descendre le taux d’attraction de 40 % à 25 %) : Paris, Lyon, Toulouse,
Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Bordeaux et Rennes. Et la totalité de cet accroisse-
ment démographique est le fruit de 89 aires d’influence (dont seulement dix sont dans la diagonale
intérieure : Toulouse, Dijon, Clermont-Ferrand, Reims, Montauban, Troyes, Limoges, Sens, Agen et
Périgueux).
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Ces considérations conduisent à être très prudent dans les analyses globales
et à privilégier, en s’appuyant sur les aires urbaines, les analyses de niveau
méso-géographique ou régional (dans un sens plus général que dans son
acception administrative). La figure 2 présente deux extraits de la carte de
l’extension des aires urbaines entre 1968 et 1999 (les étapes intermédiaires ne
peuvent pas, bien sûr, être lisibles sur une même carte) : il s’agit de l’environne-
ment parisien et d’une partie du centre du pays. 

En 1968, l’aire urbaine de Paris était non seulement strictement incluse dans
la région Ile-de-France mais ne couvrait que 3 % du territoire de la Seine-et-
Marne, 32 % de l’Essonne, 23 % des Yvelines et 44 % du Val d’Oise (et donc
seulement 22 % de l’Ile-de-France puisque la Seine-et-Marne est de loin le
département le plus vaste). Et il est vrai qu’il y a trente ans, aux confins de ces
départements, l’influence de Paris y était marginale.

En 1990, il en va autrement : l’aire urbaine de Paris couvre 96 % du territoire
de l’Ile-de-France privée de la Seine-et-Marne, certes seulement encore 30 % de
la Seine-et-Marne mais déjà 3 % de l’Eure, 11 % de l’Eure-et-Loir et 21 % de
l’Oise ; soit en définitive l’équivalent de 81 % de la superficie de l’Ile-de-France
mais avec un net décalage vers l’ouest et le nord.

Mieux, en 1999, la superficie de l’aire urbaine de Paris dépasse de 21 % celle
de l’Ile-de-France. Elle couvre désormais sept des huit départements franciliens,
79 % de la Seine-et-Marne (c’est là son extension la plus spectaculaire), 29 % de
l’Oise, 19 % de l’Eure-et-Loir, 9,5 % de l’Eure et empiète très légèrement sur
l’Aisne, le Loiret et la Haute-Marne.

Au début des années 60, des villes comme Coulommiers, Meaux, Etampes,
Fontainebleau, Melun ou Montereau-Fault-Yonne étaient des villes de province,
au sens habituel, même si certaines faisaient partie de l’Ile-de-France : leur
développement était, d’une certaine manière, autonome par rapport à celui de
Paris. Il n’aurait donc pas été pertinent à cette époque de les intégrer dans une
analyse locale de Paris : elles avaient des liens avec Paris, mais au même titre
qu’Amiens, Rouen, Orléans ou Reims. Quarante ans plus tard le paysage est très
différent : elles sont sous assez forte influence de Paris, ce que traduit bien le fait
qu’elles font désormais partie de l’aire urbaine 1999 de Paris. 

Une étude de la capitale et de son environnement portant sur moyenne période,
qu’elle soit d’ordre démographique, économique ou social, ne saurait donc être
uniquement conduite sur un territoire figé comme par exemple l’aire urbaine de 1999.

3.  Les extensions territoriales des aires urbaines se font
selon des schémas contrastés

Contrairement aux unités urbaines – i.e. agglomérations dans le langage
courant – qui ne peuvent que s’agrandir avec le temps (puisque la destruction
sans reconstruction de bâti en périphérie de l’agglomération est rarissime), les
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aires urbaines peuvent, au moins localement, se réduire territorialement d’une
date à une autre (Julien, 2001a). Mais la tendance générale étant à l’extension
progressive des aires urbaines (a fortiori lorsque des fusions s’opèrent) il est
possible, partant à rebours de l’aire urbaine de 1999 de désigner par « extension
de 1990 à 1999 » l’ensemble des communes présentes dans l’aire en 1999 et
absentes en 1990 et ainsi de suite jusqu’à l’extension de 1968 à 1975, le dernier
noyau étant l’aire urbaine de 1968 (qui peut elle-même se décomposer en ville
centre, banlieue de 1968 et couronne périurbaine de 1968).

Parmi les 274 actuelles aires urbaines qui se sont agrandies entre 1990 et
1999 (80 aires ne l’ayant pas fait) il est possible et même de plus en plus
nécessaire de distinguer deux « comportements » opposés. Des
« comportements » intermédiaires existent naturellement mais la tendance géné-
rale est à la... clarification.

D’un côté, les aires pour lesquelles l’extension correspond à un phénomène
de périurbanisation désormais classique ; il faudrait d’ailleurs employer plutôt le
terme d’étalement urbain qui traduit la densification d’espaces situés autour de
l’agglomération ou de l’ancienne aire urbaine. Les trois moteurs de cet étalement
urbain sont le desserrement urbain, c’est-à-dire un flux migratoire centrifuge, puis
l’excès migratoire en provenance des autres parties du territoire national3 (ou de
l’étranger) et enfin, assez souvent, un excédent des naissances sur les décès,
lui-même en partie dû à la caractéristique du flux migratoire centrifuge (population
en âge de procréer).

De l’autre, les aires urbaines où l’extension est au contraire un signe –
précurseur ou non – de déclin démographique pour l’aire toute entière. Ici, le fait
que les communes de l’extension territoriale de l’aire urbaine entre 1990 et 1999
envoient plus de 40 % des actifs travailler dans une autre commune de l’aire
urbaine ne correspond pas à un desserrement démographique. Bien au contraire,
elle traduit la disparition progressive d’emplois occupés dans ces communes
(agriculteurs, artisans, commerçants) : cette disparition conduit la population
restant en âge de travailler à aller chercher un emploi au cœur de l’aire urbaine
et fait donc augmenter mécaniquement le taux d’actifs allant travailler en dehors
de la commune. Ainsi, pour 54 des 274 aires urbaines qui se sont étendues entre
1990 et 1999, cette extension territoriale connaît un déclin démographique sur la
même période. Pour 28 d’entre elles, le déclin est enregistré alors même qu’il y
avait croissance démographique lors des deux précédentes périodes intercensi-
taires, c’est-à-dire depuis 1975. Enfin, pour 40 des aires en extension, la
population diminue entre 1990 et 1999 dans l’ensemble de l’aire urbaine de 1999
(le nombre d’aires urbaines françaises en déclin démographique s’obtient en y
ajoutant les 21 aires qui ne se sont pas agrandies dans la dernière période).

3  Notamment dans le cadre des migrations interurbaines analysées par Brigitte Baccaïni dans le
présent ouvrage.
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L’aire urbaine de Paris est l’archétype de la première catégorie (tableau 2) :
Dans l’extension spatiale entre 1990 et 1999, comme dans toutes celles qui se
sont faites depuis 1968, la croissance démographique récente est assez forte :
+ 0,85 % en rythme annuel (à comparer au + 0,37 % de la France métropoli-
taine). Cette croissance se poursuit au delà de l’aire urbaine puisque, dans une
seconde couronne périurbaine (celle délimitée par le taux de navettes domicile-
travail de 25 % évoqué au début), le taux de croissance annuel est encore de
+ 0,61 % (+ 0,56 dû à un excédent des naissances sur les décès et + 0,05 dû à
un excédent migratoire). Par ailleurs, la densité en 1999 de l’extension territoriale
1990-1999 de l’aire urbaine de Paris est sensiblement supérieure à la densité
nationale (127 habitants/km2).

L’aire urbaine d’Aurillac (cf. figure 2) correspond au deuxième cas qui com-
prend plusieurs variantes selon que le déclin est amorcé de façon plus ou moins
ancienne. Les deux dernières extensions de l’aire urbaine perdent de la
population entre 1990 et 1999 du fait d’un excédent des décès sur les naissances
et d’un solde migratoire déficitaire (tableau 3). Par ailleurs, les densités en 1999
de ces deux dernières extensions territoriales sont extrêmement faibles (respec-
tivement 23 et 19 habitants/km2).

*  Pour 1990-1999 les contributions respectives du solde naturel et du solde migratoire figurent entre
parenthèses.
Source : Insee, recensements de la population.

Tableau 2 : Taux annuels d’évolution démographique intercensitaire
dans les territoires constitutifs de l’actuelle aire urbaine de Paris

Territoires constitutifs 
de l’aire urbaine de Paris 

de 1999

Taux annuels d’évolution démographique ( %).

1962-
1968

1968-
1975

1975-
1982

1982-
1990 1990-1999*

Ville centre – 1,23 – 1,69 – 0,78 – 0,14 – 0,14 (+ 0,55, – 0,69)

Reste de l’aire urbaine en 1968 + 2,71 + 1,54 + 0,33 + 0,72 + 0,27 (+ 0,91, – 0,64)

Extension 1968-1975 + 2,67 + 7,03 + 3,05 + 2,60 + 1,51 (+ 0,76, + 0,75)

Extension 1975-1982 + 2,10 + 3,18 + 3,23 + 2,31 + 1,07 (+ 0,54, + 0,53)

Extension 1982-1990 + 2,61 + 3,06 + 1,59 + 1,84 + 0,70 (+ 0,72, – 0,02)

Extension 1990-1999 + 1,85 + 2,25 + 1,34 + 1,70 + 0,85 (+ 0,65, + 0,20)

Aire urbaine de 1999 + 1,46 + 0,96 + 0,33 + 0,75 + 0,32 (+ 0,80, – 0,48)
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*  Pour 1990-1999 les contributions respectives du solde naturel et du solde migratoire figurent entre
parenthèses.
Source : Insee, recensements de la population.

4.  L’analyse à géographie constante-géographie évolutive

Sur les territoires emboîtés délimités, comme indiqué plus haut, par la ville
centre, le reste de l’aire urbaine de 1968 puis les extensions successives de l’aire
urbaine jusqu’en 1999, on peut appliquer à la population sans double compte une
analyse à « géographie constante/géographie évolutive ». Cette démarche géné-
rale, déjà décrite dans (Julien, 2000), consiste à représenter à différentes dates
une information statistique pertinemment additive sur des territoires concentri-
ques (de préférence liés au phénomène à analyser) :

– le graphique cumulatif, chaque couleur représentant un des territoires
concentriques

– et simultanément  la carte représentant ces territoires avec les mêmes
couleurs en regard.

Les contributions des différents territoires au phénomène décrit sont alors
directement lisibles.

En l’espèce, comme on s’intéresse plus particulièrement aux extensions
territoriales des aires urbaines depuis 1968, on cartographie ces extensions entre

Tableau 3 : Taux annuels d’évolution démographique intercensitaire
dans les territoires constitutifs de l’actuelle aire urbaine d’Aurillac

Territoires constitutifs de l’aire 
urbaine d’Aurillac de 1999

Taux annuels d’évolution démographique ( %).

1962-
1968

1968-
1975

1975-
1982

1982-
1990 1990-1999*

Ville centre + 2,35 + 1,29 + 0,05 – 0,08 – 0,08 (+ 0,26, 
– 0,16)

Reste de l’aire urbaine en 1968 + 1,09 + 3,83 + 1,91 + 1,06 + 0,51 (+ 0,23, 
+ 0,28)

Extension 1968-1975 + 1,17 + 4,44 + 3,09 + 2,11 + 0,17 (+ 0,05, 
+ 0,12)

Extension 1975-1982 + 0,17 + 1,84 + 1,70 + 1,17 + 0,07 (+ 0,04, 
+ 0,03)

Extension 1982-1990 – 0,68 – 0,48 + 0,57 + 0,07 – 0,62 (-0,43, 
– 0,19)

Extension 1990-1999 – 1,27 – 0,52 + 0,10 – 0,65 – 0,67 (– 0,41, 
– 0,26)

Aire urbaine de 1999 + 1,46 + 1,67 + 0,80 + 0,46 – 0,03 (+ 0,13, 
– 0,16)
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1968 et 1999 en présentant les populations de ces différents territoires sur
moyenne période (1962 à 1999). Ne pas intégrer l’aire urbaine de 1968 dans les
graphiques présente également l’intérêt de les rendre plus lisibles puisque les
populations des différentes extensions territoriales de l’aire urbaine sont du
même ordre de grandeur, très inférieures à celle de l’aire urbaine de 1968. La
figure 2 représente les extensions territoriales depuis 1968 de l’aire de Toulouse,
qui comme celle de Paris correspond à un fort étalement urbain (premier cas
évoqué ci-dessus) et les extension territoriales des aires urbaines d’Aurillac et
Moulins, dont le déclin démographique est amorcé (deuxième cas). 

En résumé, même si le terme « couronne périurbaine » est sémantiquement
correct, de maniement aisé, et doit à ces titres être conservé, il ne correspond
pas systématiquement à la notion de périurbain véhiculée par les médias et
faisant donc partie de l’inconscient collectif. 

Figure 1 : L’extension des aires urbaines de Paris et Limoges entre 1968
et 1999 et leurs environnements

Lecture : Entre 1968 et 1999 l’aire urbaine de Paris a absorbé les anciennes aires urbaines (de 1968)
de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Aubergenville, Rambouillet, Etampes, Melun, Fontainebleau,
Montereau-Fault-Yonne, Champagne-sur-Seine, Melun, Coulommiers, Meaux, Beaumont-sur-Oise.
Les aires urbaines (1999) de Pithiviers, La Ferté-Bernard, L’Aigle, Gaillon, Gournay en Bray et Rethel
n’existaient pas en tant qu’aires urbaines en 1968 (les intitulés figurent dans police différente).
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De même les aires urbaines (1999) d’Ussel et de Sarlat-la-Canéda n’existaient pas en tant

qu’aires urbaines en 1968.

La forte progression du nombre de communes appartenant à une aire urbaine
(3 538 en 1968, 13 908 en 1999) rappelle celle observée pour les ZPIU (zones de
peuplement industriel ou urbain), les « ancêtres » des aires urbaines. Or le seul motif
légitime de l’abandon des ZPIU n’est pas celui-ci couramment avancé4 mais bien
l’inadéquation de ce concept à la société contemporaine : la référence notamment à
la population « des ménages ordinaires dont le chef est agriculteur ou salarié
agricole » pour définir les « communes-dortoirs » et la définition des « communes
rurales industrielles » étaient particulièrement désuètes en cette fin de XXe siècle.

Pour les aires urbaines, rien de semblable. Tout porte en effet à penser que,
même si les déplacements domicile-travail (qui déterminent les aires urbaines) ne
constituent aujourd’hui qu’une fraction minoritaire des déplacements, ce sont eux
qui organisent essentiellement la vie de la plus grande partie de nos
concitoyens : soit qu’ils régissent d’une façon ou d’une autre la vie des autres
membres de la famille, soit qu’ils correspondent, au moins pour une partie du
trajet à d’autres déplacements (culturels, de loisirs, de chalandise...)5 ; les
enquêtes déplacements réalisés dans quelques grandes villes françaises ne font
en effet pas apparaître des « bassins de vie » complètement déconnectés des
« bassins d’emplois », même si localement des exceptions existent.

4  La couverture en 1990 des trois quarts de la superficie et de 96 % de la population de France
métropolitaine par les ZPIU a souvent été évoquée comme la cause de l’abandon du concept.
5  Le jour, heureusement éloigné, où le nombre de retraités aura dépassé le nombre d’actifs ceci
pourra bien sûr être remis en cause.
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Figure 2 : Les aires urbaines d’Aurillac, Moulins et Toulouse : extensions 
depuis 1968 (analyse à géographie constante/géographie évolutive)

Les aires urbaines de 1968 sont représentées en bleu

L’extension – effectivement impressionnante – des aires urbaines ne fait que
refléter la polarisation croissante du territoire. D’ailleurs si l’on diminue le taux
d’attraction de 40 % à 25 % pour l’année 1999 – tout en maintenant comme pôles
les unités urbaines d’au moins 5 000 emplois – plus des deux tiers des communes
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feraient partie de l’aire d’attraction ; et si de plus l’on diminue aussi le seuil d’emplois
requis pour être pôle6, on imagine bien comment on pourrait dessiner des bassins
d’emplois qui constitueraient quasiment une couverture du territoire national.

En maintenant les actuels critères de définition de l’aire urbaine, il n’est pas
exclu d’arriver dans les trente années qui viennent à une quasi partition de cette
nature. Il n’y aurait pour autant aucune difficulté sémantique à conserver
l’expression ‘aire urbaine’dans la mesure où celle-ci resterait définie à partir d’un
pôle au caractère urbain évident. La précaution s’imposerait cependant – mais
n’est-ce pas déjà le cas ? – de ne pas faire le même usage, opérationnel ou non,
de toutes les aires urbaines et savoir distinguer celles dont la densité de la
couronne (ou de sa dernière extension) fait davantage penser à une lande
désertée de celles dont la couronne (et surtout sa dernière extension) se
peuplent de lotissements7. 

6  C’est notamment ce qui est proposé dans la carte « Territoires vécus » récemment diffusée par
l’Insee, qui définit les pôles d’emploi de l’espace rural.
7  C’était le propos des cas présentés supra.

Encadré 1 : Unités urbaines et aires urbaines

Unités urbaines

La notion d’unité urbaine repose sur la continuité de l’habitat : est
considéré comme telle un ensemble d’une ou plusieurs communes présentant
une continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux
constructions) et comptant au moins 2 000 habitants. Les communes rurales
sont celles qui n’appartiennent pas à une unité urbaine. Lorsqu’une unité
urbaine comprend plus d’une commune on parle aussi d’agglomération.

Aires urbaines

Dans le zonage en aires urbaines, les unités urbaines ne sont pas
dissociées. Toutes les communes qui les forment sont affectées en bloc à une
même aire.

Pôle urbain : unité urbaine offrant 5 000 emplois ou plus.

Aire urbaine : ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave,
constitué par un pôle urbain, et par des communes rurales ou unités urbaines
(couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant
un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 

Couronne périurbaine (d’un pôle urbain) : ensemble des communes de
l’aire urbaine à l’exclusion de son pôle urbain.

Certaines unités urbaines dépassant le seuil de 5 000 emplois sont sous la
dépendance économique d’une unité urbaine plus importante : plus de 40 %
de leur population active résidente travaille dans le pôle ou dans les
communes attirées par celui-ci. Ces unités urbaines sont alors incluses dans
la couronne périurbaine du pôle sous l’influence duquel elles se trouvent.
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Il y a près de 40 ans, Friedmann et Miller (1965) proposaient la notion de
« champ urbain » pour décrire les formes d’urbanisation alors en émergence aux
Etats-Unis. A leurs yeux, un champ urbain était une zone d’environ 150 km de
rayon contenant au moins un million de personnes et centrée sur un noyau d’au
moins 300 000 personnes ; il s’agissait d’une région nodale définie par les
migrations pendulaires non seulement quotidiennes mais aussi hebdomadaires
et saisonnières. A l’époque, les Etats-Unis comptaient environ 70 champs
urbains renfermant de 85 à 90 % de la population totale. Depuis, la notion de
champ urbain a-t-elle réussi à bien capter l’évolution des formes d’urbanisation ?
Cette notion nous aide-t-elle à préciser si, oui ou non, les villes ont achevé leur
transition ? Cette notion est-elle applicable ailleurs qu’aux Etats-Unis ? Est-elle
applicable au Canada, qui partage le même continent ? Pour répondre à ces
questions, il s’agira d’abord de caractériser brièvement les transitions sociales et
économiques, fortement interreliées, qui ont alimenté la croissance des métropo-
les canadiennes au cours des dernières décennies. Parmi celles-ci, évoquons la
mondialisation de l’économie, la montée des activités tertiaires et l’éclosion de
nouvelles technologies de communication, mais aussi la féminisation de la main-
d’œuvre et les mutations des structures familiales qui l’accompagnent. Ces
mutations semblent favoriser les régions métropolitaines et leurs zones d’influen-
ces aux dépens des régions périphériques situées au-delà d’environ 150 km des
agglomérations de plus de 500 000 habitants. Conséquemment, la notion de
« champ métropolitain » capte peut-être mieux que celle de « champ urbain » les
formes d’organisation spatiale en émergence au Canada.

1.  La notion de « champ urbain » de Friedman & Miller

Déjà, Friedmann et Miller définissait un « champ urbain » comme étant un
espace situé autour d’une zone métropolitaine, un espace où s’opère l’interpéné-
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tration du monde urbain et du monde rural. Ils auraient pu d’emblée utiliser
l’expression « champ métropolitain ». Leur définition des limites du champ urbain
faisait appel aux migrations hebdomadaires et saisonnières, souvent liées aux
loisirs. En fait, la caractérisation du champ urbain par Friedmann et Miller,
élaborée avant la fin des « trente glorieuses », est faite surtout en termes
d’activités de consommation : la population de l’agglomération urbaine centrale
va, littéralement, « jouer au champ ». Ceci ne les empêche pas de mentionner,
en passant, la forte tendance à la déconcentration des emplois à partir du cœur
métropolitain. Mais, dans l’ensemble, leur représentation est centrée sur la notion
de style de vie. Pour eux, la diversité des activités et des styles de vie possibles
au sein du champ urbain ferait même en sorte que celui-ci serait en mesure de
satisfaire la plupart des aspirations humaines. 

La société des loisirs dont on rêvait au cours des années soixante ne s’est pas
matérialisée tout à fait selon la représentation qu’on en donnait à l’époque. En
moyenne, les revenus réels ont augmenté, et la consommation également, dans
la plupart des pays avancés. Mais le taux global de participation à la main-
d’œuvre a aussi augmenté à cause de l’augmentation du taux de participation
des femmes. Le développement d’une économie où les services et, avant tout,
l’information occupent une place toujours plus grande produit une série de
changements qui à leur tour affectent l’organisation spatiale de la société. Par
exemple, la multiplication des colloques, congrès et rencontres de toutes sortes,
activité empreinte d’urbanité s’il en est, redéfinit les rapports entre le travail et les
loisirs. Aussi, la tendance des entreprises de production de biens à
« externaliser » l’achat des services dont elles ont besoin contribue à produire
une nouvelle division spatiale des activités qui se traduit par un redéploiement
industriel au sein du champ urbain et par une concentration des services aux
entreprises dans l’agglomération centrale. 

The Urban Field (Friedmann & Miller,1965)

« The urban field may be viewed as an enlargement of the space for urban
living that extends far beyond the boundaries of existing metropolitan areas –
defined primarily in terms of commuting to a central city of » metropolitan« size
– into the open landscape of the periphery. This change to a larger scale of
urban life is already underway, encouraged by changes in technology,
economics, and preferred social behavior. Eventually the urban field may even
come to be acknowledged as a community of shared interests, although
these interests may be more strongly oriented to specific functions than to
area. They will be shared because to a large extent they will overlap and
complement each other within a specific locational matrix. Because urban
fields will be large, with populations of upwards of one million, their social and
cultural life will form a rich and varied pattern capable of satisfying most
human aspirations within a local setting. »
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Avec quarante ans de recul, nous pouvons donc pressentir deux des lacunes
de la notion de champ urbain. Elle ne pouvait pas tenir compte de la réorganisa-
tion de la production qui prendra place au cours des décennies suivantes et qui
met en cause de nouvelles formes de coûts de transaction et d’économies
d’agglomération (Scott, 2001). Elle ne pouvait pas non plus tenir compte des
tendances à la mondialisation qui créent de nouvelle formes d’interdépendances
entre les champs urbains, souvent de pays différents, l’économie d’archipel de
Pierre Veltz (1996). Par ailleurs, en suggérant que le champ urbain pourrait
devenir une « communauté d’intérêts partagés », Friedmann et Miller ont
esquissé, avec beaucoup de clairvoyance, un processus qui est en train, très
lentement, de se réaliser. 

Nous proposons donc de mettre à jour la notion de Friedmann et Miller. Afin
de tenir compte des phénomènes de métropolisation décrits par de nombreux
auteurs au cours surtout de la dernière décennie, nous proposons l’appellation
de « champ métropolitain » pour qualifier le type d’organisation spatiale qui est
en train de devenir dominant à ce stade-ci de l’évolution des villes qui, dans cette
perspective, sont loin d’avoir achevé leur transition. 

La notion de « champ métropolitain » rejoint la notion de région telle que
définie par Scott (2001,13) : « une aire géographique caractérisée par un niveau
minimum de développement métropolitain et associée à un hinterland, c’est-à-
dire une aire qui fonctionne comme le cadre spatial commun pour la vie
quotidienne d’un groupe déterminé de gens, et où se produit un brassage dense
d’activités socio-économiques sujet à des forces centripètes ou de polarisation ».

Dans les pages qui suivent, nous allons référer à des exemples canadiens
pour caractériser plus avant les tenants et aboutissants de cette forme en
émergence qu’est le champ métropolitain. Nous voulons aussi contribuer à la
connaissance des champs métropolitains plus petits, ceux dont on parle moins.
Plusieurs de nos illustrations mettront donc en cause le champ métropolitain de
Québec, qui passe tout juste la rampe avec une population actuelle d’un million
d’habitants. 

2.  Une version canadienne des grandes transitions

Les villes ont-elles achevé leur transition ? Pour esquisser une réponse à
cette question à partir du cas canadien, il n’est pas inutile de rappeler, dans leurs
grandes lignes, comment se sont actualisées au Canada les grandes transitions
du XXe siècle.

Une première grande transformation correspond à la « transition économique »
du primaire au secondaire et au tertiaire. L’économie du Canada est encore axée,
mais de façon décroissante, sur l’exportation des matières premières. Les activités
de simple extraction sont encore très importantes en dehors du Canada central,
c’est-à-dire en dehors de l’axe Québec-Windsor, alors que les activités de
transformation atteignent maintenant des niveaux très élevés dans la région
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centrale définie par cet axe. L’évolution de la structure professionnelle canadienne
depuis 1891 illustre la baisse graduelle des cols bleus et la progression des cols
blancs ; la proportion de travailleurs agricoles diminue d’abord, celle des ouvriers
après 1960. Parmi les cols blancs, les rangs des employés augmentent depuis la
même date, pendant que techniciens et cadres deviennent plus nombreux,
marquant par là le développement d’un secteur quaternaire axé sur l’information,
l’innovation et la décision, un secteur dont l’orientation spatiale est nettement
métropolitaine (Racine et Villeneuve, 1992, 307 et ss.).

Une deuxième transformation séculaire concerne le rythme de croissance
démographique. Pays neuf, le Canada a peu connu, depuis l’arrivée des
Européens, la première étape de la « transition démographique » classique,
définie par la conjonction d’une forte natalité et d’une mortalité en baisse. Le seul
gonflement démographique associé à ces valeurs est celui du baby-boom des
années 1945-1955. Avant et après, les taux de natalité et de mortalité suivent la
même courbe décroissante. Mais natalité et mortalité n’expriment qu’une part de
la démographie canadienne. Terre de refuge et de passage, le Canada subit les
rythmes des grandes migrations de population. Pendant les trois dernières
décennies du XIXe siècle, un bilan migratoire négatif a annulé en partie la forte
natalité, et contribué à réduire les pressions urbanisantes, qui sont alors surtout
dues aux déplacements des campagnes vers les villes. Pendant le quart de
siècle qui suit la seconde guerre mondiale, en revanche, un bilan migratoire à
nouveau positif s’ajoute à la reprise de la natalité, et alimente l’explosion urbaine
de cette période de forte croissance économique.

Une troisième transformation pourrait être qualifiée de « transition
écologique » : le passage de la campagne à la ville, puis de la ville à la banlieue,
lié à l’évolution des métiers et des revenus, de la construction, du prix des
terrains, des nuisances de la ville, des moyens de transport individuels, et des
idéologies associées au mode de vie. Les séquences « primaire-secondaire-
tertiaire », « jeune-mature-vieux » et « campagne-ville-banlieue » possèdent leur
temporalité et leur spatialité propres qui se combinent de façon spécifique dans
diverses régions du pays. Par exemple, l’écho du baby-boom est beaucoup
moins prononcé dans les Maritimes et au Québec qu’en Ontario, en Alberta et en
Colombie-britannique, les premières étant des régions d’émigration tandis que
les deuxièmes sont plutôt des régions d’immigration (Foot et Stoffman, 2000).

Une quatrième transition peut enfin être évoquée. Il s’agit d’une « transition
sociopolitique », autre phénomène de longue durée, étroitement associé à l’urba-
nisation de la société canadienne : la montée du secteur public, dont la part ne
cesse de croître depuis cent ans, passant de moins de 10 % du produit national à
la fin du XIXe siècle, à plus de 40 % actuellement. Autour de cette tendance de
fond, associée à l’ampleur des équipements collectifs et aux stratégies de
redistribution sociale et territoriale, cette transition connaît toutefois des fluctuations
considérables, atteignant des sommets lors des guerres et des crises, alors que
sont utilisés à fond les moyens de l’Etat. Les liens entre l’urbanisation et l’étatisation
passent sans doute par l’approfondissement de la division du travail, qui requiert
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des formes de gestion plus complexes. La régulation de l’économie nécessite un
personnel toujours plus important. Des fonctions associées à la reproduction de la
force de travail, comme l’éducation, la santé et les affaires sociales, passent de
plus en plus de la famille à l’état. Mais, si la place du secteur public s’accroît, ce
n’est pas nécessairement au niveau du « fédéral ». Certes, celui-ci a pris beaucoup
d’importance pendant la crise des années 1930 et la seconde guerre mondiale ;
mais il a diminué ensuite au profit des provinces, qui reçoivent d’amples transferts
du fédéral. Les municipalités voient leur part s’amoindrir pendant la crise, et se
redresser un peu ensuite. La taille des budgets n’est pas tout : le gouvernement
fédéral dispose des principaux leviers d’intervention dans l’économie. Par le biais
de ses politiques fiscales, monétaires et tarifaires, il influence les formes de
l’urbanisation canadienne et oriente dans l’espace le mouvement des facteurs de
production. Par exemple, on peut faire l’hypothèse que la présence gouvernemen-
tale a contribué à l’émergence, dans la région d’Ottawa, d’un fort secteur de haute
technologie.

L’évolution des finances publiques a probablement contribué à freiner la
concentration dans quelques métropoles. En effet, si le Canada n’était pas divisé
en provinces ayant chacune une capitale et sa fonction publique, ainsi qu’un
gouvernement et ses pouvoirs autonomes de taxation et de dépense au sein de
la Fédération, on peut penser que la concentration de la population et des
activités à Montréal, Toronto, Vancouver et Ottawa serait encore supérieure à ce
qu’elle est. L’existence des provinces, surtout parce qu’elles ont la juridiction des
richesses naturelles, source de fonds relativement importante, quoique fluc-
tuante, est un facteur de desserrement du système urbain canadien. Toutefois,
au sein de chacune d’elles, les municipalités, qui sont des créations des Etats
provinciaux, ont perdu une part considérable de leur autonomie fiscale à
l’occasion de la crise et de la guerre, et ne l’ont pas véritablement regagnée
depuis lors. De façon générale, on leur a retiré les champs d’intervention
associés à la reproduction de la force de travail, pour les confiner surtout dans la
gestion et la valorisation de la propriété foncière. Ce mouvement de centralisa-
tion, à l’échelle provinciale, des secteurs de la santé, de l’enseignement et des
services sociaux, très marqué dans les années 1960, se situe dans la foulée du
boom des richesses naturelles des années 1950, au moment de la guerre froide,
alors qu’aux Etats-Unis certaines ressources sont épuisées et que l’on cherche à
préserver les autres pour des raisons stratégiques, quitte à s’approvisionner au
Canada en papier ou en minerai : ce sont alors les provinces qui sont sollicitées.
La périurbanisation, associée au baby-boom et à la prospérité des décennies
d’après-guerre est parfois perçue comme une sorte de dérèglement spatial
accompagnant, paradoxalement, la régulation keynésienne des cycles économi-
ques, comme si les efforts mis à vouloir éviter la répétition de la crise des années
1930 avaient occulté la prolifération insidieuse d’un système spatial outrageuse-
ment « énergivore ». Ce « dérèglement » spatial, qui devient un mode durable et
assez universel d’occupation du territoire, contribue à augmenter la dépendance
à l’égard de la voiture privée et du pétrole et, par là, la possibilité du choc pétrolier
de 1973 et de ses séquelles.
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3.  Les grandes transitions et l’émergence du champ 
métropolitain

L’ensemble de ces transformations sociétales a pour corollaire géographique
la mise en place graduelle de quatre types de milieux qui offrent des combinai-
sons différentes quant aux coûts des facteurs de production (G. Norcliffe, 1984).
En milieu urbain, le coût du « capital fixe », celui de l’espace surtout, est élevé
alors que le coût du « capital circulant » et de la main-d’œuvre est faible en raison
des améliorations dans les transports. En milieu suburbain, les coûts de main-
d’œuvre sur le lieu de travail sont plus élevés en raison, surtout, des mouvements
pendulaires plus longs à la charge des salariés : les coûts du capital fixe
décroissent considérablement tandis que ceux du capital circulant croissent
légèrement. En milieu rural, les coûts du capital fixe atteignent un minimum, les
salaires décroissent quand croît la distance aux agglomérations, les coûts du
capital circulant continuent à augmenter. Un quatrième type de milieu enfin,
important dans un pays de production de matières premières comme le Canada,
est constitué par les petits centres mono-industriels isolés au sein de ce qui a été
défini comme « périphérie des ressources », où les trois catégories de coûts
des facteurs de production sont élevés, n’autorisant que des activités extractives,
qui menacent la survie des agglomérations dès que la demande internationale
diminue ou que la matière première s’épuise. Cette différenciation en quatre
milieux, définis par une combinaison évolutive de coûts des facteurs de produc-
tion, agit comme sélecteur d’activités qui, elles-mêmes, nécessitent des facteurs
de production différenciés (Villeneuve, 1996, 147). 

Ces quatre types de milieu s’intègrent les uns aux autres à des rythmes
variés produisant par là les champs métropolitains et leurs dynamiques. Ceci
est clair en ce qui concerne les milieux urbain et suburbain. Ce l’est cependant
beaucoup moins pour le milieu rural et la périphérie des ressources. Une
proportion importante des milieux ruraux agricoles canadiens se situe à
l’intérieur d’un rayon de 150 km autour des agglomérations de plus de
500 000 habitants, et les conflits entre le monde agricole et le monde urbain y
sont monnaie courante. Quelquefois, la périphérie des ressources forestières
et minières s’approche tout près des métropoles, comme c’est le cas à Québec
où le plateau laurentien s’élève immédiatement au nord de l’agglomération. De
plus en plus d’ailleurs, ce seuil de 150 km semble jouer un rôle considérable
quant au destin économique des localités. Depuis une vingtaine d’années en
effet, la métropolisation de la société canadienne connaît une vigueur
renouvelée, au point de créer une situation de déséquilibre démographique
territorial dans certaines parties du pays, les localités du champ métropolitain
s’en tirant beaucoup mieux en moyenne que celles situées au-delà (Polèse et
Shearmur, 2002).
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4.  Mouvements de population et constitution du champ 
métropolitain

Année après année, décennie après décennie, des personnes se déplacent
entre la ville, la banlieue, la campagne et le plateau. Ce faisant, elles font et
défont la fortune de ces milieux, car selon les époques et pour des raisons
diverses, le bilan des migrations entre eux est nettement inégal. Pour ce qui est
des trois ou quatre dernières décennies, les mouvements de population entre ces
quatre milieux peuvent être répertoriés et caractérisés à l’aide d’un tableau à
double entrée (tableau 1). Certains de ces mouvements ont dominé largement
des périodes entières de l’histoire et ont donné lieu à une littérature scientifique
et romanesque abondante. Pensons par exemple à l’urbanisation et à la
suburbanisation. D’autres sont plus marginaux mais n’en marquent pas moins
l’évolution du rapport de la société à l’espace. Ainsi, les « retours » à la ville et à
la campagne questionnent les genres de vie dominants. 

Des seize mouvements possibles, cinq marquent la période récente et méritent
une esquisse d’interprétation. Il ne s’agit bien que d’une esquisse car la documen-
tation qui permettrait de décrire ces mouvements de façon détaillée et systémati-
que n’existe pas encore. Ainsi, pour ce qui est des séjours de travail dans la
périphérie des ressources (les plateaux appalachiens et laurentiens au Québec),
nous pouvons faire l’hypothèse que ces séjours se font à partir des quatre milieux
mais les études qui permettraient de faire état de l’ampleur respective du flux en
provenance de chaque milieu sont rares. Nous avons tout au plus des informations
anecdotiques comme, par exemple, l’existence d’un mouvement important de
travailleurs gaspésiens vers la Côte-Nord. La suburbanisation étant un mouve-
ment d’une ampleur considérable, elle est mieux documentée. Elle se continue à
Québec (tableau 3). Nous supposons toutefois trop facilement que le mouvement
vers les banlieues origine seulement de la ville. Des mouvements d’une moindre
ampleur impliquent, à coup sûr, des déplacements vers la banlieue en provenance
des campagnes et des plateaux. Quelle est leur importance ? Qui impliquent-ils ?
Ces questions sont pour le moment sans réponse. Quant au retour à la ville, il
implique d’abord un véritable retour en provenance de la banlieue, ce qui semble
être le cas présentement entre les arrondissements de la ville de Québec
(tableau 2), même si une proportion non négligeable de la population désire vieillir
en banlieue plutôt que de se rapprocher du centre. Il implique ensuite un non-
départ vers la banlieue de personnes nées en ville qui, il y a 20 ans, optaient pour
la maison unifamiliale au moment du cycle de vie où la taille du ménage prenait de
l’ampleur. Comme ce dernier facteur joue maintenant beaucoup moins, d’autres
formes d’habitat plus dense et de propriété résidentielle, dont la propriété en
condominium, se sont développées très souvent en ville et, aussi, en banlieue. Le
retour à la terre fit beaucoup parler de lui au cours des années 1960 et 1970. Pour
un temps, on crut qu’il s’agissait d’un modèle d’avenir, nourri de valeurs écologis-
tes, qui offrait une alternative au genre de vie urbain. Enfin, le mouvement
d’industrialisation des campagnes qui prend présentement de l’ampleur consti-
tue fort probablement le principal espoir de maintien des populations en région.
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5.  Féminisation de la main-d’œuvre et métropolisation

Parmi les champs métropolitains canadiens, ceux qui sont déjà grands
semblent connaître la meilleure croissance. Plusieurs facteurs expliquent ce
phénomène. Certains sont bien connus, comme la présence du gouvernement
fédéral à Ottawa ou, encore, la concentration des services financiers à Toronto.
D’autres le sont moins. Par exemple, se pourrait-il que l’augmentation du taux de
participation des femmes à la main-d’œuvre soit un de ces facteurs ? En effet, on
peut suggérer que la féminisation de la main-d’œuvre ajoute de nouvelles
dimensions aux économies d’agglomération dérivées du marché du travail des
métropoles. D’abord, la féminisation de la main-d’œuvre incite à prendre en
compte conjointement la sphère domestique et la sphère de l’emploi si nous
voulons comprendre le fonctionnement de l’économie postindustrielle (Hanson et
Pratt, 1988). Plusieurs études ont montré que les rapports entre les hommes et
les femmes dans la sphère de l’emploi sont influencés par les rapports entre
conjoints dans la sphère domestique et vice versa. Il est bien établi que le taux de
participation à la main-d’œuvre des femmes mariées (incluant celles vivant en
union libre) a augmenté de façon plus marquée que celui des femmes célibataires. 

Ces considérations nous amènent à proposer que les liens entre trois
processus d’appariement (matching) sont au cœur de la structuration sociale des
lieux dans les sociétés occidentales. Ces trois processus d’appariement concer-
nent la main-d’œuvre, les couples, et les ménages-logements. Il y a appariement
de la main-d’œuvre et des emplois ; des individus s’apparient dans des couples ;
et des ménages s’apparient à des logements. De multiples facteurs influencent
chacun des appariements et ceux-ci sont très liés les uns aux autres. Dans le cas
de la main-d’œuvre et du logement, le processus est en partie marchand. Avec
la féminisation de la main-d’œuvre (qui découle tout autant du mouvement
d’autonomisation des femmes que des transformations économiques), l’inci-
dence sur les deux autres processus de l’appariement des individus en couples
est grandement modifiée. Il y a là un processus social qui se déroule dans un
nouveau contexte technologique et qui risque fort de contribuer, au moins autant
que les nouvelles technologies, à changer la vie, si nous croyons certains auteurs
tels Castells qui pose la question de la fin du patriarcat dans la société
informationnelle (Castells, 1997, 134).

La réalisation conjointe de ces trois processus d’appariement est-elle liée à
des aspects fondamentaux des formes de métropolisation associées à la
nouvelle économie ? Cette question a une dimension intermétropolitaine et une
dimension intramétropolitaine. Premièrement, ces trois appariements, qui doivent
être réalisés conjointement, seraient facilités par la taille et la diversité métropo-
litaine et ce faisant, ils renforceraient encore l’avantage des métropoles les plus
grandes De plus, ce processus de causalité cumulative et circulaire s’intensifierait
avec la scolarisation de plus en plus poussée de la main-d’œuvre masculine et,
surtout, féminine, car les deux membres du couple doivent trouver des emplois à
la hauteur de leurs aspirations. Deuxièmement, à l’échelle intramétropolitaine, ou
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mieux, à l’échelle du champ métropolitain, la contribution de la féminisation de la
main-d’œuvre aux économies d’agglomération se réaliserait de plus en plus par
la mobilité plutôt que par la proximité, ce qui expliquerait en partie l’étalement
métropolitain. Le rayon à l’intérieur duquel il est possible de réaliser des
économies métropolitaines d’agglomération s’allongerait. Dans la nouvelle éco-
nomie, les systèmes de transport et de communication feraient en sorte que le
même niveau d’économie d’agglomération peut être réalisé à l’aide d’établisse-
ments humains moins denses mais dont le degré d’intégration est très marqué (à
quels coût environnementaux cependant ?). Et nous n’hésitons pas à employer à
leur sujet des expressions telles que « nébuleuse urbaine » ou « champ
métropolitain ».

6.  Le champ métropolitain et la force des liens faibles

L’émergence de champs métropolitains résulte avant tout de processus
d’intégration territoriale. Parmi ces processus, il faut mentionner au premier chef
la complémentarité des activités entre les milieux qui composent le champ
métropolitain. Par exemple, les partenaires qui appuient l’activité innovatrice des
entreprises manufacturières de la Beauce (une région d’appartenance située
dans le champ métropolitain de Québec) sont majoritairement localisés dans
l’agglomération centrale de Québec. En effet, 42,4 % s’y localisent contre 27,6 %
dans la Beauce elle-même, 17,2 % dans le reste du Canada, et 12,8 % dans le
reste du monde (Doloreux, 2003, 86).

Comment, de façon plus générale, peut-on caractériser les processus d’inté-
gration qui produisent les champs métropolitains ? Ceux-ci deviennent-ils des
communautés d’intérêts partagés, comme l’avaient pressenti Friedmann et
Miller ? L’hypothèse de Granovetter (1973) sur la force des liens faibles peut ici
nous être utile. Granovetter a formulé son hypothèse dans le contexte des
réseaux sociaux. Les liens forts, ceux qui unissent par exemple des parents, ont
tendance à être transitifs (si A fréquente souvent et longtemps B et C, il y a de
fortes chances pour que B et C se fréquentent) et à former des cercles fermés.
Par contre, les liens faibles, ceux qui se nouent par exemple dans la sphère
professionnelle, sont beaucoup moins transitifs. Ce sont eux, cependant, qui
relient les uns aux autres les réseaux locaux de liens forts. En raison de leur
transitivité, l’information qui circule au sein des réseaux de liens forts est
rapidement connue de tous mais ce sont les liens faibles qui font entrer de
nouvelles informations dans les réseaux de liens forts. D’où l’efficacité des liens
faibles au plan de l’intégration et de la cohésion sociale, c’est à-dire au plan de
la société vue comme réseau de réseaux.

Le champ métropolitain de Québec est constitué d’un ensemble de régions
d’appartenance, elles-mêmes produits de l’intégration historique de lieux plus
restreints, et qui peuvent être désignées de plusieurs façon, dont celle-ci : la Kart
(Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata) ; la Côte-du-Sud (l’Islet, Montma-
gny, Bellechasse) ; la Beauce ; Lotbinière ; Charlevoix ; Portneuf ; et le cœur
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métropolitain. Ces régions d’appartenance s’apparentent aux réseaux locaux de
liens forts de Granovetter. Ceci est immédiatement visible dans des matrices
d’interaction spatiale entre les composantes du champ urbain. Par exemple, les
navettes résidence-travail ou, encore, les changements de lieux de résidence,
sont nombreux au sein des régions d’appartenance et faibles entre elles...bien
que moins faibles en ce qui concerne les flux impliquant le cœur métropolitain
(tableau 4). Le bilan de la mobilité résidentielle entre chaque MRC et la CUQ est
à l’avantage de cette dernière pendant les deux périodes, sauf dans le cas de
Portneuf. On peut voir ces liens entre les régions d’appartenance et le cœur
métropolitain comme la matrice au sein de laquelle s’élabore graduellement une
communauté d’intérêts partagés. 

L’analyse des changements dans les niveaux d’interaction spatiale montre
cependant que ceux-ci ne changent que très lentement, laissant supposer que
l’intégration est un processus lui-même très lent. Nous avons voulu modéliser, à
l’aide de notions gravitaires simples, le changement dans l’action intégratrice
exercée par le cœur métropolitain sur les régions d’appartenance qui composent
le champ métropolitain. Les données du tableau 5, qui portent sur les navettes-
travail sont utilisées dans cet exercice dont les résultats sont consignés dans les
tableaux 6 et 7. Pour modéliser les navettes des MRC (municipalités régionales
de comté qui composent les régions d’appartenance) vers la CUQ (Communauté
urbaine de Québec à l’époque), nous avons utilisé la main-d’œuvre de chaque
MRC, alors que pour modéliser le flux inverse, c’est-à-dire de la CUQ vers les
MRC, nous avons utilisés le nombre d’emplois dans chacune de celles-ci. Les
coefficients exprimant l’effet de la distance et du marché du travail sur les
navettes changent assez peu entre 1981 et 1996. Le changement le plus
surprenant étant le coefficient de la distance chez les navetteurs de la CUQ vers
les MRC qui devient négativement plus prononcé indiquant possiblement une
augmentation de la « friction de la distance » entre les deux dates, ce qui irait à
l’encontre de l’élargissement graduel du rayon d’influence métropolitaine. Une
analyse effectuée sur les taux de changement (tableau 7 et figure 1) permet de
mieux comprendre. Les navetteurs qui quittent la CUQ pour les MRC environnan-
tes ont vu leur taux augmenter le plus dans les MRC située dans une couronne
de 20 à 70 km de la CUQ. L’effet de la distance sur le taux de changement prend
effectivement la forme d’une fonction polynomiale-exponentielle, suggérant que
le point maximum de cette fonction pourrait bien s’éloigner lentement de Québec
d’une période à l’autre, traduisant par là un processus de diffusion spatiale. Bien
que nous ne connaissions pas le profil professionnel de ces navetteurs, des
informations anecdotiques suggèrent que, très souvent, ce sont des ingénieurs
et des cadres qui se prêtent, dans une région comme celle de Québec, à ces
navettes renversées qui découleraient donc du processus de redéploiement
industriel.
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Figure 1
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7.  Les ZIM : une reconnaissance des liens faibles

Il est intéressant, enfin, de considérer l’effet de l’émergence des champs
métropolitains sur les pratiques de Statistique Canada et, plus généralement, sur
les pratiques de gestion territoriale. Afin de documenter les influences métropoli-
taines qui s’exercent au-delà des limites des régions métropolitaines de recense-
ment (RMR), Statistique Canada a introduit, au recensement de 2001, la notion
de Zone d’influence métropolitaine (ZIM). Rappelons que la RMR est délimitée à

Les Zones d’influence métropolitaine (ZIM) selon Statistique Canada

« La classification des ZIM vise à mieux différencier les secteurs à
l’extérieur des régions métropolitaines de recensement (RMR) et des agglo-
mérations de recensement (AR). Les subdivisions de recensement (municipa-
lités) qui se trouvent à l’extérieur de ces régions sont classées selon une des
quatre zones d’influence qui varient d’une influence « forte » à « sans »
influence selon le degré d’influence qu’exercent les RMR/AR. [...] Les ZIM
portent un intérêt particulier aux municipalités situées à l’extérieur des RMR/
AR existantes et mesurent le degré d’influence qu’exercent toutes les RMR/
AR sur la municipalité, tel que mesuré par le taux de navettage. Pour classifier
les ZIM, on combine les pourcentages de la population active occupée qui
demeure dans une municipalité (subdivision de recensement) et qui travaille
dans le noyau urbain d’une ou plusieurs RMR/AR. Par conséquent, contraire-
ment à la délimitation des RMR/AR, les ZIM ne représentent pas l’étendue de
l’influence métropolitaine qu’exerce un noyau urbain particulier, mais ces
zones reconnaissent plutôt de multiples centres d’attraction. [...] La délimita-
tion des ZIM est effectuée d’après quatre catégories de zones d’influence qui
différencient les régions non RMR/AR et quantifient leurs relations variées aux
RMR/AR. Ces zones, qui représentent des groupes de subdivisions de
recensement (SDR) non métropolitaines sont étiquetées selon les ZIM forte,
modérée, faible et zone sans IM. La ZIM forte comprend les SDR dont le taux
de navettage (déplacement domicile-lieu de travail (LDT)) vers une RMR/AR
quelconque est supérieur à 30 % des navetteurs de la SDR. La ZIM modérée
comprend les SDR ayant un taux de déplacement au LDT supérieur à 5 %
mais inférieur à 30 %. La ZIM faible comprend les SDR ayant un taux de
déplacement au LDT supérieur à 0 % mais inférieur à 5 %. La zone sans IM
comprend les données sur le LDT égales à 0 % ou qui sont supprimées. De
fait, les ZIM permettent d’étendre aux régions hors RMR/AR le concept du
marché du travail utilisé pour délimiter les RMR/AR. La classification des ZIM
comble un vide dans le cadre géographique et encourage l’intégration des
données puisque nous prévoyons qu’il sera possible d’obtenir des données
d’enquête ainsi que des données de recensement en fonction de la même
structure géographique. La classification des ZIM permet des comparaisons
intra-provinciales et entre les provinces sur des questions rurales urgentes ».
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l’aide des navettes-travail vers ou en provenance du noyau urbain, celui-ci devant
compter au moins 100 000 habitants vivant dans des îlots d’une densité d’au
moins 400 habitants au km carré. Une municipalité est ensuite incluse dans la
RMR si elle répond à la règle du navettage dans le sens normal, c’est-à-dire,
avec un nombre minimum de 100 navetteurs, au moins 50 % de la population
active occupée qui demeure dans la municipalité travaille dans le noyau urbain,
ou au moins 25 % de la population active occupée qui travaille dans la
municipalité demeure dans le noyau urbain. On voit que ce sont, aussi, des
pourcentages de navettes qui sont utilisés pour mesurer l’influence métropoli-
taine au sein des ZIM. Cette nouvelle notion reconnaît, en quelque sorte, la
prégnance des liens faibles dans la structuration du champ métropolitain. En
abaissant les seuils de navette à rencontrer pour qu’une municipalité soit incluse,
elle invite à considérer l’effet des chevauchements, à diverses intensités de
navettes, entre les champs métropolitains. A cet égard, il n’est pas inutile de
rappeler que les proximités intermétropolitaines au Canada sont beaucoup plus
faibles qu’en Europe, sauf peut-être dans le sud de l’Ontario.

8.  Les frontières souples de la métropolisation

Comment gérer les dynamiques territoriales associées à la métropolisation ?
Les processus socio-économiques d’intégration territoriale qui prennent place
dans les champs métropolitains appellent de nouveaux modes de gestion
politique et administrative. Nous ne considérerons ici qu’un aspect limité, mais
hautement significatif, de cette question, soit l’émergence d’une plus grande
souplesse dans la délimitation des territoires d’intervention.

Habituellement, la logique territoriale politico-administrative exige la délimita-
tion de frontières fermes, alors que la logique territoriale socio-économique, celle
du marché et des réseaux sociaux, tend à s’embarrasser le moins possible de
frontières. Or il arrive maintenant que des organismes publics de gestion du
territoire fonctionnent selon des frontières mobiles. C’est le cas de la Commission
de la capitale nationale du Québec et de la Communauté urbaine de Québec.

En effet, dans la loi sur la Commission de la capitale nationale du Québec, il
est stipulé que le territoire d’intervention de celle-ci est de géométrie variable :
« La Commission peut exceptionnellement, avec l’autorisation du gouvernement
et lorsque des circonstances particulières le justifient, aménager des sites,
monuments et biens historiques contribuant au rayonnement de la capitale à
l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. »

Quant à la Communauté urbaine de Québec, l’article 236 de la loi 170,
adoptée en décembre 2000, et portant sur la réforme de l’organisation territoriale
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais
se lit comme suit : « La Communauté doit, dans les trois mois de la publication,
par Statistique Canada, des résultats officiels du recensement quinquennal de
2006 ainsi que dans les trois mois de la publication de chaque tel recensement
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par la suite, faire au ministre un rapport sur l’opportunité de modifier son territoire
pour tenir compte de ces résultats. » 

A cet égard, il est permis de penser que la meilleure connaissance du territoire
découlant des possibilités offertes par la géomatique en ce qui a trait à la
géoréférence très désagrégée des phénomènes devrait accentuer cette ten-
dance. 

Conclusion

Les villes ont-elles achevé leur transition ? Vu à la lumière de l’émergence de
ce que nous appelons ici des « champs métropolitains », où l’organisation
territoriale est sans cesse remodelée, la réponse à cette question est, bien sûr,
non.

Nous avons suggéré qu’au Canada, quatre grands types de milieux se
combinent au sein des champs métropolitains. Le profil démographique et
économique de chacun de ces milieux évolue considérablement. Prenons, par
exemple, le cas du champ métropolitain de Québec, une région peu affectée par
l’immigration. Le milieu urbain de Québec subit présentement un vieillissement
prononcé, tout en montrant un bilan migratoire positif et un plafonnement au plan
du nombre d’emplois qu’on y trouve. Le milieu suburbain, quant à lui, exhibe un
bilan naturel positif, mais son bilan migratoire est devenu négatif, du moins à
l’intérieur des nouvelles limites de la ville de Québec. Le nombre d’emplois qu’on
y trouve est en forte croissance mais ces emplois y sont dispersés le long d’axes
plutôt que regroupés dans des pôles d’une certaine densité, Comme c’est le cas
dans les plus grandes métropoles canadiennes. En ce qui concerne le milieu
rural, il s’industrialise de telle sorte que les navettes-travail en provenance de
l’agglomération centrale vers ce milieu augmentent plus rapidement que celles
dans l’autre sens. Enfin, en ce qui concerne le milieu des plateaux appalachien
et laurentien, la périphérie des ressources, il entre indirectement dans la zone
d’influence métropolitaine, et devrait être en mesure de bénéficier, tout en
continuant à perdre de la population, de l’effet économique positif de l’industriali-
sation du milieu rural voisin.

Cette esquisse de l’émergence des champs métropolitains comme produits de
processus d’intégration territoriale n’a pas abordé la question des coûts environ-
nementaux de cette intégration qui est en grande partie due à la souplesse des
transports routiers par voiture et par camion. Il nous faut maintenant analyser de
façon détaillée les comportements de déplacement au sein des champs métro-
politains. Les quelques analyses menées à date suggèrent que, dans les champs
métropolitains de petite taille comme celui de Québec, l’effet spatial des
économies d’agglomération contribue peu à l’émergence de pôles secondaires
denses, même si c’était là l’objectif des schémas d’aménagement au cours des
trois dernières décennies. La mobilité accrue produit plutôt des alignements de
petits pôles le long d’axes routiers ou autoroutiers, qui forment, à terme, des
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boucles. Ces circuits pourraient bien représenter une sorte de planche de salut
pour le transport collectif si, par exemple, le dosage de la mixité des activités le
long des axes permettait de maintenir des bons taux de remplissage des
véhicules dans les deux sens et aux divers moments de la journée.
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Tableau 1 : Mouvements de population entre les quatre milieux québécois

De/vers Villes Banlieues Campagnes Plateaux

Villes Mouvements intra 
ou inter urbains

Suburbanisation 
(mouvement principal)

Retour à la terre Séjours de 
travail

Banlieues Retour à la ville 
(gentrification)

Mouvements à 
l’intérieur ou entre 
banlieues

Retour à la terre Séjours de 
travail

Campagnes Urbanisation Suburbanisation 
(mouvement 
secondaire) 

Vers les 
industries rurales

Séjours de 
travail

Plateaux Urbanisation Suburbanisation 
(mouvement 
secondaire)

Vers les 
industries rurales

Séjours de 
travail
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Source : ISQ, Exploitation du fichier d’inscription des personnes assurées de la RAMQ.

Les arrondissements 1, 3 et 6 sont surtout urbains.
Les arrondissements 2, 4, 5 7 et 8 sont surtout suburbains.

Tableau 2
Migrations inter-arrondissements pour la ville de Québec, 1991-1996

Origine

Destination 1 2 3 4 5 6 7 8 Autres Total

1 0 1 222 2 481 1 337 1 007 1 816 561 1 010 6 852 16 287

2 1 608 0 1 109 1 912 977 1 392 1 579 1 576 5 389 15 541

3 2 088 705 0 830 491 519 472 1 979 8 481 15 565

4 1 172 1 654 774 0 2 103 2 776 1 182 755 5 096 15 511

5 1 092 1 137 613 2 433 0 2 209 474 576 5 198 13 732

6 2 176 1 156 623 2 101 1 586 0 511 530 3 893 12 575

7 512 2 031 448 1 389 515 789 0 1 215 3 193 10 093

8 923 1 732 2 484 1 055 705 714 1 155 0 7 451 16 220

Autres 6 214 4 822 7 980 5 294 4 643 3 906 2 975 6 843 0 42 676

Total 15 786 14 459 16 512 16 352 12 026 14 121 8 909 14 484 45 553 158 200

Sortants 15 786 14 459 16 512 16 352 12 026 14 121 8 909 14 484 45 553 158 200

Entrants 16 287 15 541 15 565 15 511 13 732 12 575 10 093 16 220 42 676 158 200

Solde 501 1 082 – 947 – 841 1 706 – 1 545 1 184 1 736 – 2 877 0

Migrations inter-arrondissements pour la ville de Québec, 1996-2001

 Origine

Destination 1 2 3 4 5 6 7 8 Autres Total

1 0 1 556 3 069 1 692 1 310 1 922 801 1 484 9 565 21 399

2 1 481 0 992 1 849 1 135 1 349 1 864 1 804 6 420 16 894

3 2 031 970 0 967 695 573 584 2 467 10 978 19 263

4 1 243 1 999 784 0 2 559 2 627 1 576 1 009 6 352 18 148

5 1 123 1 228 617 2 551 0 1 990 694 740 6 310 15 251

6 2 200 1 330 752 2 247 1 960 0 702 709 5 069 14 969

7 466 2 250 480 1 489 668 681 0 1 442 4 176 11 651

8 955 2 168 2 475 1 091 924 641 1 635 0 8 654 18 543

Autres 7 400 6 069 9 230 6 551 6 191 4 683 4 392 9 170 0 53 686

Total 16 898 17 570 18 400 18 437 15 442 14 464 12 247 18 824 57 524 0

Sortants 16 898 17 570 18 400 18 437 15 442 14 464 12 247 18 824 57 524 189 805

Entrants 21 399 16 894 19 263 18 148 15 251 14 969 11 651 18 543 53 686 189 805

Solde 4 501 – 676 864 – 289 – 191 505 – 596 – 281 – 3 838 0
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Tableau 3
Mobilité entre les composantes de la CMQ entre 1991 et 1996

De/vers 1 2 3 4 5 Total

1. Lîle-d’Orléans 72 25 833 51 981

2. La Côte-de-Beaupré 65 60 2 031 99 2 255

3. La Jacques-Cartier 23 76 3 447 200 3 746

4. Québec 731 1 998 3 768 6 723 13 220

5. Lévis 42 116 177 5 890 6 225

Total 861 2 262 4 030 12 201 7 073 26 427

Mobilité entre les composantes de la CMQ entre 1996 et 2001

De/vers 1 2 3 4 5 Total

1. Lîle-d’Orléans 83 32 959 56 1 130

2. La Côte-de-Beaupré 62 81 2 480 102 2 725

3. La Jacques-Cartier 28 56 4 191 211 4 486

4. Québec 845 2 277 4 412 7 803 15 337

5. Lévis 29 121 308 6 069 6 527

Total 964 2 537 4 833 13 699 8 172 30 205

Tableau 4
Navettes, 1981

De/vers Kart Charlevoix Côte du Sud Lotbinière QC_Métro Portneuf Beauce L’Amiante

Kart 26 509 26 196 3 269 17 24 10

Charlevoix 10 9 536 7 22 337 10 22 6

Côte du Sud 446 10 22 994 27 2 793 49 340 29

Lotbinière 3 11 6 7 421 1 812 19 163 250

QC_Métro 438 460 1 188 721 246 962 716 746 246

Portneuf 7 18 28 14 2 840 12 581 12 36

Beauce 85 9 593 67 1442 19 34 696 539

L’Amiante 13 6 14 194 323 20 1 096 34 648
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Tableau 4 (suite)
Navettes, 1996

De/vers Kart Charlevoix Côte du Sud Lotbinière QC_Métro Portneuf Beauce L’Amiante

Kart 24 253 26 275 13 347 4 42 20

Charlevoix 36 8 750 6 2 333 2 19 6

Côte du Sud 611 17 19 869 38 3 216 3 563 30

Lotbinière 14 2 36 5 723 2 259 12 270 203

QC_Métro 271 235 1 950 1 205 273 994 1 097 1 744 296

Portneuf 13 2 23 12 3 711 11 444 17 23

Beauce 102 61 620 102 1 482 24 35 855 523

L’Amiante 10 16 40 190 383 3 1 305 28 908

Déménagements, 1976-81

De/vers Kart Charlevoix Côte du Sud Lotbinière QC_Métro Portneuf Beauce L’Amiante

Kart 5 450 20 370 40 2 040 55 80 40

Charle 45 1 680 0 10 805 45 0 40

CduS 330 20 3 100 20 2 755 75 430 45

Lotbi 20 10 20 1 005 1 480 30 180 115

Métro 1 035 530 2185 1 290 49 825 4 645 2 195 615

Port 45 0 40 40 2 330 2 365 60 15

Beauce 75 10 270 155 2 205 80 5 595 735

L’Amiante 115 35 60 85 1 410 30 715 5 280

Déménagements, 1991-1996

De/vers Kart Charlevoix Côte du Sud Lotbinière QC_Métro Portneuf Beauce L’Amiante

Kart 4 289 16 333 81 1 822 81 162 29

Charle 26 1 174 30 2 1 034 26 28 6

CduS 247 30 2 659 41 2 388 27 368 39

Lotbi 37 2 47 775 1 438 51 102 91

Métro 970 742 2 088 1 114 64 018 1 918 1 576 730

Port 27 12 27 15 1 598 1 815 48 3

Beauce 94 28 330 84 1 772 44 4 444 444

L’Amiante 49 6 117 67 1 096 51 532 3 691
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Tableau 5 : Données pour modélisation des navettes-travail
dans le champ métropolitain de Québec

1981 Distance Main-d’œuvre Emploi Vers CUQ De CUQ

Rivière-du-Loup 208 10 534 10 848 50 70

Témiscouata 263 6 977 6 912 61 46

Kamouraska 145 8 383 8 604 72 234

Charlevoix-Est 145 5 473 5 807 94 253

Charlevoix 94 4 450 4 239 188 77

L’Islet 118 6 744 6 265 123 95

Montmagny 80 8 630 8 760 202 111

Bellechasse 51 11 182 9 970 846 321

Île d’Orléans 19 2 606 1 298 1 441 164

Côte-de-Beaupré 39 7 395 4 125 3 903 667

Jacques-Cartier 29 8 687 8 206 4 449 3 793

Communauté Urbaine de Québec 10 192 661 213 360 182 386 182 386

Desjardins 28 18 278 17 678 3 611 1 408

Chute-de-la-Chaudière 18 20 592 10 716 10 960 1 519

Nouvelle-Beauce 55 9 248 9 172 505 177

Robert-Cliche 88 7 055 7 120 85 71

Les Etchemins 110 5 823 5 166 101 47

Beauce-Sartigan 105 15 236 15 575 147 90

Le Granite 183 7 418 7 174 27 45

L’Amiante 114 19 103 18 459 146 86

L’Erable 122 9 761 10 097 92 64

Lotbinières 50 9 678 8 460 1 386 383

Portneuf 51 15 521 13 424 2 485 554

Total 411 435 411 435 213 360 192 661
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Note : distance en kilomètre.
Source : recensements du Canada.

1996 Distance Main-d’œuvre Emploi Vers CUQ De CUQ

Rivière-du-Loup 208 11 111 11 531 130 37

Témiscouata 263 5 827 5 609 52 22

Kamouraska 145 6 990 7 120 84 97

Charlevoix-Est 145 5 343 5 129 110 73

Charlevoix 94 3 773 3 944 147 16

L’Islet 118 6 324 5 795 126 32

Montmagny 80 8 263 8 159 359 161

Bellechasse 51 9 718 8 818 928 351

Île d’Orléans 19 2 609 892 2 003 251

Côte-de-Beaupré 39 8 185 4 786 4 460 1 060

Jacques-Cartier 29 10 577 7 952 7 128 4 276

Communauté urbaine de Québec 10 206 977 236 002 192 172 192 172

Desjardins 28 19 602 21 218 4 786 3 234

Chute-de-la-Chaudière 18 32 446 14 482 17 615 2 952

Nouvelle-Beauce 55 8 961 9 740 558 398

Robert-Cliche 88 6 289 6 088 66 91

Les Etchemins 110 5 521 4 561 70 76

Beauce-Sartigan 105 17 940 19 366 142 177

Le Granite 183 7 554 7 446 24 52

L’Amiante 114 15 711 14 518 208 72

L’Erable 122 7 530 7 995 62 28

Lotbinières 50 8 508 7 264 1 489 470

Portneuf 51 15 229 12 573 3 283 879

Total 430 988 430 988 236 002 206 977



Les villes ont-elles achevé leur transition ?

62 Actes INRETS n° 99

Tableau 6 : Modélisation des navettes-travail ln (nb de navetteurs) = a + b1 
ln (M ou E) + b2 ln(D) (M = main-d’œuvre ; E = emploi)

Variable Dépendante : LN (navetteurs des MRC vers la CUQ)

1981  B Erreur-type Beta t Sig. 

R2 ajus = 0,930 Constante 9,121 1,986  4,593 ,000

 LNDIST – 2,110 ,161 – ,833 – 13,101 ,000

 LNMDOEUVRE ,643 ,170 ,240 3,772 ,001

Variable Dépendante : LN (navetteurs des MRC vers la CUQ)

1996 B Erreur-type Beta t Sig. 

R2 ajus = 0,914 Constante 8,970 2,327 3,854 ,001

 LNDIST – 2,114 ,196 – ,798 – 10,808 ,000

 LNMDOEUV ,676 ,193 ,259 3,507 ,002

Variable Dépendante : LN (navetteurs de la CUQ vers les MRC)

1981  B Erreur-type Beta t Sig.

R2ajus = 0,835 Constante 3,107 2,169 1,433 ,167

 LNDIST – 1,504 ,200 – ,679 – 7,503 ,000

 LNEMPLOI ,966 ,192 ,454 5,018 ,000

Variable Dépendante : LN (navetteurs de la CUQ vers les MRC)

1986  B Erreur-type Beta t Sig.

R2ajus = 0,908 Constante 5,457 1,790 3,048 ,006

 LNDIST – 1,921 ,175 – ,750 – 10,958 ,000

 LNEMPLOI ,901 ,154 ,399 5,838 ,000

Tableau 7 : Taux de changement 1986-1996 dans les navettes-travail
de la CUQ vers les MRC comme fonction linéaire du changement

dans l’emploi dans les MRC et fonction polynomiale logarithmique
de la distance de la CUQ (régression des moindres carrés pondérée

par le nombre d’emplois en 1981)

R2ajus = 0,691 B Erreur-type Beta t Sig. 

Constante – 6,222 1,060  – 5,870 ,000

Changement dans l’emploi 2,416 ,521 ,687 4,639 ,000

Distance en km (log nat.) 2,884 ,520 6,917 5,550 ,000

Distance au carré (log nat) – ,384 ,072 – 6,633 – 5,323 ,000



Actes INRETS n° 99 63

Implications urbaines des mutations démographiques et économiques dans les pays développés

Implications urbaines des mutations 
démographiques et économiques 

dans les pays développés

Marc Termote

INRS Urbanisation, Culture et Société et Centre Universitaire
d’Etudes Démographiques, Université de Montréal, Montréal, 
marc.termote@inrs-ucs.uquebec.ca

L’objectif premier de cette communication est de tenter de dégager quel impact
les tendances lourdes, les « faits porteurs d’avenir » en matière démographique et
économique, pourraient avoir sur la croissance et la structure urbaines dans les pays
développés, essentiellement d’Europe et d’Amérique du Nord. La dynamique démo-
graphique et économique de ces pays est en effet fort différente de celle des pays
dits « sous-développés », caractérisés par une sous-fécondité quasiment générali-
sée, un vieillissement rapide à des niveaux déjà élevés, une contribution importante
et croissante de l’immigration internationale, la désindustrialisation et le rôle crucial
de l’économie du savoir, du secteur dit « quaternaire », des nouvelles technologies
de communication, etc.1 En outre, nous ne considérerons les relations entre le démo-
économique et l’urbain que dans une seule direction, soit l’impact (« toutes autres
choses restant égales par ailleurs ») du premier sur le second, alors qu’il serait certes
pertinent d’examiner les implications des différents contextes urbains sur les compor-
tements démographiques et économiques. D’une manière générale, nous n’aurons
pas la prétention de dégager (en quelques pages...) la question particulièrement
complexe des interrelations et du sens des causalités entre processus démographi-
ques, processus économiques et processus spatiaux.

On remarquera que le terme « transition » n’est pas utilisé ici. Il s’agit là en
effet d’un terme qui a une signification précise pour un démographe (pour lequel
la transition démographique désigne le passage d’un comportement de fécondité
et de mortalité élevées à un comportement de fécondité et de mortalité faibles),
signification qui n’est guère pertinente en ce qui concerne notre propos,
puisqu’une des caractéristiques des pays développés est précisément d’avoir
achevé leur transition démographique2. 

1  En ce qui concerne les implications urbaines des mutations démographiques des pays en
développement, l’ouvrage récent de Barney Cohen (2003) est incontournable.
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Encore faut-il s’entendre sur ce que sont ces phénomènes « porteurs
d’avenir », dont il s’agit de dégager les implications urbaines. Nous en avons
retenu cinq au total, soit deux dans le domaine démographique, à savoir le
vieillissement accéléré de la population, due essentiellement à la sous-fécondité
manifestée par celle-ci depuis plusieurs décennies, et l’immigration
internationale ; et trois dans le domaine économique, soit la mondialisation, la
désindustrialisation et le rôle croissant des nouvelles technologies de communi-
cation. Ces cinq phénomènes nous semblent incontournables. Ils sont aussi, du
moins partiellement, interreliés. Représentent-ils l’expression d’une nouvelle
transition démographique, ou d’une nouvelle transition économique, cela reste à
débattre. Nous serions, quant à nous, très réticent à qualifier de « nouvelle »
transition les transformations démographiques et économiques actuellement en
cours. Les démographes ne sont pas unanimes, loin de là, à considérer que la
sous-fécondité des dernières décennies se maintiendra dans l’avenir, ni à prédire
la poursuite de l’augmentation des flux migratoires internationaux. Les mouve-
ments démographiques sont des processus de longue période : il a fallu deux
siècles pour comprendre que la baisse de la mortalité, suivie de la baisse de la
fécondité, représentait véritablement un changement fondamental du régime
démographique. 

De même, dans le domaine économique, on peut se demander en quoi la
mondialisation, (définie comme l’intensification et l’expansion spatiale des échan-
ges de facteurs de production et des biens et services), et les nouvelles
technologies de communication, constituent des phénomènes nouveaux. Toute
l’histoire de l’humanité est caractérisée par une tendance lourde à la
« globalisation » croissante des échanges de biens et des mouvements de
personnes et de capitaux, avec cependant une alternance de périodes de
libéralisation (expansion des échanges) et de protectionnisme, et elle a toujours
connu l’apparition de nouvelles technologies. Sans doute, la désindustrialisation
représente-t-elle un phénomène nouveau, mais elle ne représente que l’autre
face du processus de tertiarisation3, tout comme l’industrialisation était le
pendant de la baisse du poids du secteur agricole.

Quelle que soit l’interprétation que l’on peut donner aux mutations fondamen-
tales actuellement en cours dans le domaine de la démographie et de l’économie,
il n’en reste pas moins que ces transformations ont des implications en termes de
croissance et de structure urbaines. Ce sont ces implications que nous nous
proposons de discuter dans ce bref article.

2  On remarquera d’ailleurs que cette transition démographique ne porte que sur les processus
d’accroissement « naturel », puisqu’elle ne considère que la fécondité et la mortalité. En excluant la
migration, elle réduit le monde à un point, et donc ne peut prendre en compte la dimension urbaine.
3  Sans doute pourrait-on parler de passage d’une économie basée sur le tertiaire (le secteur des
« services ») vers une économie fondée sur le quaternaire (qui porte sur certains services
particuliers, comme ceux liés aux « nouvelles » technologies de l’information et de la communication),
mais dans la mesure où ce dernier secteur n’est en fin de compte qu’un sous-secteur du tertiaire, on
peut s’interroger sur la pertinence d’une telle distinction. 
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1.  L’impact urbain du vieillissement démographique

Toutes les sociétés dites développées sont nécessairement des populations
vieillissantes. Une baisse de longue période de la fécondité implique par
définition un vieillissement de la population, et cela d’autant plus que cette
fécondité reste durablement en dessous du seuil de renouvellement (2,1 enfants
par femme), comme cela est le cas dans la plupart de ces sociétés. A cet égard
il faut accepter que le baby boom représente un accident historique, et que
vouloir maintenir la structure par âge héritée de ce baby boom impliquerait des
niveaux de fécondité de plus en plus élevés (pour compenser la croissance des
pourcentages de personnes âgées, due à la baisse de la mortalité). 

Mais le vieillissement de la structure par âge d’une population n’est pas un
processus spatialement uniforme : Si toutes les populations vieillissent, dans
certaines régions la population vieillit moins vite que dans d’autres. Plus
précisément, les grandes régions métropolitaines connaissent un vieillissement
nettement moins rapide que les autres régions. Elles continuent en effet à
bénéficier de l’exode rural (surtout de la part des jeunes adultes, qui en migrant
transfèrent aussi des enfants à naître), elles reçoivent la grande majorité des
immigrants internationaux (dont l’âge moyen est généralement moins élevé que
celui de la population d’accueil), et elles connaissent (essentiellement grâce à la
surfécondité de ces immigrants) une fécondité plus élevée. Qualitativement,
c’est-à-dire en termes de structure, ce vieillissement spatialement différencié
renforce donc la hiérarchie urbaine au profit des grandes régions métropolitaines.
Or, dans la plupart des pays les plus industrialisés, le vieillissement démographi-
que implique aussi, à plus ou moins long terme, le déclin des effectifs, dans la
mesure où l’immigration internationale ne peut compenser pour le déficit des
naissances. Dans ce cas, le vieillissement a également une conséquence sur la
hiérarchie urbaine en termes quantitatifs, le déclin des effectifs étant plus lent,
éventuellement évité, dans les grandes régions métropolitaines. Le vieillissement
démographique d’un pays conduit donc à un renforcement du sommet de la
hiérarchie urbaine, à la fois en termes d’effectifs et en termes de structure par
âge.

Ce vieillissement démographique a des implications non seulement en ce qui
concerne le poids respectif des régions à l’intérieur du système urbain, mais il a
également des conséquences en ce qui concerne la structure des régions
urbaines elles-mêmes. Plus précisément, le vieillissement de la structure par âge
a pour effet de renforcer le noyau central des régions urbaines, et cela suite à la
conjonction de deux processus. D’une part, le vieillissement de la population
résidant dans le centre-ville signifie que moins de jeunes ménages quitteront ce
dernier pour aller s’établir à la périphérie, d’autre part, le vieillissement de la
population résidant en périphérie urbaine implique que dans cette dernière région
il y aura de plus en plus de « nids vides », de couples âgés désormais sans
enfants, donc de personnes pour lesquelles la proximité des services de santé,
des services de loisirs, etc., est importante, et qui seront portées à s’établir (à
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retourner) au centre-ville. On sait que la mobilité territoriale est très fortement liée
à l’âge : le seul vieillissement de la population, même en l’absence de modifica-
tions dans les taux de migration par âge, entraîne nécessairement une diminution
de l’étalement urbain.4

Ainsi, non seulement le vieillissement démographique renforce-t-il le sommet
de la hiérarchie urbaine, mais en outre il renforce le noyau central des régions
urbaines qui sont au sommet.

2.  L’impact urbain de l’immigration internationale

Nous venons de mentionner, dans la section précédente, les effets induits
(essentiellement l’accroissement naturel) de l’immigration internationale sur le
processus de vieillissement, et par ce biais, sur la hiérarchie et la structure
urbaines. Il est évident que cette immigration exerce également un effet direct,
immédiat. Il est en effet bien connu que, dans tous les pays d’immigration, les
immigrants internationaux ont tendance à se concentrer dans les grandes régions
métropolitaines, et que dans celles-ci, ils s’établissent surtout dans le noyau
central. Deux facteurs peuvent expliquer cette concentration : un facteur de
proximité par rapport au marché du travail (en s’établissant au centre des
grandes régions métropolitaines, les immigrants se retrouvent en fait au centre
de gravité du marché du travail) et un facteur de proximité par rapport à leurs
semblables (en matière de migration internationale, le réseau des parents et amis
est fondamental aussi bien pour la décision migratoire elle-même que pour
l’intégration dans la société d’accueil). 

Ce deuxième facteur implique donc l’existence d’un processus démographi-
que cumulatif au profit des zones centrales des grandes régions métropolitaines,
les immigrants des cohortes antérieures attirant les immigrants des cohortes
récentes. A côté de ce processus démographique cumulatif, il peut aussi y avoir,
dans certains cas, un processus cumulatif en termes économiques. En effet, si
toutes les études théoriques aussi bien que les études empiriques montrent que
les effets économiques de l’immigration internationale sont nuls au niveau
national (contrairement au postulat plus ou moins explicite de la plupart des
politiques d’immigration, qui considèrent que l’immigration est nécessairement
favorable à la croissance du « bien-être » de la population du pays d’accueil), une

4  Par exemple, dans le cas de la région métropolitaine de Montréal, nous avons pu estimer que le
seul vieillissement de la structure par âge, donc à taux de migration intramétropolitaine constants,
avait pour effet de réduire de moitié l’étalement urbain autour de l’île de Montréal (l’actuelle Ville de
Montréal) sur une période de vingt ans. Les résultats du dernier recensement (2001) ont montré
qu’apparemment l’évolution a été plus rapide que prévu, puisque, entre 1996 et 2001, l’étalement
urbain s’est quasiment arrêté, ce qui implique que, non seulement le vieillissement démographique a
eu pour effet de réduire les sorties du centre et d’augmenter les entrées en provenance de la
périphérie, mais que, en outre, les comportements (exprimés par les taux de migration par âge) ont
changé (au profit du centre, qui attire plus et repousse moins, à âge donné).
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telle conclusion n’est sans doute pas vraie pour les régions où se concentrent les
immigrants. Si l’effet national est nul, cela est dû à un biais spatial : en ne
considérant, comme le font la quasi-totalité des études, que les conséquences
économiques pour l’ensemble du pays d’immigration, on dilue les effets que peut
exercer cette immigration. Celle-ci est essentiellement un phénomène local, qui
concerne un nombre limité de grandes régions métropolitaines, et c’est à ce
niveau qu’il importe d’en analyser les conséquences.

Or, les très rares études qui ont tenté de dégager les conséquences de
l’immigration internationale sur l’économie des régions d’accueil où se concen-
trent les immigrants, montrent que ces conséquences peuvent varier considéra-
blement d’une région à l’autre, en fonction essentiellement de la structure
économique de la région et du profil (par âge, niveau de scolarité, profession,
etc.) des immigrants. Par exemple, dans une étude portant sur les Etats-Unis,
W. Clark (1998) a observé que si, au niveau de l’ensemble du pays, les
différences de revenu et de chômage des immigrants et des natifs ne sont pas
très importantes, par contre les disparités régionales sont importantes, même
après standardisation (pour tenir compte des différences régionales dans le profil
par âge et scolarité des immigrants et des natifs). Plus précisément, dans la
plupart des régions métropolitaines du Nord des Etats-Unis, la performance
économique des immigrants est nettement supérieure à celle des natifs, l’inverse
étant vrai dans les régions métropolitaines du Sud.

Un tel résultat signifie que, dans certaines régions, on peut se trouver devant
un processus cumulatif à la fois de croissance économique et de croissance
démographique dû à l’immigration, l’arrivée des immigrants y engendrant une
croissance économique qui attire de nouveaux immigrants, etc. Après tout, c’est
essentiellement ce type de processus cumulatif qui a caractérisé la croissance
passée des grandes régions métropolitaines de la plupart des pays industrialisés,
la migration internationale ayant pris dans certains d’entre eux le relais de l’exode
rural. 5

On peut donc conclure que, par ses effets démographiques à la fois directs
(l’accroissement immédiat des effectifs) et induits (l’accroissement naturel des
immigrants et leur structure par âge plus jeune), l’immigration internationale
renforce directement la hiérarchie urbaine et la zone centrale des grandes
régions métropolitaines d’accueil, et que par ses effets économiques, elle peut,

5  Comme la hiérarchie urbaine est différente d’un pays à l’autre, l’effet de l’immigration internationale
sur cette hiérarchie peut également varier. Le Québec, avec la moitié de sa population dans une seule
(la seule...) grande région métropolitaine, représente déjà un des cas extrêmes en matière de
hiérarchie urbaine. Mais les processus cumulatifs de croissance démographique et économique à
Montréal, combinés au déclin actuel ou anticipé des autres régions (les régions périphériques qui
continuent à se « vider », les autres régions métropolitaines – même celle de Québec – proches de
la décroissance des effectifs), pourraient y conduire, à la limite, à un pays qui se résume à une grande
région métropolitaine entourée d’un immense territoire de plus en plus vide. Historiquement, en
termes de tendance séculaire, la hiérarchie urbaine du Québec est d’ailleurs caractérisée par un
renforcement constant du sommet au détriment des autres régions.
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dans certains cas, dépendamment de la structure économique de la région et de
la structure du flux d’immigration, conduire à un processus cumulatif de crois-
sance économique et démographique, renforçant encore plus la hiérarchie
urbaine et le centre de certaines régions métropolitaines. Et comme, suite à la
sous-fécondité chronique des populations d’accueil et au passage des enfants du
baby-boom hors des âges reproductifs, le déficit des naissances sur les décès ne
peut que croître, il y a lieu de croire que l’immigration internationale continuera
elle aussi à croître, pour compenser, au moins partiellement, le déficit des
naissances. La tendance de long terme est donc bien celle d’un renforcement de
la hiérarchie urbaine causé par l’immigration internationale.

3.  L’impact urbain de la mondialisation

Dans la section précédente, nous n’avons considéré la migration internatio-
nale que du seul point de vue démographique, en tant que complément à (ou
substitut de) l’accroissement naturel. Les flux migratoires internationaux font
cependant également partie d’un processus beaucoup plus général, à savoir la
mondialisation. Comme nous l’avons déjà souligné, la mondialisation fait partie
de l’histoire de l’humanité. 

Si l’on se limite à l’histoire économique des deux derniers siècles et aux seuls
pays de l’OCDE, on peut constater, avec J. Williamson (1996) des périodes de
« mondialisation » intense, caractérisées par une croissance économique rapide
et la convergence internationale des disparités économiques entre les pays
concernés, et des périodes de « déglobalisation » des relations économiques
internationales (protectionnisme commercial, écroulement des marchés de capi-
taux, quotas d’immigration) caractérisées par une croissance économique lente
et la divergence internationale des niveaux de vie. Cet auteur est d’ailleurs allé
plus loin, en dégageant une relation causale entre mondialisation et
convergence : selon Williamson, la mondialisation, sous la forme d’échanges
commerciaux intenses et de migrations de masse, a été historiquement le facteur
dominant de la convergence internationale des salaires réels entre les pays de
l’OCDE. Dans une étude plus récente, Williamson (1997) ajoute une dimension
supplémentaire qui est particulièrement pertinente en ce qui nous concerne : il
observe que les périodes de mondialisation, de croissance économique rapide et
de convergence internationale des revenus sont aussi des périodes de disparité
interne croissante des revenus à l’intérieur des pays riches d’immigration et
décroissante dans les pays pauvres d’émigration. Et il pousse son analyse
causale plus loin, en spécifiant que, parmi les processus de mondialisation
(commerce, migration, flux de capitaux), la migration internationale a été le
facteur dominant non seulement de la convergence internationale, mais aussi
des disparités à l’intérieur des pays d’immigration. Cette divergence interne a une
dimension spatiale : comme nous l’avons remarqué dans la section précédente,
certaines régions ne bénéficient en aucune manière de l’immigration internatio-
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nale ou en pâtissent, d’autres connaissent grâce à cette immigration une
croissance économique soutenue. 

L’analyse historique de Williamson peut être rapprochée de celle de Brian
Berry (1988), qui est, à notre connaissance, le premier auteur à avoir explicite-
ment introduit la théorie des mouvements de longue période dans l’analyse des
migrations. Le recours à la théorie des mouvements longs (encore appelés
mouvements de Kondratieff), mouvements qui recoupent à bien des égards ceux
dégagés par Williamson en termes de mondialisation, n’est pas nouveau en
analyse économique, mais a parfois été considéré avec méfiance (Samuelson
estimait que les mouvements longs sont de la science-fiction).

Berry a étudié l’évolution du taux de croissance du PNB par habitant entre 1830
et 1980 aux Etats-Unis, et a comparé cette évolution avec celle du taux de
croissance de la population urbaine due à la migration. Dans les deux cas, il
observe des cycles de longue durée (environ 50 ans, 25 de hausse suivis de 25 de
baisse), chaque « vague » de croissance économique produisant – avec parfois un
décalage de cinq à dix ans – une vague de migration au profit des régions urbaines,
et chaque « longue » période de baisse de l’activité économique étant associée à
un déclin ou a un ralentissement du processus d’urbanisation, voire, comme dans
les années 1930 et 1970, à une véritable désurbanisation.

Cette piste de la théorie des mouvements de longue période a été reprise par
Mera (1988), mais cette fois dans le cadre explicite de la mondialisation. Cet
auteur souligne la nécessité de prendre en compte le rôle des facteurs
institutionnels et celui du progrès technologique. Il observe que, historiquement,
une vague de longue durée de libéralisation et de mondialisation a été suivie par
une vague de centralisation, de contrôle croissant et d’autarcie, exactement le
même type d’argument que celui développé par Williamson. Une période de
libéralisation du commerce et des flux internationaux de capitaux et de main-
d’œuvre, est aussi une période de moindre centralisation du système économi-
que, ce qui implique le plus souvent une moindre intervention de l’Etat en matière
d’investissements publics et en matière de redistribution régionale des fonds
publics, ce qui joue en général au détriment des petites régions urbaines et des
régions non urbaines, périphériques, défavorisées. Cette libéralisation entraîne
entre autres une internationalisation du secteur financier, ce qui bénéficie
essentiellement aux grandes régions métropolitaines. En outre, cette internatio-
nalisation et cette mondialisation sont facilitées par les innovations technologi-
ques. Les points de retournement à la hausse correspondent d’ailleurs souvent
avec les phases de diffusion des innovations technologiques. Mais la croissance
des inégalités internes associées à la mondialisation finit cependant, selon cette
approche, par créer des pressions telles qu’un processus de « déglobalisation »,
c’est-à-dire de restrictions aux échanges commerciaux et aux mouvements
internationaux de capitaux et de main-d’œuvre, est amorcé.

Les effets de la mondialisation ne se font donc pas sentir de façon uniforme
sur un territoire national. Nous avions précédemment conclu que les mutations
démographiques (vieillissement de la structure par âge et rôle croissant de
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l’immigration internationale) conduisent à un renforcement du sommet de la
hiérarchie urbaine. On retrouve la même conclusion lorsqu’on considère une des
caractéristiques fondamentales des mutations économiques actuellement en
cours, à savoir la mondialisation qui, selon les auteurs discutés ici, accroît les
disparités spatiales à l’intérieur des pays « riches », au profit des grandes régions
métropolitaines de celles-ci.

4.  L’impact urbain de la désindustrialisation

La phase actuelle de mondialisation est caractérisée par un processus de
désindustrialisation, c’est-à-dire par le passage d’une économie basée sur
l’industrie (le secteur dit « secondaire ») à une économie basée sur les services
(le secteur dit « tertiaire »), et plus précisément, sur les services spécialisés
intégrés à la production industrielle, notamment des activités de haut savoir, à
forte densité de capital humain, comme la recherche et le développement, les
services-conseil, faisant appel aux technologies de l’information et de la commu-
nication et pour lesquelles les relations personnelles et le « face-à-face » sont
importants (Polèse, 1994).

Comme l’a souligné Champion (2001), l’urbanisation n’est pas un processus
uniforme et linéaire, mais est composée de plusieurs étapes, dont la dernière est
caractérisée par une croissance plus rapide des grandes régions métropolitaines,
et plus particulièrement des zones centrales de ces régions. Cette phase, dite de
« réurbanisation », a commencé au cours des années 1980 aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, et est due essentiellement au besoin des services spécialisés
(souvent des petites et moyennes entreprises) de se regrouper à proximité de
leur marché (constitué par les producteurs principaux dont le marché est
international). La nécessité de minimiser les risques (liés à la très grande volatilité
de la demande pour ce type d’activité) contribue également au regroupement
autour du centre de gravité des grandes régions métropolitaines. L’émergence
des « villes globales » (global cities) de Sassen (2001), nœuds centraux par où
transitent les capitaux, les informations et la « matière grise », où se prennent les
décisions et où s’exerce le contrôle des activités économiques, est une des
expressions majeures de cette réurbanisation entraînée par la désindustrialisa-
tion de l’économie. Si l’urbanisation a été historiquement liée à l’industrialisation,
il ne n’ensuit pas que la désindustrialisation entraînera la désurbanisation, bien
au contraire.

5.  L’impact urbain des nouvelles technologies

Il y a toujours eu, depuis l’aube de l’humanité, des « nouvelles » technologies.
Celles-ci ont permis à l’être humain de se disperser sur le territoire (de se
mondialiser, dirait-on aujourd’hui) et d’humaniser l’espace (de transformer écono-
miquement et démographiquement cet espace, c’est-à-dire de produire des
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« mutations », dans le langage actuel), tout comme cette dispersion-mondialisa-
tion et cette transformation-mutation poussaient à l’apparition et à la diffusion de
nouvelles technologies. Ce qui caractérise l’époque actuelle est, en premier lieu,
la multiplicité des innovations technologiques et la rapidité avec laquelle ces
nouvelles technologies apparaissent et se diffusent, et en deuxième lieu l’impor-
tance croissante des nouvelles technologies en matière d’information et de
communication.

Ces nouvelles technologies ne sont plus « inventées » par un chercheur isolé,
mais par des équipes de chercheurs très qualifiés pour lesquels, dans la
recherche comme dans la vie extra-professionnelle, les « face-à-face » (entre
autres avec d’autres équipes) et les activités culturelles sont très importantes.
L’invention technologique requiert de plus en plus la proximité d’« amenities », de
biens non matériels que seules les grandes régions métropolitaines peuvent
offrir. Mais encore faut-il, pour qu’une invention devienne une innovation, qu’elle
soit diffusée. A cet égard également, les grandes régions métropolitaines
détiennent des avantages comparatifs, puisqu’elles offrent un marché suffisam-
ment étendu pour permettre de tester à moindre coût l’innovation, pour ensuite la
diffuser, et cela en minimisant les risques. Les inventions comme le téléphone, la
télévision, ensuite le câble (pour la télévision) demandent, pour être diffusées
rapidement, à faible coût, une forte densité de population. Tout comme au
XIXe siècle l’invention « égout » a commencé par être diffusée dans les grandes
villes (il ne s’agissait d’ailleurs pas vraiment d’une invention, puisque Ninive et
Rome, des très grandes villes précisément, avaient déjà des égouts souterrains)

Les mêmes avantages comparatifs, liés à la fois à la qualité de la main-
d’œuvre et à l’étendue du marché, jouent d’ailleurs en faveur des grandes
régions métropolitaines lorsqu’il s’agit d’innovations culturelles. Pour que puisse
se développer un théâtre d’avant-garde de qualité, ou encore s’affirmer et
s’épanouir une nouvelle tendance en matière de cinéma, de danse, de peinture,
il faut des dizaines, voire des centaines d’« essais » concurrents, ce qui implique
des dizaines, voire des centaines de salles de théâtre, de galeries de peinture,
etc. Seules les très grandes régions métropolitaines peuvent offrir un marché qui
permette cette multiplicité et cette diversité.

Les très grandes régions métropolitaines ne constituent donc pas seulement
un terrain plus fertile pour « inventer » et pour « innover », mais en outre elles
bénéficient plus rapidement et plus largement de ces innovations. Une telle
affirmation ne reflète en réalité qu’un des principes fondamentaux de la théorie
économique spatiale. En effet, puisque la concurrence et le marché sont les
« moteurs » de la production, qu’il s’agisse de la production de biens et services
traditionnels ou de la production du bien « innovation technologique », il importe
de maximiser le rôle de cette concurrence et de ce marché, ce qui implique la
minimisation de la friction spatiale. La concurrence parfaite n’existe pas, à cause
(entre autres) de cette friction spatiale, à cause des coûts de la distance. Les très
grandes régions métropolitaines ont précisément pour fonction de maximiser la
concurrence en minimisant ces coûts : elles favorisent la concurrence à la fois en
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favorisant la proximité entre producteurs d’un même bien (en l’occurrence le bien
« innovation technologique ») et en favorisant la proximité du vaste marché dont
ceux-ci ont besoin (marché qui, parce que ces grandes régions sont plus
aisément connectées au « reste du monde », est aussi le marché « mondial »).

Conclusion

Ce bref examen des diverses mutations démographiques et économiques que
vivent actuellement nos sociétés nous amène à conclure que les profondes
transformations en cours (transformations qui à bien des égards n’en sont qu’à
leurs débuts), conduisent toutes à renforcer les grandes régions métropolitaines
qui sont au sommet de la hiérarchie urbaine des pays les plus industrialisés, et à
renforcer les zones centrales à l’intérieur de ces régions. Bien sûr, cet impact ne
se manifestera pas avec la même intensité dans toutes les grandes régions
métropolitaines de tous les pays développés. Dans le cadre étroit de ces
quelques pages, nous ne pouvions qu’esquisser une tendance générale, dont il
ressort que les villes sont loin d’avoir achevé leur transition. La transition urbaine
ne sera jamais achevée, parce que la ville est le lieu même de la transition, elle
est transition.



Actes INRETS n° 99 73

2ème partie

La transition tertiaire,
la mondialisation 

et les nouvelles formes de travail





Actes INRETS n° 99 75

La métropolisation, traduction urbaine de la mondialisation

La métropolisation,
traduction urbaine

de la mondialisation

Nicole Rousier

LEPII, Université Pierre Mendès France, Grenoble,
nicole.rousier@upmf-grenoble.fr 

A la fin des années 80, le thème de la métropolisation est apparu comme
majeur dans les travaux de recherche urbaine, suggérant que l’évolution des
villes était (ne pouvait être ?) que profondément marquée par la mondialisation
économique. La réflexion sur cette problématique a été l’objet de l’ouvrage
coordonné par C. Lacour et S. Puissant en 1999 qui s’interrogeait sur la rupture
possible introduite par la globalisation dans les dynamiques urbaines. Pour de
nombreux auteurs qui privilégient une approche économique, la métropolisation
devenait « en quelque sorte la traduction urbaine de la mondialisation » (Lacour,
Puissant, 1999, p. 74), c’est-à-dire un processus de sélection des plus grandes
villes par les entreprises les plus internationalisées. Cette communication s’inscrit
dans le prolongement de cette réflexion. Le thème de la globalisation, d’une part,
et celui de la métropolisation, d’autre part, ont fait l’objet de nombreuses
publications. Il n’est pas question de prétendre proposer une analyse originale
sur ces thèmes mais, plus modestement, au-delà d’un certain état des lieux, de
préciser les questions importantes pour le développement urbain et l’aménage-
ment des territoires que cette problématique met en lumière. 

On ne peut qu’être frappé par la proximité des interrogations portées par
diverses publications récentes avec celles qui étaient relevées à la fin des
années 80, comme si plus de dix ans de travaux sur la métropolisation, insistant
sur la diversité des approches, mettant l’accent sur les processus et non pas sur
les classements, donnant de l’importance aux dynamiques territoriales par
rapport aux investisseurs étrangers, comme si ces dix ans de travaux n’avaient
rien changé à l’inquiétude nourrie par les responsables du développement des
villes à l’égard de la mondialisation. Il faut dire que la dénonciation des effets
d’une mondialisation non régulée s’est accentuée et que les échecs récents des
conférences internationales laissent mal augurer d’une élaboration de règles
d’encadrement du commerce mondial acceptées par toutes les parties en
présence. Alors les pouvoirs publics, tant nationaux que locaux, semblent tentés
de tirer au mieux leur épingle du jeu de la concurrence territoriale et de reprendre
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des objectifs d’amélioration de l’offre métropolitaine française dans un contexte
de compétition européenne1. A la publication de l’étude effectuée en 1989 par le
GIP Reclus pour la DATAR et au classement des villes françaises dans « la
course à l’international » réalisé en 19902, répondent l’actualisation en 2003 de
l’étude sur « les villes européennes » pour la DATAR ou la publication de
palmarès comme celui sur « les villes du bonheur, les nouveaux lieux du bien-
être économique » réalisé par le cabinet Mercer en 20013. Qu’il s’agisse de
travaux scientifiques ou de revues à grand tirage, la préoccupation concernant
les caractéristiques des villes favorables au développement est toujours aussi
vive, « la place occupée [par les villes françaises] au sein du système des villes
européennes demeure un objet de questionnement... dans un contexte où les
concurrences entre villes ont tendance à s’exacerber et où l’attractivité des
territoires, en particulier urbains, est un élément de la compétitivité économique
du pays » (N. Jacquet, DATAR, 2003)4. Aujourd’hui, comme il y a dix ans,
l’ouverture croissante des économies nationales et la globalisation des stratégies
des plus grandes firmes apparaissent à la fois comme des vecteurs de
vulnérabilité pour les économies territoriales et comme des opportunités à saisir
par les responsables du développement des villes. 

Nous essaierons de dresser un constat des relations les plus explicitement
faites entre les caractéristiques récentes de la mondialisation et la métropolisa-
tion, et de nous interroger sur les évolutions en cours, en reprenant les trois types
de flux qui structurent les relations économiques internationales, les flux finan-
ciers, le commerce des biens et des services et la mobilité internationale des
populations.

1.  Flux financiers et villes globales

1.1  Les places financières

A la suite des travaux de J. Friedman et de S. Sassen, de nombreux auteurs
se sont intéressés à la concentration spatiale du pouvoir économique, dans une
phase de financiarisation accrue de l’activité économique. A partir des
années 80, les transformations des marchés financiers, les 3 D de la dérègle-
mentation, du décloisonnement et de la désintermédiation (Manzagol, 2003),
assurent un développement des flux de capitaux au niveau mondial géré par de
nouveaux acteurs tels les fonds de pension et les compagnies d’assurances dont
les principes de rentabilité conditionnent les modes de valorisation du capital au

1  Cf. CIAT du 13 décembre 2002 et séminaire en cours de la DATAR sur « l’état des savoirs sur les
forces et faiblesses des métropoles françaises en Europe ».
2  « Villes, la course à l’international » (1990). L’Expansion, n˚ 394, 6/19 décembre, pp. 47-65.
3  Revue l’Expansion (2001). « Les villes du bonheur », n˚ 649, 5-18 juillet.
4  N. Jacquet, délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (2003). Préface à l’ouvrage
sur les villes européennes.
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niveau mondial. Les nouvelles technologies de l’information permettent la gestion
instantanée de ces flux financiers au niveau mondial et un développement sans
précédent du nombre de transactions. La capitalisation boursière mondiale
passe, entre 1990 et 2000, de 41 à 114 % du PIB mondial (Carroué, 2002, p. 28).
En même temps, on constate une forte concentration des marchés financiers et
une polarisation des activités financières à haute valeur ajoutée sur quelques
villes mondiales, New York, Londres, Tokyo, Hong Kong : 85 % des flux
mondiaux sont gérés par les 20 premières places financières localisées dans les
grandes métropoles des pays les plus riches (Carroué, p. 33), au premier rang
desquelles New York avec ses deux bourses, le NYSE et le NASDAQ. « Les
centres financiers internationaux permettent de réduire les coûts de transaction
supportés par les institutions financières » en valorisant des effets d’aggloméra-
tion (Ansidei, 2001). Le développement de cette industrie financière internatio-
nale dans quelques grandes villes repose sur des dynamiques de localisation et
de fonctionnement du même type que celles mises en évidence dans les
modèles d’économie géographique ou les travaux sur les milieux innovateurs.
Engagés dans des relations de coopération favorables à l’innovation, les
opérateurs de ces places financières revendiquent la nécessité de relations de
proximité et de contacts face à face et l’importance d’un marché local du travail
diversifié avec des formations professionnelles hautement spécialisées (Taba-
riès, 1997). Sociétés cotées, bureaux d’études de marché, banques d’investisse-
ment, presse et media spécialisés, analystes spécialisés, agences de notation,
firmes de courtage, traders, investisseurs institutionnels et banques centrales
constituent le « socio-pôle des quartiers financiers où sont imbriqués les divers
acteurs exerçant les fonctions constitutives de ces centres financiers internatio-
naux (Carroué, p. 365). 

1.2  Flux d’investissements directs étrangers, fusions-acquisistions

Le développement de l’investissement direct étranger6 est une caractéristique
majeure des 20 dernières années, avec une croissance cinq fois plus forte de
l’IDE que du PIB mondial entre 1982 et 2002. Divers indicateurs illustrent
l’importance de ces flux de capitaux internationaux dans les 15 dernières années,
tout en tenant compte des phénomènes conjoncturels de crise.

Le poids des IDE dans les économies en développement est passé de 10 %
à près du tiers du PIB de ces pays entre 1982 et 2002 (CNUCED, 2003) et la
métropolisation des pays en développement est pour partie imputable au poids
relatif croissant de ces investissements étrangers dans les économies des pays
concernés, même si elle ne saurait s’y réduire (Haeringer, 1999). Le poids
croissant de la Chine continentale dans les IDE des dernières années est certes

5  Ce livre, remarquablement documenté, est une mine d’informations et de réflexions sur « la
géographie de la mondialisation ».
6  Qui comprend les fusions-acquisitions, les investissements en installations nouvelles, les bénéfices
réinvestis et les transferts de capitaux entre entreprises affiliées.
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une des évolutions les plus importantes de la géographie économique mondiale.
Mais il est essentiel de rappeler que le stock d’IDE reste concentré au sein de la
Triade (Union européenne, Japon et Etats-Unis) et que, même dans une année
de poursuite du ralentissement économique comme 2002, les pays de l’OCDE
ont contribué à plus de 90 % des flux de sortie et aux trois quarts des flux d’entrée
d’IDE7. Dans la décennie 1993-2002 les principaux pays destinataires des IDE
ont été les Etats-Unis (26 % des entrées d’IDE dans les pays de l’OCDE), la
Belgique et le Luxembourg, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, les Pays-
Bas et le Canada ; quant aux pays originaires des flux de sortie d’IDE, les Etats-
Unis (21 % des sorties d’IDE des pays OCDE), le Royaume-Uni, la France et
Belgique-Luxembourg sont les principaux pays concernés. 

Source : CNUCED, World Investment Report 2003.

Or la caractéristique principale du développement de ces IDE dans les vingt
dernières années est l’ampleur du mouvement de fusions-acquisitions interna-
tionales qui a contribué à l’émergence d’une organisation globale de réseaux
d’entreprises (OCDE, 2003). La baisse très importante de ces opérations
financières depuis 2001 ne remet pas en cause ce mouvement qui a contribué
au processus de métropolisation. En effet, la mise en œuvre de ces fusions-
acquisitions a consacré la primauté de la gestion du capital financier dans la
dynamique économique contemporaine et conforté les pôles urbains du
pouvoir financier. Préparation des dossiers, conseils, négociations, organisa-
tion des modalités de financement des opérations, par prêts ou échanges
d’actions sont pris en charge par les services financiers présents dans les
grandes métropoles. Le secteur bancaire est d’ailleurs directement concerné
par les fusions qui ont redessiné les contours des principaux groupes en
présence tant en France qu’à l’étranger. Si on s’intéresse par exemple à la
répartition sectorielle des entreprises françaises détentrices d’investissements

7  Calculs faits à partir des données IDE publiées par l’OCDE et du rapport mondial sur l’investisse-
ment de la CNUCED.

Tableau 1 : Evolution de certains indicateurs de l’IDE
et de la production internationale (en %)

Taux annuel de croissance en % Valeur prix courants 
(milliards $)

1986-90 1991-95 1996-00 2001 2002 1982 2002

Entrées d’IDE 23,1 21,1 40,2 – 40,8 – 9,0 59 651

Sorties d’IDE 25,7 16,5 35,7 – 40,8 – 9,0 28 647

Fusions Acquisit.intern. 25,9 24,0 51,5 – 48,0 – 37,7 - 370

PIB (aux prix courants) 10,8   5,6   1,3 – 0,5 3,4 10 805 32 227
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à l’étranger, les secteurs de l’intermédiation financière et du management de
holdings comptent respectivement pour 22,7 % et 20,1 % des secteurs
d’activité concernés (Lambert, 2002). La concentration du pouvoir économique
se manifeste par la concentration géographique des pouvoirs de décision,
principalement les sièges sociaux et les directions financières. Présence des
plus grandes banques, de bourses et des sièges sociaux des principaux
groupes industriels sont ainsi, dans la plupart des travaux sur les villes
mondiales, les indicateurs retenus pour caractériser les villes accueillant les
fonctions de commandement économique (Short et al., 1996). Mais si le
processus de métropolisation se limitait à la reconnaissance de la préémi-
nence de New York, Londres ou Tokyo dans l’organisation mondiale du
capitalisme contemporain, il ne susciterait guère de débat sur l’évolution du
rapport entre les dynamiques économiques et l’armature urbaine. L’enjeu de
la réflexion sur la métropolisation est d’inscrire les évolutions urbaines
récentes liées à la globalisation de la gestion du capital financier dans une
histoire propre à chaque configuration urbaine.

1.3  Pouvoir financier et régulations politiques

De ce point de vue, l’un des thèmes de discussion concerne l’évolution du
rapport entre les lieux du pouvoir économique et ceux du pouvoir politique. Alors
que certaines critiques à l’égard des travaux sur les villes globales contestent la
faible prise en compte du rôle de l’Etat, tant national que local, et des trajectoires
historiques dans la problématique des villes mondiales (Hill and Kim, 2000)
S. Sassen soutient la spécificité de ces grandes métropoles financières par leur
capacité à s’affranchir des frontières politiques nationales et évoque l’émergence
de systèmes urbains transnationaux s’appuyant sur des réseaux financiers et de
services spécialisés. Le recours à ces réseaux transnationaux est dû à la
croissance des investissements internationaux et à l’affaiblissement du rôle des
gouvernements dans la régulation de l’activité économique internationale, paral-
lèlement à la montée d’autres instances de régulation comme les marchés
globaux et les directions des firmes transnationales (Sassen, 2001, p. 83). Le
passage d’une économie internationale à une économie globale correspond au
passage au second plan du système inter étatique sur une « scène économique
dominée par des logiques intégratrices privées auxquelles les Etats tentent de
faire face » (Adda, 1996, p. 4). On peut toutefois s’interroger sur d’autres modes
de déstabilisation des Etats, avec le rôle croissant joué par d’autres niveaux de
régulation politique, supra et infra nationaux. Or la reconnaissance de la
nécessité et de la légitimité de ces instances est un processus lent, dont la
transcription urbaine reste incertaine et objet de conflits. Si l’histoire nous a légué
des capitales politiques, concentrant les lieux du pouvoir des Etats Nations et si
les évolutions récentes confortent, comme nous l’avons vu, quelques villes pôles
financiers de l’économie mondiale, les régulations infra et supra nationales en
émergence laissent ouvert l’avenir de nombreuses villes, et principalement en
Europe. 
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En effet, le mode de structuration des Etats et l’histoire propre à chaque pays
marquent durablement les organisations urbaines nationales et l’inscription des
villes dans des relations internationales. Rappelons quelques évidences : les pays
de petite dimension sont plus ouverts sur l’international que les autres et, de ce fait,
leurs entreprises ont participé plus tôt que les entreprises de pays plus importants
à la constitution de groupes sur une base autre que nationale, c‘est le cas par
exemple des Pays-Bas ; certains pays européens, comme la France et le
Royaume-Uni, sont des Etats structurés de longue date, avec une forte concentra-
tion du pouvoir politique et économique dans la capitale, à la différence de pays
comme l’Allemagne et l’Italie. Ces histoires différentes spécifient la dynamique de
métropolisation dans chaque pays, surtout en Europe où les Etats, jusque dans les
années 80, ont joué un rôle important dans la structuration des groupes industriels,
« champions nationaux », et dans l’organisation des systèmes financiers sur une
base nationale. A la dissociation des rôles de capitale politique et de ville centres
de décision économique, s’ajoute l’autonomie des institutions politiques infra
nationales ; c’est ainsi que les villes principales des landers allemands et des
régions italiennes ont une capacité politique plus forte, car plus ancienne, que les
villes françaises à saisir des opportunités de développement territorial. Nous
reviendrons par la suite sur cette question du développement régional, mais il n’est
pas inutile d’avoir à l’esprit l’héritage urbain de la structuration politique nationale
pour envisager divers scénarios selon les évolutions possibles de la construction
politique européenne. Les débats en cours sur la constitution européenne, sur les
conséquences de l’élargissement aux pays d’Europe de l’Est et sur les contours
variables d’alliances politiques favorables à l’approfondissement de diverses
politiques, auront des traductions urbaines. 

La problématique des villes mondiales, en privilégiant les quelques pôles
urbains concentrant les pouvoirs financiers au niveau mondial et continental, ne
permet pas de s’interroger sur l’avenir des villes européennes, dans un contexte
d’élaboration difficile de politiques au niveau européen. Les débats en cours sur
la nature de la construction européenne (quelles régulations, à quelle échelle
spatiale, avec quels outils... ?) et la définition des poids respectifs des instances
nationales et européennes aboutiront à une transformation plus ou moins
profonde du rôle des villes-places financières. Aujourd’hui, chaque pays a une
ville, centre principal du pouvoir économique et financier. Demain une ville
assumera-t-elle pour le continent européen le rôle de place financière principale,
avec des spécialisations pour les autres, ou bien la dynamique de construction
européenne intergouvernementale maintiendra-t-elle pour longtemps les disposi-
tifs urbains de commandement économique nationaux ?

1.4  Investissements étrangers et marché de l’immobilier de bureau

La présence des activités des sièges sociaux des grandes entreprises et des
institutions financières contribue au renforcement d’un marché lui-même de plus
en plus internationalisé, à savoir le marché de l’immobilier de bureau. Seules les
plus grandes villes font l’objet de stratégies d’investissement dans ce domaine et
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les investisseurs, par leur stratégie d’offre, contribuent à renforcer le poids des
villes sélectionnées. Depuis près de 20 ans, l’immobilier de bureau est devenu un
secteur indépendant de l’économie internationale, du fait de deux évolutions :
d’une part une demande renouvelée d’espaces pour les activités tertiaires
qualifiées et d’autre part une offre d’investisseurs internationaux (GEMACA II,
2002). 

Les opérations de regroupement et de concentration d’entreprises ont en effet
généré des besoins de très grandes surfaces pour les regroupements de sièges
sociaux. Deux types d’occupants peuvent être distingués : les banques, services
aux entreprises et assurances qui ont réorganisé leurs bureaux en améliorant
l’équipement technologique et en dissociant le back et le front office (Ansidei,
Guillain, 2002) et qui restent en zone centrale, et un groupe plus hétérogène
d’entreprises des technologies d’information et de communication, media et
télécommunication, très actif à la fin de la décennie 90. 

Après la crise du marché immobilier au début des années 90, la reprise à
partir de 1996 s’est caractérisée par l’arrivée de nouveaux investisseurs, des
fonds d’investissements anglo-saxons et allemands, avec une vision très finan-
cière de l’immobilier. Ces investisseurs étrangers représentent plus des deux
tiers de l’investissement en immobilier d’entreprise en Ile de France (Nappi-
Choulet, 2003). Les investisseurs américains et certains fonds allemands ont
contribué au renouvellement du parc d’immobilier de bureau par un comporte-
ment « opportuniste », c’est-à-dire de revente après restructuration et mise aux
normes internationales pour réaliser une plus-value, à la différence d’investis-
seurs au comportement plus « patrimonial », caisses de retraites, compagnies
d’assurance, sociétés foncières ou certains fonds allemands qui gèrent un
patrimoine immobilier (Nappi-Choulet, 2003). Les marchés français, espagnols et
italiens sont les plus ouverts, alors que les investisseurs britanniques assurent de
60 à 70 % de l’offre nationale et que le marché allemand est peu ouvert aux
investisseurs étrangers8. Le fait que les placements dans l’immobilier de bureau
soient devenus une alternative aux marchés boursiers pour les investisseurs,
d’une part, et le changement de comportement des entreprises utilisatrices qui
privilégient maintenant la location (plus de 80 % des programmes de bureau sont
des programmes locatifs), d’autre part, ont favorisé le développement de ces
stratégies financières internationales. En même temps cette dynamique renforce
la métropolisation par la sélection des marchés urbains cibles par les investis-
seurs internationaux et une certaine homogénéisation des normes concernant à
la fois la taille des marchés et la qualité des produits. Dans la plupart des études
des groupes d’investisseurs immobiliers menées au niveau international, les
données concernent le grand Londres, Amsterdam, les villes de Madrid et
Barcelone, les villes allemandes de Berlin, Dusseldorf, Francfort, Hambourg,
Munich, et les villes capitales des autres pays. En France, après l’Ile de France

8  Intervention de Ch. De Kerangal, Insignia Bourdais du groupe CB Richard Ellis au séminaire
métropolisation à la DATAR le 31 octobre 2003.
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qui représente la moitié du parc français de bureaux, les seules agglomérations
ayant un parc significatif sont celles de Lyon (un parc dix fois plus faible que le
parc francilien), Lille, Aix-Marseille ou Toulouse. 

Si la globalisation financière renforce le rôle des villes places financières,
villes globales concentrant les activités de gestion du capital financier, on ne
saurait limiter la réflexion sur la métropolisation à cette seule perspective. En
effet, l’importance des fusions-acquisitions dans la dernière décennie et les
évolutions des entreprises à capitaux étrangers mettent en évidence que la
croissance des flux financiers internationaux correspond à une sélection de
certains espaces économiques, à une réorganisation spatiale des entreprises et
à un rôle double des plus grandes villes dans les flux d’échange de biens et
services.

2.  Entreprises internationalisées, flux commerciaux
et métropolisation

Les flux croisés d’investissements étrangers contribuent à créer et renforcer
(les IDE intègrent les bénéfices réinvestis dans les filiales et les prêts ou
emprunts à des filiales étrangères) de nouvelles organisations productives qui
jouent sur une forte articulation entre dynamiques locales et stratégies globales.
Chercheurs et responsables locaux se sont intéressés à l’analyse régionale des
flux d’entrées d’IDE, pour tenter d’en évaluer les impacts sur le développement
local. Le constat partagé est la sélection opérée en faveur des régions urbaines
les plus dynamiques, qu’il s’agisse de la péninsule ibérique, où la région de
Madrid et la Catalogne pour l’Espagne et la région de Lisbonne pour le Portugal
concentrent l’essentiel des investissements étrangers (Carrière,1998), ou de
l’Italie, où les quatre régions de Piémont, Lombardie, Vénétie et Emilie Romagne
attirent 67 % des IDE en Italie en 1995 (Iammarino, Santangelo, 2000). Cette
métropolisation, au sens d’une sélection des aires urbaines les plus dynamiques
par les IDE, et plus encore par le jeu des fusions-acquisitions, correspond à une
réorganisation spatiale des firmes au niveau global. Cette métropolisation est le
fruit conjugué de deux dynamiques différentes, l’une plus tournée vers une
réorganisation de la production et la mobilisation de ressources territoriales
spécifiques, l’autre plus centrée sur une stratégie d’accès à des marchés
diversifiés. 

2.1  Réorganisation des entreprises et commerce international 

Les fusions acquisitions transfrontalières peuvent être considérées à la fois
comme symptome et cause de l’accélération du changement de la structure
spatiale des groupes, entre autres avec la constitution « d’eurochampions »
(Chapman, Edmond, 2000) ; elles peuvent provoquer, par les choix opérés dans
le cadre des réorganisations, abandon de certains sites et valorisation d’autres,
une concurrence accrue entre plusieurs unités impliquées chacune dans son
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propre système de relations territorialisées. La plupart des travaux, qui ont tenté
de préciser les contours d’un nouveau modèle organisationnel pour les entrepri-
ses transnationales, ont plutôt mis en évidence une grande diversité de situa-
tions, avec une forte tension entre des tendances de management au sein des
groupes, les unes en faveur de la centralisation, les autres de la décentralisation.
Cette diversité est au cœur du programme de recherches sur les économies de
proximités (Rallet, 2000) et s’inscrit dans des histoires différentes des groupes et
des secteurs industriels qui, à chaque moment, doivent repenser le rapport
territorialisation/délocalisation (Bélis-Bergougnan, Frigant, Talbot, 2003). Le
modèle fordiste de division spatio fonctionnelle de l’espace, séparant fonctions de
commandement et fonctions d’exécution sur un espace national, est dépassé
pour caractériser l’organisation de l’industrie manufacturière, au moins en ce qui
concerne les pays développés. De même le « modèle de l’agence », où des
unités polyfonctionnelles assuraient la couverture d’un marché régional et qui
avait dominé l’organisation des sociétés de services informatiques, est lui aussi
remis en cause par l’internationalisation de ces activités (May, Delapierre, 2003). 

On se retrouve dans une situation où « la globalisation s’impose comme
stratégie de maîtrise de la diversité des produits, des organisations, des zones,
par coordination interne ou externe, concentration ou dispersion » (Veltz, 1996,
p. 116). En effet, la dynamique d’externalisation des activités qui ne sont pas au
cœur de la compétence des firmes provoque une mise en concurrence des sous-
traitants et fournisseurs au niveau international. Qu’il s’agisse des fournisseurs
de composants ou des services aux entreprises, les entreprises travaillant pour
des groupes donneurs d’ordre ou clients à stratégie globale sont soumis aux
normes concurrentielles internationales et sont, ou deviennent, exportateurs
directs ou indirects. Toutes les organisations territoriales sont possibles : implan-
tation de nouvelles unités de groupes transnationaux dans des régions disposant
d’entreprises locales pouvant les approvisionner en composants, comme les
entreprises automobiles travaillant en juste à temps (Collis, Noon, 1994), arrivée
d’équipementiers électroniques américains pour être présents sur le site de
Crolles près de Grenoble où ST Microelectronics, associé à Philips et Motorola,
va développer une nouvelle génération de circuits intégrés, mais également
viabilité de concentrations territorialisées de PME spécialisées dans une branche
d’activité dominante, type « districts industriels » que ce soit dans des activités de
sous-traitance (travail du plastique ou décolletage dans la région Rhône-Alpes)
ou dans les biens de consommation comme l’industrie du textile ou du meuble en
Italie.

S’il est difficile de parler d’un nouveau modèle d’organisation productive, il est
par contre manifeste que les évolutions récentes redessinant les contours et la
structuration interne des firmes transnationales favorisent une augmentation du
commerce international des biens et des services. Le taux de croissance annuel
des exportations de marchandises sur la décennie 1990-2000 a été de + 6 %, et
celui des exportations de services de + 7 %, c’est-à-dire bien supérieur au taux
de croissance de la production mondiale (OMC, 2003). Une étude du SESSI
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révèle que les implantations étrangères en France ont une activité de négoce
plus importante que les entreprises de groupes français, due à un plus fort taux
d’exportation et à des échanges commerciaux intenses entre maison mère et
filiales (Kremp, 2002) ; près du tiers du commerce mondial est du commerce intra
firme. En termes d’analyse spatiale, toutes les régions ont des entreprises
travaillant sur les marchés internationaux ; une exploitation originale par zone
d’emploi du fichier Telexport 1997 Rhône-Alpes des entreprises exportatrices
met en évidence que le taux d’entreprises exportatrices9 varie de 6 à 20 % selon
les zones d’emploi et que ce taux est plus élevé dans les zones frontalières ou
dans les zones d’emploi type « districts industriels » que dans la métropole
lyonnaise. Et pourtant au niveau mondial, ce sont les grands régions métropoli-
taines les plus dynamiques qui renforcent leur influence en termes d’exportation
(Carroué, 2002, p. 99). 

2.2  Economie de la production et innovation

Dans une « économie de la connaissance » (B. Guilhon, J.-L. Levet, 2003 ;
D. Foray, 2000), où les ressources productives reposent de plus en plus sur les
dynamiques d’apprentissage collectif assurant la production, la transmission et
l’exploitation des connaissances, les villes jouent un rôle essentiel. Les modèles
de la nouvelle géographie économique articulent croissance du commerce
international et spécialisation/concentration régionale des activités en s’appuyant
sur le jeu des économies d’agglomération, tant intra qu’inter sectorielles,
technologiques et pécuniaires (Thisse, Van Ypersele, 1999) liées à la diffusion
des connaissances et des innovations. Si les premiers travaux menés sur les
systèmes productifs locaux (Courlet, 2001) et les milieux innovateurs (Maillat,
Quevit, Senn, 1993) analysaient la capacité de certains territoires à favoriser
l’articulation entre réseaux locaux et non locaux d’innovation, la réflexion
spécifiquement urbaine a fait l’objet de travaux plus récents, entre autres d’un
des programmes du GREMI sur « les milieux innovateurs et la ville » s’interro-
geant sur les indivisibilités urbaines, favorables à, ou créées par, les interdépen-
dances productives (Crevoisier, 2000). Entre les villes globales, nœuds urbains
de réseaux globaux d’information, (Borja, Castells, 1997) et les villes moyennes
qui constituent l’environnement de nombreux systèmes productifs locaux, quelle
contribution originale des plus grandes villes à l’innovation ? 

Les travaux sur la géographie de l’innovation ont identifié, comme ressources
de l’économie de la connaissance, les capacités industrielles de recherche-
développement, le marché du travail qualifié et les compétences en recherche
fondamentale (Feldman, 1994). Ces ressources sont des ressources urbaines,
dans la mesure où les universités et les centres de recherche publics et privés
sont implantés dans les grandes villes, même si des différences dans l’organisa-

9  Taux d’entreprise exportatrice = entreprises du fichier France Telexport Rhône-Alpes 1997/entrepri-
ses industrielles toutes tailles au 01/01/95 (DRIRE INSEE SGAR L’industrie en Rhône-Alpes 1996).
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tion spatiale des Universités sont notables selon les pays. Mais ce qui est
variable, et qui explique la plus ou moins grande efficacité de ces milieux urbains
en termes d’innovation, c’est la densité des relations entre ces différentes
composantes, l’existence de réseaux locaux d’innovation, dont chaque compo-
sante est inscrite dans son propre réseau global (scientifique ou industriel). La
disponibilité et la mobilité des personnels qualifiés apparaissent les ressorts
essentiels de la contribution des villes à l’innovation, et les villes se distinguent
par ailleurs selon l’échelle spatiale des réseaux clients/fournisseurs, vecteurs
principaux de l’innovation : réseaux internationaux dans des villes européennes
comme Amsterdam, Londres et Paris, ou réseaux locaux dans des villes comme
Stuttgart et Milan (Simmie et al., 2002). Cette aptitude des métropoles à être des
milieux innovateurs est la première qualité reconnue par les experts interrogés
dans le cadre de l’enquête internationale sur le concept et les formes de la
métropolisation en 1996-97 (Puissant, 1999, p. 49) ; l’innovation étant ainsi
clairement affichée comme réponse des entreprises, mais aussi des territoires, à
la pression de la concurrence internationale. Les villes sont également privilé-
giées par l’augmentation des échanges internationaux dans la mesure où les
services aux entreprises sont localisés dans les villes ; or les services sont eux-
mêmes de plus en plus internationalisés, par exportation directe mais plus encore
par le rôle qu’ils jouent en favorisant l’exportation des produits manufacturés
(Daniels cité par Bryson, Monnoyer, 1999). Une confirmation en est donnée dans
la région Rhône-Alpes par la sur-représentation des entreprises grenobloises
dans les entreprises de services aux entreprises exportatrices10, particulièrement
dans les services informatiques qui confortent le district technologique grenoblois
dans ses capacités d’exportation. Les plus grandes villes peuvent jouer sur deux
tableaux : d’une part l’existence de « clusters » spécialisés qui sont une réponse
stratégique à l’accroissement de la concurrence, par la réduction collective de
l’incertitude et l’organisation de dispositifs collectifs favorables à l’apprentissage
et à l’innovation, et d’autre part la diversité des activités qui permet de croiser
localement des réseaux variés d’informations globales et de réduire les risques
de dépendance à l’égard d’une activité dominante ; les « global city-regions » ou
régions urbaines globales deviennent ainsi les moteurs de l’économie globale
(Scott et al., 2001).

2.3  Accès aux marchés et organisation de la distribution

La croissance du commerce international conforte l’organisation spécifique
des activités de négoce et les logiques spatiales d’accès aux marchés régionaux
dans une économie globalisée. Cette dynamique peut rejoindre les stratégies de

10  24 % des entreprises exportatrices régionales de services aux entreprises sont localisées dans la
zone d’emploi de Grenoble, soit le double environ du poids de la zone en population, emploi ou
établissements, alors que la proportion des entreprises de Lyon, 31 %, est proche du poids de la zone
selon d’autres indicateurs. Exploitation originale du fichier France Telexport Rhône-Alpes 2002-2003,
CCI Rhône-Alpes.
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réorganisation des activités productives pour privilégier certains choix de locali-
sation des entreprises, mais elle s’en distingue en donnant un rôle particulier de
desserte de grands marchés régionaux aux plus grandes villes. La concentration
métropolitaine des entreprises internationales de commerces de gros et de
transport est une manifestation de cette dynamique. Malgré les difficultés
statistiques de partage des implantations étrangères entre centres de production
et centres de distribution, la multiplication des filiales de commercialisation est
manifeste à partir du milieu des années 80, par filialisation des fonctions commer-
ciales des entreprises étrangères implantées antérieurement (américaines et
européennes) et installation de centres de distribution par les nouveaux investis-
seurs asiatiques avant toute décision d’implantation d’unités de production
(Kadjar, 1999). Or les implantations étrangères dans le commerce de gros, qui
jouent le rôle d’importateurs de produits fabriqués par ou pour leur société mère,
sont caractéristiques de la fonction importatrice de certaines métropoles, comme
l’agglomération lyonnaise qui accueille des centres de décision d’entreprises
étrangères de commerce de gros pour couvrir l’Europe du sud ou des antennes
de groupes internationaux dans la distribution informatique, mais aussi dans le
conseil et l’audit pour pénétrer le marché régional. Ces stratégies d’implantation
de firmes étrangères sont confortées par une analyse des déterminants de la
localisation des entreprises multinationales industrielles françaises en Europe
entre 1987 et 1994 qui met en évidence que si les niveaux de salaires
différencient les pays, ce sont les effets d’agglomération et le potentiel marchand
qui discriminent les régions (Mucchielli, Puech, 2003). 

Les villes, dont la puissance démographique et économique les désignent
comme des « portes d’entrée » de l’économie globale dans de grandes régions,
sont des centres de distribution de biens et services pour des investisseurs
internationaux qui veulent s’implanter sur de vastes marchés, des centres de
traitement des informations économiques, financières, scientifiques et culturelles
émanant du monde entier et des villes de commerce international caractérisées par
l’importance des flux traités, et principalement des flux de marchandises importées
(Bonneville et al., 1992, p. 173). Ces villes sont historiquement des villes marchan-
des, villes portuaires ou villes articulant réseaux de transport internationaux et
régionaux, dont l’accessibilité est une condition d’exercice de leur fonction d’inter-
face entre l’économie globale et leur région. Leur positionnement sur les réseaux
internationaux d’infrastructures de transport a permis que s’y développent des
entreprises du secteur des transports et annexes : c’est ainsi que la moitié des
entreprises exportatrices de la région Rhône-Alpes relevant des diverses activités
du transport sont dans la zone d’emploi lyonnaise11, localisation préférentielle pour
ce type d’entreprises à vocation internationale. Ces villes sont des nœuds de
réseaux, jouant sur l’enchevêtrement des échelles spatiales internationale, natio-
nale et régionale, et sur l’accumulation des réseaux de transports aérien, autorou-
tier, ferroviaire ou maritime, et de réseaux de télécommunication.

11  Exploitation originale du fichier France Telexport Rhône-Alpes 2002-2003, CCI Rhône-Alpes.
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3.  Migrations internationales et métropolisation 

Si les économistes développent des analyses sur la financiarisation de l’écono-
mie, les nouvelles organisations productives ou l’évolution du commerce internatio-
nal pour caractériser le stade actuel du capitalisme et sa traduction spatiale, bien
peu évoquent comme un aspect essentiel de la mondialisation économique la
mobilité internationale accrue des personnes. Hormis le développement de l’acti-
vité touristique, que nous ne mentionnons que pour mémoire, mais qui contribue
aux échanges précédemment analysés (IDE, transports...), l’analyse des migra-
tions est présentée comme objet d’analyse sociologique ou géographique, mais
peu intégrée à une réflexion sur l’économie globale. Le travail est en effet
considéré, par rapport au capital, comme un facteur de production peu mobile. Il
n’en est pas moins vrai que les mouvements de population sont liés au creusement
des inégalités de développement au niveau mondial et participent à la métropolisa-
tion dans les pays développés. Depuis le début des années 90, les migrations
jouent un rôle croissant dans le contexte de la globalisation économique et tous les
pays de l’OCDE ont vu augmenter le nombre d’immigrants. En Europe l’augmen-
tation du nombre de résidents étrangers a fait plus que compenser la baisse
d’étrangers due aux naturalisations et c’est l’Europe qui a accueilli le plus grand
nombre de demandeurs d’asile. Le dernier rapport de l’OCDE sur les migrations
internationales note des tendances communes à la plupart des pays occidentaux :
un changement récent de la géographie des flux à partir de l’Europe centrale et de
l’Europe de l’Est (Roumanie, Ukraine, ex Yougoslavie) et de la Chine et la mise en
œuvre systématique de politiques de restriction de l’immigration. En fait l’objectif
politique vise à distinguer les immigrants qualifiés, que l’on veut attirer, des
immigrants non qualifiés dont on craint qu’ils perturbent les équilibres socio-
politiques dans une période de fort chômage européen des travailleurs non
qualifiés. La comparaison internationale des données est difficile, tant la notion
d’étrangers est variable : au Royaume-Uni, les étrangers sont originaires de pays
hors Commonwealth, et les politiques d’immigration diverses, y compris dans
l’élaboration de données sur cette question. C’est ainsi qu’au Canada, 61 % des
immigrants entrent pour des raisons économiques et 27 % pour des motifs
familiaux, alors qu’en France, 77 % des immigrants venant de pays autres que
ceux de l’Union Européenne arrivent pour des raisons familiales et 7 % seulement
pour des motifs économiques. Ces différences renseignent bien plus sur les
politiques mises en œuvre par les pays occidentaux que sur les raisons réelles qui
poussent des personnes venant des pays d’Afrique, d’Asie du sud est, d’Europe de
l’Est ou d’Amérique latine à rejoindre les pays développés. Si les statistiques
révèlent une forte augmentation des demandeurs d’asile dans les pays européens
à la fin des années 90 (il faut noter que pour la France au moins les acceptations
sont faibles, 1/6 seulement de décisions favorables), elles ne peuvent prendre en
compte l’immigration clandestine.

Les flux de migration internationale participent à la métropolisation, dans la
mesure où ce sont principalement les plus grandes villes qui accueillent les
populations étrangères nouvellement arrivées. Les statistiques portent sur les
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entrées (et sorties) aux frontières, mais quelques données infra nationales
précisent cet aspect. En France, même s’il y a des spécificités liées à l’histoire
industrielle ou à la proximité de frontières, la proportion d’étrangers dans la
population a tendance à augmenter avec la taille des villes (Chenu, 1996). Plus
précisément, les données les plus récentes confirment que les destinations des
immigrés sont les plus grandes villes des régions dynamiques : au Canada, ce
sont les villes de Toronto (48 %), de Vancouver (15 %) et de Montréal (12 %) qui
accueillent les immigrants ; en Allemagne, alors que le taux d’étrangers sur
l’ensemble du pays est de 8,9 %, il est de 19,5 % à Hambourg, de 14,3 % à
Berlin, de 13,9 % dans le land de Hesse (Francfort), de 12 % dans celui du Bade-
Wurtemberg (Stuttgart), et de 11 % en Rhénanie Westphalie ; et en Italie, ce sont
les régions du Nord Ouest et du Nord Est (53,8 %) et du Centre (33,6 %) qui
attirent les nouveaux immigrés, et principalement les villes de Rome et de Milan
(OECD, 2003). Certes les immigrants sont attirés par les régions les plus
prospères où les possibilités de travail sont les plus nombreuses mais, migrants
de la pauvreté, ils se reconvertissent en « fourmis du négoce international »,
entrepreneurs nomades animant une économie souterraine d’ampleur mondiale
dans les réseaux de « la mondialisation par le bas » (Tarrius, 2002). 

Les travaux sur la ville globale dénoncent une tendance à la dualisation de la
société urbaine, avec des cadres spécialisés de la finance et des services
d’affaires de l’économie globale, d’une part, et des travailleurs précaires des
services aux personnes faiblement qualifiés, d’autre part (Sassen, 2001, 1991).
Or, plus qu’une tendance à la polarisation sociale contestée par diverses études
de cas (Kloosterman, 1996 ; Hammett, 1997), c’est le maintien de la capacité
d’attraction des nouvelles vagues d’immigrants qui caractérise les plus grandes
villes. C’est dans les interstices urbains des villes européennes et américaines
que se glissent les nouveaux arrivants ; c’est au sein de leurs communautés
qu’ils tentent de construire une économie de survie, ou de nouvelles formes
d’entreprises et d’emploi (Hatzfeld, 1998). Ce lien entre globalisation et métropo-
lisation est double ; en effet, les immigrés confortent les grandes villes comme
nœuds de réseaux d’échanges internationaux, mais ils sont aussi les témoins,
plus ou moins visibles au cœur des métropoles occidentales, des conflits et du
sous-développement dans nombre de pays du globe. 

Conclusion 

La présentation spatiale de l’économie globale comme un archipel de villes-
régions, moteurs du développement, un réseau de métropoles échangeant des
flux de toutes natures (capitaux, biens, services et informations) est dominante
dans les travaux récents sur la métropolisation. Mais les échelles spatiales
auxquelles renvoient les notions de villes ou de régions restent floues, et la notion
de métropolisation traduit, certes, un processus économique d’auto-renforcement
des territoires les plus dynamiques, mais également un dessin de plus en plus
incertain des frontières de la ville. Cette incertitude est liée aux nouvelles formes
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urbaines (qui sont étudiées par ailleurs), mais aussi à la diversité des espaces
« régionaux » à prendre en compte pour analyser les relations économiques. Si,
comme le soulignent les analyses en termes de gouvernance, certaines villes et
certaines régions, dans le triple contexte d’une recomposition des Etats, de la
construction européenne et de la globalisation économique, s’affirment comme
des lieux de reformulation du lien social et de d’élaboration de projet de
développement stratégique (Le Gales, 2003), elles sont, du moins avons-nous
tenté de le suggérer, confrontées à plusieurs enjeux. 

Des enjeux économiques, tout d’abord, car derrière le terme général de
globalisation, ce sont des modes d’intégration différents aux échanges internatio-
naux qui spécifient les villes. Chaque mode d’intégration, par la globalisation
financière, par les réseaux d’innovation et de production, par les échanges
commerciaux, spécifie les rapports entre villes et régions (Buisson, Rousier,
1998). Si les premières places financières mondiales ont une logique de
développement de plus en plus dissocié de leur espace national, ce n’est pas le
cas pour les autres. Les agglomérations spécialisées dans telle ou telle activité
productive ont des « régions » d’autant plus vastes que les acteurs mobilisés
dans la création des ressources territoriales (en compétences, technologies,
infrastructures de soutien) sont nombreux ; l’extension des aires urbaines et le
rayonnement de certains services aux entreprises contribuent à organiser ces
dynamiques au niveau de vastes régions urbaines. Quant aux régions, marchés
de consommation desservis par les villes, centres de redistribution de l’économie
globale, ce sont de grandes régions économiques, aux contours variables selon
les stratégies d’entreprises et les évolutions démographiques. Les tentatives pour
ajuster les territoires de gestion politique à ces espaces d’organisation de la
production et des échanges sont difficiles, même si elles favorisent une mobilisa-
tion collective pour définir des intérêts communs, dans un contexte de comparai-
son internationale où chaque organisation territoriale se situe par rapport à
d’autres organisations urbaines. Bien préciser le type d’articulation entre les
dynamiques locales et l’économie locale est un aspect essentiel des agendas
politiques locaux.

En effet, le futur des villes s’inscrit dans les débats et décisions politiques à
venir. La place des Etats par rapport au niveau européen de régulation politique
est un enjeu politique majeur, qui aura des répercussions sur les villes places
financières et les villes centres de pouvoir et de décision économique : selon le
niveau principal de régulation politique choisi dans les décennies à venir,
l’armature urbaine européenne peut connaître des évolutions sensibles. Enfin,
nous avons insisté sur l’importance des migrations internationales dans la
métropolisation : la question de la place des immigrés dans les villes est, et
continuera à être, un thème essentiel des débats politiques locaux, en termes
sociaux mais aussi économiques.
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Budgets temps de transport :
Les sociétés tertiaires confrontées

à la gestion paradoxale
du « bien le plus rare »
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yves.crozet@let.ish-lyon.cnrs.fr

Durant plusieurs décennies, l’an 2000 a été présenté comme un horizon
mythique. Les prospectivistes des années 60 ou 70 annonçaient volontiers que
les progrès de la technologie et de la productivité conduiraient, sinon à un avenir
radieux, du moins à la généralisation d’une société d’abondance où la production
et la consommation de services représenterait l’essentiel de l’activité des firmes
et des ménages. Sans être erroné, ce point de vue charriait avec lui quelques
simplismes que les événements de l’année 2000 ont permis de démasquer. Si la
dernière année du siècle n’a pas été celle du grand « bug » informatique prédit
par les Cassandre, elle fut néanmoins celle de l’éclatement de la bulle financière1

liée au développement des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC). Le brutal atterrissage des marchés financiers a mis fin à
quelques discours naïfs sur la dématérialisation et l’économie des mondes
virtuels : la vente de biens par internet se heurte à de délicats problèmes de
logistique, les services que l’on peut vendre en ligne ne sont ni aussi nombreux
ni aussi profitables que le pensaient les tenants de la « convergence », l’usage
intensif des NTIC ne supprime pas pour leurs utilisateurs le sentiment d’une
rareté croissante. 

Cela ne signifie pas que les activités liées à l’internet et aux télécommunica-
tions ne vont pas se développer dans les années à venir. Mais l’effacement des
mirages de la dématérialisation nous rappelle que la compréhension des sociétés
tertiaires exige d’abord l’abandon de ce que Gérard Claisse a qualifié de
« télémythes ». Croire que les NTIC ouvriront sur un âge d’or marqué par

1  En février 2000, le Nasdaq atteignait un sommet de 4 700 points, pour chuter ensuite de plus de
50 % en moins d’un an !
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l’abondance, la convivialité et l’ubiquité, c’est faire l’impasse sur une contrainte
majeure ; la rareté absolue du temps dont nous disposons pour gérer cette
abondance. Face à la croissance tendancielle des revenus, le temps devient, en
termes relatifs, « le bien le plus rare ». En première analyse, cette situation de
rareté radicale est bien connue puisque les NTIC sont justement développées
pour faire gagner du temps. Le parallèle est ici évident avec les moyens de
transport modernes et rapides, eux aussi développés pour que l’accroissement
des vitesses autorise des gains de temps. En seconde analyse pourtant, tout se
passe comme si l’impression de rareté du temps augmentait, avec le développe-
ment des vitesses dans le transport tout comme avec le développement des
NTIC. 

Nous allons essayer, dans les pages qui suivent, d’éclairer ce paradoxe en
nous intéressant à la gestion du temps, et plus précisément du budget temps de
transport (BTT) dans les agglomérations des pays industrialisés. Pour cela, nous
reprendrons une hypothèse bien connue des spécialistes : la conjecture de
Zahavi, qui considère que le temps de transport gagne à être analysé comme une
constante dans les programmes d’activité des individus, et non comme une
variable que l’on cherche à réduire :

– En retenant cette hypothèse de constance des BTT, nous montrerons dans
une première partie que l’amélioration des vitesses de transport se traduit
par un réinvestissement du temps gagné dans d’autres déplacements. La
conjecture de Zahavi est donc féconde pour comprendre le développement
du trafic, la dilatation des espaces urbains et finalement le sentiment d’une
rareté croissante du temps (1). 

– Il est pourtant indispensable de ne pas faire ce cette hypothèse de
constance des BTT une loi universelle. Comme nous le verrons dans une
seconde partie, il y a sans doute rigidité à la baisse, mais pas à la hausse.
La vitesse joue ici un rôle important. Son accroissement peut conduire à
une dilatation conjointe des espaces et des temps de la ville comme on peut
le voir en Amérique du Nord. Un « modèle extensif de ville » peut ainsi être
distingué où, paradoxalement, les gains de vitesse conduisent à un
accroissement des BTT et donc une rareté de plus en plus aiguë du « bien
le plus rare » (2).

– Face à ce « modèle extensif », les villes européennes semblent plutôt
s’orienter vers un « modèle intensif », caractérisé par une stabilité des BTT.
La troisième partie s’intéressera à la signification de cette spécificité
européenne. Avec les politiques de réduction de la vitesse automobile en
centre ville, voire dans les espaces péri-urbains, cherche-t-on, de façon
largement implicite, à promouvoir une autre logique de gestion de la rareté
du temps (3) ?
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1.  La conjecture de Zahavi : une hypothèse féconde
sur le réinvestissement des gains de temps.

Les budgets temps des différentes activités sont analysés dans de nombreux
champs disciplinaires, tels que la sociologie, la psychologie, la géographie ou
l’économie. En 1972, Szalai étudie, à partir de données internationales relatives
à la période 1965-1966, les durées allouées aux différentes activités. Les
activités, tels que le sommeil et le transport apparaissent alors comme relative-
ment stables, par rapport aux autres activités. Dès cette étude le schéma d’une
expansion des distances parcourues générée par la croissance des vitesses est
émis. En 1976, l’étude « KONTIV2 » est conduite en Allemagne. Elle s’étend sur
toute l’année et permet de reconstituer les durées d’activités sur les 366 jours de
l’année. Les temps à domicile et les temps alloués aux transports y apparaissent
comme les plus stables sur les 366 jours. Notons que les BTT dépassent alors
l’heure quotidienne.

A la suite de nombreuses études des BTT, Yacov Zahavi, chercheur de la
Banque Mondiale, articule un modèle de prévision de la mobilité des personnes
en zone urbaine autour des deux contraintes auxquelles fait face une personne
mobile : la contrainte budgétaire et la contrainte temporelle. Au terme de ses
études, la constance du BTT semble robuste. Zahavi introduit alors l’aspect
temporel de la dépense de transport, aux côtés de la dépense monétaire dans la
représentation micro-économique du comportement de mobilité individuel. Ainsi
les deux hypothèses suivantes sont formulées :

– La stabilité du budget temps de transport quotidien individuel, aux alentours
d’une heure.

– La stabilité du budget monétaire de transport à 3 % du revenu disponible
des ménages non motorisés et 15 % du revenu disponible des ménages
motorisés.

2  « Kontimuierlichen Befragung zum Verkerhrsverhalten » ; Enquête continue du comportement de
mobilité.
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Graphique 1 : Heures quotidiennes de transport par véhicule
et taux de motorisation (en nombre de véhicules pour 100 personnes)

par agglomération

Source : Y. Zahavi (1973).

L’individu représentatif choisit alors les distances qu’il parcourt afin de
respecter ces deux contraintes de stabilité. Il égalise donc ses dépenses à ces
dotations des budgets de transport. Les distances parcourues sont donc simple-
ment déterminées en fonction du prix et de la durée des kilomètres parcourus. Le
lien entre la distance, le temps et la vitesse de déplacement est formalisé. Le

N˚ Ville Année N˚ Ville Année

1 Athènes 1962 12 Kingston Upon Hull 1967

2 Athènes 1980 13 Kingston Upon Hull 1981

3 Baltimore 1962 14 Londres 1962

4 Baltimore 1980 15 Londres 1981

5 Bâton Rouge 1965 16 Meridian 1967

6 Bombay 1962 17 Pulaski 1964

7 Bombay 1981 18 Tel-Aviv 1965

8 Brisbane 1981 19 Tucson 1980

9 Chicago 1980 20 West Midlands 1964

10 Columbia 1985 21 West Midlands 1981

11 Copenhague 1967
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réinvestissement des gains de temps est alors total et n’est pas soumis à un
problème amont d’allocation des temps. Tout se passe donc comme si la gestion
du temps se faisait sans que les gains de temps, autorisés par une vitesse
accrue, se traduisent par un transfert du temps gagné sur d’autres activités. Plus
précisément, si d’autres activités apparaissent, on suppose qu’elles engendrent
des besoins de déplacement qui vont simplement respecter la contrainte de la
constance globale des BTT. 

A l’aide de différentes études, Zahavi reconstitue un jeu de données qui relève
les BTT, observés et prédits, de différentes villes et pays du monde. L’un des
résultats synthétisant le mieux l’ensemble de l’analyse est présenté dans le
graphique 1.

L’étude des budgets temps de transport de cette grande diversité d’agglomé-
rations3 amène Zahavi à constituer l’idée d’une convergence du budget temps de
transport avec les conditions de vitesse des déplacements. Il met en lumière
l’existence d’un niveau de motorisation critique de la population, à partir duquel
les durées quotidiennes par véhicule se concentrent. C’est à la suite de multiples
formalisations et tests de cette convergence que Zahavi propose une relation
directe et très rapidement convergente du budget temps de transport avec la
vitesse de déplacement. Il décrit la relation entre la vitesse de déplacement et le
budget temps de transport moyen par la fonction suivante :

Où T est le temps de transport par personne mobile, a et b sont des
coefficients à déterminer. b peut être interprété comme le temps minimum qu’un
individu allouera au transport. Le niveau de b est le niveau de convergence du
budget temps de transport. Il est en conséquence juste inférieur à une heure de
transport.

Pour l’ensemble des estimations qui ont été réalisées sur différents échan-
tillons (graphique 2), Zahavi obtient une convergence très rapide du budget
temps de transport moyen vers une heure. En fait, dès que la vitesse moyenne
excède la vitesse de la marche à pied, le budget temps de transport apparaît
comme convergeant au niveau d’un peu plus d’une heure de déplacement
quotidien.

3  Athènes, Baltimore, Bâton Rouge, Bombay, Brisbane, Chicago, Columbia, Copenhague, Kansas
City, Kingston, Knoxville, Londres, Meridian, Pulaski, Saint Louis, Tel-Aviv, Tucson, West Midlands.
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Graphique 2 : Temps de transport par personne mobile
et vitesse porte à porte

Source : Y. ZahavI (1979), The UMOT Project.

Dès que les 10 km/h sont atteints, les budgets temps de transport se
regroupent dans un intervalle relativement étroit. Les courbes admettent comme
asymptotes les valeurs de b, qui sont pour ces villes relativement proches
(b ∈ [1,03 ; 1,18], b s’interprète en heure de transport). Le coefficient a indique la
vitesse de convergence du budget temps de transport. Plus a est faible, plus le
budget temps diminue rapidement avec la vitesse (a ∈ [2,01 ; 2,18], sauf
Munich : a = 0,77).

Il est fondamental ici de souligner que la représentation du lien entre le budget
temps de transport et la vitesse de déplacement par une forme convergente ne
retient pas l’idée d’une loi naturelle, d’ordre chronobiologique, limitant le temps de
transport quotidien à une heure. La distribution des BTT montre au contraire une
grande diversité des pratiques individuelles. Ce qu’avance Zahavi est simplement
qu’avec l’accès à la motorisation, le temps consacré au déplacement commence
par décroître puis atteint très vite un palier à partir duquel la durée moyenne de
transport ne diminue plus. La diversité des villes étudiées par Zahavi cherche à
étayer cette hypothèse de constance. En effet, la diversité des régions, des
systèmes de transports, des cultures, associée à l’étendue des dates d’observa-
tion, permet de généraliser l’hypothèse de stabilité des BTT dans l’espace et
dans le temps.
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Dans le prolongement des travaux de Zahavi, les BTT ont été explorés par
plusieurs études :

– Certains travaux, centrés sur le BTT moyen, abondent dans le sens de la
stabilité (Zahavi and Ryan, 1980 ; Zahavi and Talvitie, 1980 ; Hupkes,
1982 ; Bieber et al., 1994 ; Vilhemson, 1999 ; Schafer and Victor, 2000). 

– D’autres ont plutôt recherché les facteurs de la dispersion autour de la
moyenne, et donc les effets de différentes variables sur les budgets temps
de transport (Purvis, 1994 ; Levinson and Kumar, 1995 ; Kumar and
Levinson, 1995 ; Godard, 1978 ; Van der Hoorn, 1979 ; Landrock, 1981 ;
Gordon et al., 1991 ; Kitamura et al., 1992 ; Katiyar and Ohta, 1993). Il est
apparu que les attributs de l’individu ou du ménage tels que l’âge, le niveau
d’équipement automobile, le statut professionnel, le genre, le statut croisé
avec le genre, la taille du ménage, le niveau de revenu... sont des variables
influentes. De même, certaines des caractéristiques des activités générant
les déplacements, comme la durée, le type, ou la fréquence d’une activité,
affectent le temps alloué aux transports. Les attributs des zones géographi-
ques peuvent aussi intervenir, comme la taille de la ville, sa densité, son
caractère urbain ou périurbain ; ou encore les variables relatives aux
systèmes de transports de la ville et à la mobilité réalisée : distance
parcourue, part modale. Il faut donc réaffirmer fortement l’évidence selon
laquelle l’hypothèse de Zahavi ne permet pas de prédire la constance
individuelle des BTT.

Cependant, l’hypothèse de Zahavi conserve un pouvoir explicatif important. En
raison de la simplicité avec laquelle elle permet de styliser les mécanismes de
l’économie de la mobilité individuelle, elle révèle une caractéristique majeure du
temps : son caractère non stockable. Cette particularité est à la base du méca-
nisme de réinvestissement et donc de la gestion, apparemment paradoxale, de
cette ressource rare. Lorsque des gains de vitesse sont possibles, le temps gagné
ne peut être épargné, il doit être consommé d’une façon ou d’une autre. Et pour
que cette consommation donne à son bénéficiaire l’impression qu’il en retire un
gain effectif, il est plus que probable qu’elle conduise à de nouveaux déplacements.
Pour la simple raison que ceux ci correspondent à de nouvelles activités dont
l’utilité marginale est plus forte que celle d’activités déjà pratiquées (travail, temps
domestique...). Même s’il est ici possible de parler de fuite en avant, nous allons
voir avec le cas des villes nord-américaines que nous sommes en présence d’une
tendance forte qui invite même à dépasser l’hypothèse de constance des BTT.

2.  De la constance à l’allongement des BTT :
les résultats paradoxaux de la hausse des vitesses

Une des particularités de la ville automobile est de permettre un accroisse-
ment sensible des vitesses moyennes de déplacement. Le réinvestissement, en
transport, des gains de temps a débouché sur l’étalement de la zone d’activités
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potentielles des individus. Avec les gains de vitesse, le désir d’espace gagne en
intensité et peut même inciter les individus à accepter une dépense temporelle
de transport de plus en plus grande comme nous allons le voir dans le cas des
Etats-Unis. En effet, jusqu’à présent l’interprétation du lien entre vitesse, distance
et budgets temps de transport rendait la vitesse responsable de l’extension de la
portée spatiale des déplacements sous la contrainte d’un BTT fixe. Pourtant, en
observant le cas des villes américaines, il semble que l’extension spatiale a
franchi la barrière du BTT constant. 

Pour le montrer, nous utiliserons les données issues de la base UITP qui
permet d’abord de tenir compte des particularités géographiques des villes nord-
américaines. Le graphique 3, fondé sur les différences de densité urbaine,
résume les informations clés. Il indique que les agglomérations nord-américaines
(USA et Canada) et océaniques ont des budgets temps de transport plus élevés
que les villes ouest-européennes et les métropoles asiatiques. Les villes d’Amé-
rique du Nord et d’Océanie sont caractérisées par une densité plus faible, une
surface et une population plus importantes que les villes d’Europe de l’Ouest et
les métropoles asiatiques, qui constituent le groupe de villes denses. 

Sur l’ensemble des agglomérations des pays développés, une relation
décroissante s’établit donc entre les BTT et la densité urbaine. Les villes nord-
américaines payent leur extension spatiale par un surcoût temporel de déplace-
ment motorisé. Cela est aussi vrai pour les grandes villes d’Europe de l’Ouest
telles que Londres ou Paris, qui concurrencent les villes américaines en termes
de niveau de population, mais affichent des densités urbaines élevées. La taille
de l’agglomération est donc un élément important qui influence les BTT. Cela dit,
à l’échelle européenne, malgré le large éventail des niveaux de densité urbaine,
les BTT moyens sont peu dispersés et ne semblent pas affectés par la variable
densité. Par contre, l’effet densité semble significatif pour les villes nord-
américaines. La faible concentration de la population de ces villes semble être
synonyme de déplacements globalement plus longs. C’est en se densifiant que
les agglomérations de cette zone réduisent leur BTT moyen. Comme le montre
le graphique 4, le fait de prendre la densité des emplois plutôt que la densité de
population ne change pas l’allure générale de la relation.
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Graphique 3 : BTT motorisé par personne (en min) et densité urbaine
(en personne par ha) en Europe occidentale, Amérique du Nord, Océanie

et métropoles asiatiques
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Graphique 4 : BTT motorisé par personne (en min) et densité d’emplois
(en emplois par ha) en Europe occidentale, Amérique du Nord, Océanie

et métropoles asiatiques

Les grandes villes asiatiques, nettement plus denses, affichent des BTT
équivalents aux villes européennes. Cela suggère une convergence du BTT vers
un niveau plancher lorsque la densité urbaine augmente. Il est important de
souligner ce caractère non linéaire de la relation entre densité et BTT. Elle nous
montre qu’en partant d’une situation de très faible densité, on peut réduire les
BTT moyens en augmentant la densité. Mais, à partir d’un certain seuil,
relativement bas (40 habitants ou 20 emplois par hectare) la relation ne joue plus.
Conformément à ce que dit Zahavi, le BTT reste constant. Ainsi, malgré les
limites de ces quelques indicateurs agrégés de la géographie urbaine, une
typologie peut être proposée distinguant un modèle urbain extensif et un modèle
urbain intensif opposant villes américaines peu denses et étalées et villes
européennes plus denses et concentrées. L’observation des densités urbaines
d’emplois et de population semble indiquer que la dispersion des opportunités
socio-économiques sur le territoire urbain s’accorde avec un système de
transports dépendant de l’automobile et qui incite l’usager à de lourdes consom-
mations d’espace et de temps.
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Les gains de vitesse que procure l’automobile permettent, conformément à
leur vocation, d’échapper à la contrainte temporelle. Mais dans les villes du
modèle extensif, ces gains ne suffisent pas à maintenir le BTT constant. C’est
même le contraire qui semble vrai : en offrant des opportunités accrues, les gains
de vitesse incitent à investir plus de temps dans les transports. Pour les
organisations urbaines extensives, la croissance économique semble se payer
par un surcoût temporel de la mobilité. 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 tout comme l’accroisse-
ment de la capacité des télétransmissions accroît les besoins de capacité et la
masse des informations transmises.

Cela nous conduit à reconsidérer le lien de causalité fondant le réinvestissement
des gains de temps en transport. Nous avons observé que les attraits de la distance
semblent compenser les dépenses temporelles des individus, renversant ainsi
l’hypothèse de stabilité du budget temps de transport. Cette stabilité, observée
jusqu’à présent, aurait alors pu être simplement fortuite. Et les vitesses pourraient
alors être devenues obsolètes pour maintenir le budget temps de transport, perdant
ainsi une part de leur responsabilité dans la croissance de la mobilité.

Le mécanisme classique de réinvestissement peut être résumé par le schéma
« de l’urbaniste » où, sous l’hypothèse de stabilité des budgets temps de
transport, la croissance économique permet, par le progrès technique, une
accélération des vitesses relâchant ainsi la contrainte temporelle de la mobilité.
La vitesse agit alors comme un levier sur les distances parcourues. La corrélation
observée entre la stabilité des budgets temps de transport et la croissance des
vitesses et des distances est considérée comme une causalité.

Schéma 1 : Schéma de l’urbaniste
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Sous la conjecture de Zahavi, le maintien d’un budget temps de transport
stable se fait par le réinvestissement total des gains de temps. Il en découle alors
que la vitesse est responsable du couplage des croissances économique et du
transport ainsi que de l’étalement urbain. 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
permettre de conserver les budgets temps de transport stables. Ou, peut être,
dans le cas des agglomérations du modèle extensif, les gains de vitesse ne
suffisent pas. Et afin de répondre à la croissance économique et à son besoin de
mobilité, les budgets temps de transport doivent être revus à la hausse.

Schéma 2 : Schéma de la stabilité fortuite

Selon la conjecture de Zahavi, au niveau mondial, le BTT semble stable, mais
face à ce résultat, aucun des deux schémas : de « l’urbaniste » et de la « stabilité
fortuite » ne peut être exclu. Les gains de vitesses peuvent en effet se traduire
directement par un réinvestissement complet des gains de temps en transport.
Mais la décomposition continentale semble indiquer que les villes du modèle
extensif ne suivent pas ce principe. La croissance économique de ces villes
semble susciter des budgets temps de transport de plus en plus importants. Alors
que les villes du modèle intensif parviennent à maîtriser, peu ou prou, leur
ressource temporelle.

Une différenciation des deux organisations urbaines en terme de vitesses
peut donc être recherchée. Au niveau mondial une relation croissante et concave
apparaît entre la distance parcourue et le budget temps de transport
(graphique 5). Cela laisse supposer que les vitesses s’améliorent avec les
distances parcourues. De plus, le long de cette tendance, les villes de type
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extensif et intensif ont des situations bien déterminées. Les villes extensives se
situent sur la partie « plate » de la courbe, alors que les villes intensives sont sur
une partie croissante de la courbe. Cette forme concave suppose que les gains
de vitesse dans chacun de ces groupes n’ont pas la même intensité. La
croissance du budget temps de transport est moins que proportionnelle à celle
des distances parcourues. La forme concave semble indiquer un coût marginal
temporel décroissant. Donc un gain en efficacité avec la distance parcourue.
Enfin, le coût marginal temporel de la distance semble plus faible pour le modèle
extensif que pour le modèle intensif. D’où une meilleure efficacité du système de
production de transports urbains extensifs.

Graphique 5 : BTT motorisé par personne (en min) et distance quotidienne 
moyenne parcourue par personne (en km) en Europe occidentale, 

Amérique du Nord, Océanie et métropoles asiatiques

Les vitesses des villes du modèle extensif sont plus élevées que celles du
modèles intensif. Cet avantage comparatif s’intensifie avec la distance parcou-
rue. La différenciation en termes de vitesses peut être soutenue à l’aide de la
relation observée entre le budget temps de transport et la vitesse moyenne du
réseau routier (graphique 6). Les villes de type extensif (partie droite du
graphique) affichent des vitesses globalement plus rapides que celles de type
intensif (partie gauche). Mais dans les organisations de type extensif, les budgets
temps de transport sont eux aussi plus importants. Donc, les vitesses accrues de
ces villes ne semblent pas « faire gagner du temps ». Pour parcourir plus de
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distance, les individus ont dû supporter, en contrepartie, un surcoût temporel. Les
nouvelles vitesses ne suffisent pas à expliquer l’expansion des distances
parcourues. Malgré l’efficacité relative du modèle extensif à produire de la
vitesse, ces villes ne parviennent pas à maintenir le budget temps de transport
stable face à la hausse des distances parcourues.

Graphique 6 : BTT motorisé par personne (en min) et vitesse moyenne
du réseau routier (en km/h) en Europe occidentale, Amérique du Nord, 

Océanie et métropoles asiatiques

Pour satisfaire leurs besoins de mobilité accrus, les agglomérations du
modèle extensif consomment, à la fois, plus d’espace et de temps de transport.
Nous avons vu que cette consommation de ressources est plus efficace dans ces
villes et produit une mobilité plus que proportionnelle. Mais, 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.

L’orientation du système de transports vers l’automobile se traduit par des
consommations accrues d’espace et de temps. Le gain de vitesse est observa-
ble, mais il ne conduit pas à une stabilisation des budgets temps de transport. Au
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contraire, la portée des déplacements a dépassé la limite que pouvait représenter
le BTT stable. Ce constat amène alors à reconsidérer le lien causal établi entre
distance, temps et vitesse qui, sous la conjecture de Zahavi, se réduisait à un
réinvestissement systématique des gains de temps, mais pas au-delà. En plus
d’invalider la transférabilité de la conjecture de Zahavi à un niveau moins agrégé
que le niveau mondial, le modèle de villes 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. La croissance des transports
qui pouvait, selon la conjecture de Zahavi être simplement une projection linéaire
des gains de vitesses, pourrait être, pour le modèle extensif, une croissance
exponentielle.

3.  Les villes européennes : vers une autre gestion
du « bien le plus rare » ?

La conjecture de Zahavi, telle que nous l’avons énoncée dans la première
partie, mérite d’être amendée au vu des résultats de la seconde. Si, conformé-
ment à l’hypothèse initiale, il existe bien un niveau plancher du BTT, un seuil en
dessous duquel le temps passé dans les transports ne diminue pas, il ne semble
pas y avoir de plafond. L’effet de cliquet du BTT fonctionne à la baisse, mais pas
à la hausse. En première analyse, ce résultat sonne agréablement aux oreilles
des personnes en charge des politiques de transport dans les villes européen-
nes. Leur modèle intensif semble être, mieux que le modèle extensif, capable de
maîtriser la fuite en avant dans la consommation d’espace et de temps. La plus
forte densité, la part modale plus importante des transports en commun (TC), une
meilleure maîtrise des plans d’urbanisme et de l’offre foncière... tout cela
contribuerait à faire des villes européennes le lieu d’une mobilité plus durable que
les villes nord-américaines. Les habitants de ces villes seraient moins confrontés
à la fuite en avant que représente l’accroissement des BTT. 

Sans rejeter totalement cette analyse, il faut toutefois la nuancer. Ce qui est
présenté comme une différence radicale n’est-il pas un simple décalage dans le
temps ? Avec le développement poursuivi de la péri-urbanisation et de l’étale-
ment urbain, ne verrons-nous pas les BTT motorisés augmenter aussi en
Europe ? Et que dire des phénomènes croissants de congestion routière des
agglomérations européennes, et de leurs effets sur les BTT ? Est-on certain que
le développement des transports en commun, censé répondre aux risques de
congestion de la voirie, ne vont pas déboucher sur un accroissement des BTT ?
Pour répondre à ces questions, nous commencerons par nous intéresser à l’effet
de la part modale des TC sur les BTT. Nous verrons que son effet n’est pas
évident et que cela nous pousse à interroger les politiques actuelles de remise
en cause de la vitesse automobile. Nous verrons que pour que ces dernières ne
se heurtent pas à une incompréhension croissante des usagers, il sera néces-
saire d’évoquer plus clairement la question des BTT et de leur gestion. 
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L’importance de la part de marché relative des transports collectifs caractérise
le modèle d’organisation urbaine intensif. Le graphique 7, montre que la dépen-
dance automobile ne correspond pas à une réduction des budgets temps de
transport. Au contraire puisque la forme convexe de la relation décrite par le
graphique 7 pourrait indiquer que la place des transports collectifs dans les
systèmes de transports urbains peut être vue comme une condition de réduction
de ces budgets temps. Ce qui est opposé à l’idée largement répandue selon
laquelle seuls les gains de vitesse de l’automobile peuvent réduire la dépense
temporelle du transport.

Graphique 7 : BTT motorisé par personne (en min.) et parts de marché
des transports collectifs en Europe occidentale, Amérique du Nord, 

Océanie et métropoles asiatiques

L’interprétation du graphique 7 doit être prudente. Il faut d’abord rappeler que la
base de données utilisée ne comporte pas le temps passé en marche à pied. Or,
l’usage des transports collectifs suppose un usage plus important de la marche à
pied dans la mesure où, plus que dans les trajets porte à porte en voiture, il y a
toujours un trajet terminal entre le point d’arrêt du transport collectif et le lieu de
destination. La relation inverse entre BTT et part de marché des transports en
commun peut donc provenir d’une erreur de perspective. Mais il n’en reste pas
moins que nous tenons peut-être ici une caractéristique intéressante du modèle
urbain intensif. Ne serait ce qu’à titre d’hypothèse, pourrait-on imaginer que la forme
urbaine, plus dense, et une offre diversifiée de transports en commun se conjugue-
raient pour aider les habitants des métropoles européennes à maîtriser leur
mobilité : non pas pour aboutir à un rationnement, mais simplement à une maîtrise ? 
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Si cette hypothèse devait se vérifier, nous pourrions avancer l’idée selon
laquelle le modèle urbain intensif est plus durable, non seulement au sens
environnemental du terme, mais au sens des programmes d’activité que la forme
urbaine propose à ses habitants. N’est-ce pas en se fondant sur un tel
raisonnement que les politiques de transport et d’urbanisme sont en train
d’évoluer en Europe continentale ? Lorsque se développent les transports
collectifs de surface (Tramways, Bus, trolleybus...), au détriment de la voirie
laissée à l’automobile ; lorsque les vitesses moyennes de ces dernières sont
délibérément réduites pour redonner à une zone d’habitat sa vocation commer-
ciale et résidentielle ; lorsque, délibérément, les élus laissent se développer la
congestion routière sur les pénétrantes urbaines et même sur les voiries de
contournement ; ne sommes nous pas en présence d’une volonté de mettre un
terme à la recherche de vitesse et aux gains de temps ?

Si l’on suit cette logique, un frein à l’expansion spatiale des villes, et à la fuite
en avant dans l’accroissement des BTT, résiderait dans la régulation des
vitesses. Un tel raisonnement considère que si les vitesses ont permis d’étendre
les villes, elles devraient pouvoir freiner, voire renverser leur étalement. La
réduction des vitesses ne pourrait-elle pas inciter les individus à modifier leur
localisation résidentielle, au bénéfice des zones plus denses et mieux desservies
par les transports en commun ? Sans que les choses soient annoncées de façon
toujours aussi claire (réduire la portée des déplacements quotidiens), il est
évident que ce type de raisonnement inspire de nombreuses analyses stratégi-
ques conduites soit par des experts4, soit par des élus locaux5. Les uns et les
autres fondent leurs raisonnements sur l’impossible fuite en avant que constitue,
en zone urbaine, le « toujours plus » de mobilité. Même si, par sa façon
paradoxale de traiter la rareté du temps, cette orientation est séduisante, nous
devons en interroger la logique et sa place dans les évolutions possibles du
modèle urbain intensif.

Pour cela, posons nous une question simple : comment, et jusqu’où mettre en
place la réduction des vitesses automobiles en zone urbaine ?

– Il est aisément envisageable de réduire les vitesses des circulations
automobiles dans les centres villes, à la condition d’un niveau de perfor-
mance des modes alternatifs satisfaisant le besoin de mobilité. Des
instruments tels que les parkings relais et des lignes de transport collectifs
bien dimensionnées rendent opérationnelles les réductions de vitesses des
voitures particulières en centre ville. Si les transports en commun captent
une part du trafic, la congestion dans les zones denses du centre pourra ne
pas augmenter. D’une certaine façon, les réductions de vitesse imposées
au centre, permettront de conserver l’avantage comparatif de la vitesse des
transports collectifs et de limiter le retour du trafic automobile.

4  Voir Bieber, Massot et Orfeuil (1993), Kaufmann (2000), et aussi DRAST, Groupe de Batz, (2002).
5  Voir la Revue 2001 Plus, DRAST, (n˚ 58, février 2002).
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– L’application de ce type de mesure devient plus difficile en périphérie. Dans
les couronnes périurbaines, nombres de déplacements pendulaires ne
peuvent raisonnablement être assurés par les transports collectifs. La
réduction des vitesses sur les voies pénétrantes pourrait inciter à un report
modal sur les transports en commun, pour les déplacements en direction du
centre. Mais, elle pourra aussi fortement perturber les déplacements de
périphérie à périphérie, pour lesquels les transports en commun ne peuvent
que difficilement être concurrentiels en raison du conflit existant entre le
niveau de service demandé (les fortes exigences de flexibilité, de fré-
quence, etc.), et le niveau de fréquentation assurant un minimum de
rentabilité économique.

Au risque de caricaturer quelque peu, tout se passe comme si les élus des
villes centres étaient de plus en plus tentés par une vision tutélaire de la valeur
du temps du type de celle qui prévaut à « Disneyland6 » ou au cœur des zones
très touristiques. Le signal clé 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 ». Le développement des tramways, mode relativement
lent par rapport au métro, est une illustration de ce choix que l’on retrouve
aujourd’hui dans de très nombreuses villes françaises mais aussi européennes
(Barcelone, Genève...). Renonçant à la fuite en avant dans la vitesse, ce qui est
offert aux usagers est une certaine qualité de vie urbaine qui suppose des
déplacements relativement lents. Les usagers (ménages et firmes) sont invités
de ce fait à réorganiser leur programme d’activité, soit en modifiant leur itinéraire,
soit en décalant leurs horaires de déplacement, soit en modifiant la localisation
de leur domicile, voire de leur emploi. 

L’intérêt de cette nouvelle donne, amorcée depuis de longues années dans
des villes comme Berne (Suisse) ou Freiburg et Karlsruhe (Allemagne), est que
de tels choix n’ont pas pour autant conduit à étouffer les centres villes. Les
valeurs foncières y ont au contraire progressé et l’attractivité commerciale et
résidentielle ne s’est pas démentie. Il s’agit donc bien d’un choix économique
cohérent de la part d’élus qui cherchent à valoriser le patrimoine public qu’ils ont
à gérer. Ce qu’ils valorisent le plus n’est pas le temps mais le patrimoine inclus
dans l’espace urbain, et sa capitalisation dans les valeurs foncières. Entre le
temps et l’espace, ils ont choisi le second et cette priorité s’impose aux valeurs
du temps implicitement requises des usagers.

Mais que vaut cette préférence pour une mobilité ralentie si nous raison-
nons à l’échelle de l’agglomération ? Nous pouvons avec intérêt observer que
les mêmes élus qui souhaitent contraindre fortement la mobilité automobile
dans la ville centre, militent en même temps pour la réalisation de boulevards
périphériques et autoroutes de contournement, même très coûteux, dans la
périphérie. Il n’y a pas d’incohérence à cela car leur contrainte sur les vitesses

6  On notera avec intérêt que chaque Disneyland est construit sur le modèle d’une ville...
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et les valeurs du temps n’est pas une position universelle de principe. De
même que les valeurs du temps sont faibles au cœur de Disneyland et fortes
dans les déplacements qui y conduisent7, de même la faible vélocité des
déplacements internes à la ville centre est d’autant mieux acceptée que des
possibilités réelles de contournement existent pour le trafic de transit ou de
périphérie à périphérie. Ce faisant, nous sommes en présence de la juxtapo-
sition de deux logiques, celle du modèle intensif dans la partie centrale de
l’agglomération et sur quelques pénétrantes, et celle du modèle extensif pour
la périphérie, de plus en plus large. Comme une part croissante de la
population des grandes agglomérations réside dans la seconde couronne,
c’est-à-dire dans les zones peu denses, le modèle extensif va accentuer son
emprise.

Il est même fort probable qu’un double mouvement apparaisse dans les villes
européennes, qui pourrait, comme en Amérique du Nord, conduire à un
accroissement tendanciel des BTT. La juxtaposition dans l’espace des modèles
intensifs et extensifs est en effet un double facteur d’augmentation du temps
passé dans les transports. En conduisant à la hausse des valeurs foncières dans
la ville centre, au cœur du « parc d’attraction urbain », puis par cercles
concentriques sur ses marges, la politique de revalorisation des centres villes
pousse une part croissante de la population vers la périphérie. L’habitat
pavillonnaire se développe de plus en plus loin des centres d’agglomération,
obligeant les habitants à un accroissement de la portée des déplacements. Si,
dans le même temps, la politique implicite, ou explicite, est de laisser subsister,
voire se développer, une certaine congestion routière autour des grandes
agglomérations, alors les résidents de la deuxième couronne sont mis en
situation de double contrainte. Comme dans les villes du modèle extensif, ils sont
confrontés à la hausse des distances et du BTT. 

Ce double mouvement pourrait ne pas concerner que les habitants de la
lointaine périphérie. La politique de revalorisation des centres villes pousse en
effet certains types d’emploi à se délocaliser vers des pôles périphériques,
comme on peut le voir dans des villes comme Paris ou Lyon. Le résultat est que
les habitants de la zone centrale voient eux aussi augmenter la portée de leur
déplacement, et leur BTT puisque les vitesses commerciales des TC sont
réduites. La pression à la hausse des BTT va donc se manifester très fortement
dans les villes européennes, comme dans les villes nord-américaines, dans les
années à venir. S’il veut conserver sa spécificité, et ne pas être qu’une étape vers
le modèle urbain extensif, le modèle intensif doit dont envisager clairement la
façon dont il va proposer de gérer les contraintes accrues qui pèsent sur nos
budgets temps. 

7  Eurodisney, à Marne-la-Vallée (Ile de France) est desservi directement par le TGV et le Réseau
Express Régional (parisien), et l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle n’est pas très éloigné.
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Si nous écartons l’hypothèse d’alignement pur et simple sur le modèle extensif
par développement de nouvelles voiries routières et autoroutières, fussent-elles
à péage, quels sont les leviers à la disposition des politiques de la mobilité
urbaine ?

– Une première série de mesures concerne les transports collectifs. Là où
ceux-ci ont une pertinence, c’est-à-dire là où une certaine massification est
possible, un double mouvement est nécessaire. 

– D’abord l’augmentation des vitesses commerciales. Nous pensons notam-
ment aux axes ferroviaires parallèles aux pénétrantes routières. Les Plans
de déplacement urbain ne doivent pas se focaliser sur les centres villes. Ils
doivent adopter une vision large et ne pas se polariser sur le thème de la
réduction des vitesses. Ce qui vaut pour la VP dans certaines zones de la
ville ne doit pas être généralisé aux autres modes et à toutes les zones.

– Ensuite l’amélioration de la qualité de service des TC, en termes de
fréquence, de fiabilité et de confort. Les NTIC offrent dans cette perspective
des possibilités nombreuses de mieux valoriser le temps passé dans les
TC.

– Une seconde série de mesures consiste à développer auprès du public,
particuliers et entreprises, des perspectives claires sur la façon dont va
évoluer l’accessibilité aux diverses activités urbaines (résidence, emploi,
achats, loisirs, culture...). Il faut expliquer pourquoi la fuite en avant vers
plus de mobilité automobile n’est ni possible ni souhaitable, pour les
individus (BTT en hausse) comme pour la collectivité (coûts des infrastruc-
tures et de la pollution). Cela n’interdit pas la construction, ciblée, de
quelques routes ou autoroutes nouvelles, mais cela ne doit pas laisser
croire que les vitesses de déplacement vont continuer à croître comme au
cours des dernières décennies. Il faut au contraire présenter les types de
déplacement, les zones, les itinéraires et les modes pour lesquels l’acces-
sibilité risque de se dégrader dans les années à venir. Les cartes routières
et celles des réseaux de TC devraient, dans l’avenir, céder la place à des
documents plus riches, mettant en valeur l’accessibilité entre les grandes
zones de l’agglomération, accessibilité en termes de temps de parcours
moyen, en heure creuse et en heure de pointe, avec les marges de
variations possibles en cas de mauvais temps, d’incident etc.

Conclusion

Ce que les politiques de la mobilité urbaine doivent réussir dans les années à
venir ne se résume pas à un indicateur, qu’il s’agisse de la densité, du BTT, de
la vitesse ou de la distance moyenne parcourue quotidiennement. Nous devons
au contraire nous garder de tout simplisme, de toute polarisation sur une variable
clé. Le fait que nous nous soyons concentrés sur la question des BTT ne doit pas
nous induire en erreur. La démarche analytique qui cherche, par simplification, à
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faire émerger les causalités les plus significatives ne doit pas être confondue
avec les décisions politiques, qui doivent prendre en compte de multiples
dimensions. Mais en nous concentrant sur certains mécanismes méconnus, le
réinvestissement en transport du temps gagné par les améliorations de la vitesse,
nous avons mis le doigt sur de nouvelles logiques possibles pour les politiques
urbaines.

S’il apparaît clairement que la ville centre donne la priorité aux modes de
transport lents, au premier rang desquels se situe la marche à pied. S’il se
manifeste tout aussi clairement que, pour les trajets périurbains et interurbains,
les politiques de transport ont décidé de réserver la vitesse de déplacement aux
modes collectifs. Si les choix en matière d’infrastructure de transport, et le
respect de la réglementation sur les infrastructures existantes, viennent confirmer
ces orientations. Alors, fût-ce au prix d’une lente percolation, les comportements
individuels entreront progressivement dans cette cohérence nouvelle. Plus
même, ils demanderont aux autorités publiques de leur fournir des plans d’action
allant dans le même sens. Loin d’être « un long fleuve tranquille », les politiques
de mobilité urbaine connaîtront des tensions et des conflits ouverts. Les
divergences d’intérêt ne manqueront pas de surgir et toutes les agglomérations
n’arriveront pas, avec le même bonheur, à offrir à leurs administrés des
programmes cohérents de mobilité, sans dérive des BTT ou des distances
parcourues. Mais ces difficultés ne sauraient faire oublier qu’il y a là un enjeu
majeur des décennies à venir. Des élus courageux, ou tout simplement à l’écoute
de l’évolution des préférences collectives, ont su dès les années 80 remettre en
cause la logique urbaine du tout automobile. Pourquoi d’autres élus ne se
montreraient-ils pas tout aussi entreprenants dans le domaine de la mobilité
périurbaine ?
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L’Islande est un morceau de terre volcanique au milieu de l’Atlantique Nord,
juste sous le cercle polaire. Sa superficie est celle d’un Etat américain moyen, à
peu de choses près celle du Kentucky. Depuis longtemps, l’Islande vit principale-
ment de la pêche à la morue.

Pourtant ce pays, apparemment fruste, de moins de 300 000 habitants, figure
au tableau d’honneur de la planète pour le développement d’Internet. En juillet
2000, la population islandaise complait 60 % d’internautes1 (ISSU, 2001). De
même, l’Islande se classait au troisième rang mondial pour la proportion
d’ordinateurs-hôtes dans la population, après la Finlande et les USA mais devant
la Suède et le Canada (Paltridge, 1999).

Ce résultat incontestable est surprenant. Lorsque l’on visite les terres
désertiques de l’Islande couvertes de volcans, de glaciers et de maigres cultures,
lorsque l’on sent l’odeur du poisson flottant sur les ports, lorsque l’on roule avec
difficulté sur des pistes non goudronnées, cet engouement pour Internet prend
l’allure d’un miracle. Peut-on imaginer qu’un pays au climat si rude, si peu habité
et aussi éloigné des centres de l’activité mondiale soit parvenu à occuper une
place de choix dans le réseau des réseaux ?

Dans cette communication, nous proposons de dévoiler les causes du miracle
Internet en Islande, en insistant sur la métropolisation de la capitale, Reykjavik.
Dans une première partie, nous rappellerons les facteurs couramment avancés
pour expliquer les différences de développement d’Internet dans les pays du
monde. Nous constaterons les limites de ces analyses qui reposent principale-
ment sur des corrélations statistiques. Dans une deuxième partie, nous présen-
terons les spécificités historiques et géographiques de l’Islande. Il y a là des
facteurs handicapant le développement d’Internet mais aussi des facteurs
favorables. Enfin, dans une troisième partie, nous insisterons sur le facteur
politique. C’est en effet un pari politique sur l’avenir qui a conduit l’Islande vers
les sommets d’Internet. Ce pari est en passe d’être gagné. En conclusion nous
reviendrons sur les conditions nécessaires à un tel succès.

1  La définition de l’internaute est malheureusement imprécise. Il s’agit d’un utilisateur fréquent des
services d’Internet, différent de l’utilisateur occasionnel, mais qui peut se connecter sur son lieu de
travail, à domicile, dans un cybercafé, à l’Université, etc.
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1.  Le succès d’Internet en Islande :
les explications classiques et leurs limites

Le développement d’Internet est mesuré de différentes manières. L’équipe-
ment en ordinateur-hôtes, c’est-à-dire susceptibles de loger des applications
d’Internet en est une. Une autre consiste à mesurer le nombre d’internautes par
rapport à la population totale. On peut aussi retenir le nombre de foyers
connectés. D’autres observateurs enfin s’attachent à compter le nombre de
domaines enregistrés dans le pays considéré. Chaque mesure a ses avantages
et ses inconvénients. La mesure la moins discutable et la plus courante est sans
doute le pourcentage de la population ayant un accès Internet à domicile. Or de
ce point de vue, les chiffres islandais de 1995 à 2000 sont les suivants :

Source : Hagstofa Island, 2000.

Dès 1999 l’Islande occupe ainsi le premier rang mondial devant la Suède, le
Danemark et les USA (Simmin, 1999). Aujourd’hui, les différences des taux de
connexion à Internet se réduisent entre les nations, l’accès au haut débit
devenant un critère de différenciation plus pertinent. Mais à la fin des années
1990, alors que le processus de développement d’Internet était largement avancé
dans des pays comme les Etat-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, et bien
entendu l’Islande, il était encore très en retard dans d’autres pays comme la
France.

Comment expliquer de telles différences ? Un article publié en 1999 (Hargittai,
1999) a été consacré à cette question. Hargittai a effectué une revue bibliogra-
phique qui l’a conduite à retenir un certain nombre de variables explicatives. Elle
a réalisé ensuite une analyse statistique pour vérifier ses hypothèses. Pour des
raisons de disponibilité et de comparabilité des données, l’analyse est effectuée
sur des pays de l’OCDE (mais l’Islande ne figure pas dans l’échantillon). Pour 18
de ces pays, Hargittai a relevé d’une part le nombre d’ordinateurs-hôtes pour
10 000 habitants, d’autre part des indicateurs caractérisant les pays considérés.
Elle a ensuite effectué une analyse de régression de la première variable en
fonction de toutes les autres. Il ressort de l’article que certains facteurs paraissent

Tableau 1

Année % de population connectée à domicile

1995   3,8

1996 12,3

1997 19

1998 51,2

1999 58

2000 60
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influencer favorablement le développement d’Internet dans un pays donné : la
richesse nationale, la répartition égalitaire des revenus, le niveau d’éducation, la
bonne connaissance de l’anglais, l’équipement en réseaux de télécommunica-
tions, le contexte libéral pour les opérateurs de télécommunications. 

Comment se situe l’Islande du point de vue de ces facteurs ? Le PIB par tête
de l’Islande est très proche de celui de la Suisse. Le revenu par tête classe l’île
parmi les pays les plus riches du monde. L’homogénéité des revenus dans la
population, facteur lui aussi réputé favorable au développement d’Internet, est
particulièrement nette. Autre facteur généralement positif pour Internet : le niveau
d’éducation. Il est élevé chez les Islandais en général. Mais ces facteurs seuls ne
sont pas déterminants. Par exemple, en 2000, la Suisse pourtant plus riche que
l’Islande avait une proportion d’internautes moitié moindre. En 1999, le Luxem-
bourg, autre petit pays riche, avait un taux de connexion Internet à domicile trois
fois plus faible que l’Islande.

L’influence des autres facteurs, même s’ils présentent un bon niveau en
Islande, est encore plus discutable. L’Islande n’est pas un pays anglophone. S’il
est vrai que les jeunes Islandais connaissent généralement bien l’anglais, pour
des niveaux d’éducation moyens les personnes d’un certain âge ne communi-
quent pas très bien dans cette langue. Récemment l’Islande a dû faire appel à
une main d’œuvre immigrée en provenance des pays de l’Europe de l’Est ou de
l’Asie : cette population n’est pas non plus très anglophone. Il faut noter que
l’Islandais est la première langue apprise en classe, le Danois est très souvent la
deuxième et l’Anglais seulement la troisième. On retiendra aussi que la langue
islandaise symbolise l’identité du pays. Des efforts constants ont été menés pour
la maintenir à l’écart de l’influence jugée pernicieuse d’autres langues, de
l’anglais en particulier. Le facteur « bonne connaissance de l’anglais » est donc
finalement à relativiser pour l’Islande.

*  1997 ; **  GSM seulement.
Source : Hagstofa Islands, 2000.

L’équipement en télécommunications est bon. Cependant, il s’est fortement
amélioré avec le développement d’Internet comme on le verra plus loin. Si l’on
remonte un peu dans le temps, on s’aperçoit que les Islandais, par comparaison
avec les Danois, les Finlandais ou les Suédois ne disposaient que d’un
équipement classique moyen, du moins à domicile ou à titre personnel.

Tableau 2 : Pourcentage de la population ayant un accès privé
à différents services de télécommunications – Année 1998

Danemark Finlande Suède Islande

Teletext 80 83 85 67

Fax 22 25* 18 11

Téléphone mobile 49 73 64 40**
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Le facteur « équipement téléphonique » ne semble donc pas avoir joué en
Islande un rôle exceptionnel dans les débuts du développement d’Internet.

Enfin le contexte libéral pour les opérateurs de télécommunications n’a pu lui
aussi jouer que tardivement. L’Islande n’a connu dans ce domaine qu’une
dérégulation tardive et prudente. Comme on le verra plus loin, c’est justement
cette libéralisation retardée par l’Etat qui a favorisé le développement d’Internet.
L’opérateur historique du téléphone a conservé son monopole jusqu’en 1997.
INTIS, organisme public qui, depuis 1986, était chargé des communications
scientifiques et techniques par Internet, a gardé jusqu’en 1996 le monopole
complet de la fourniture d’accès. La libéralisation des télécommunications
n’aurait donc pu avoir d’effet favorable sur le développement d’Internet que très
tard par rapport à des pays tels que les USA, le Canada ou le Royaume-Uni.
D’ailleurs, de façon générale, l’effet de ce facteur est sujet à controverse.
Hargittai notait dans son article l’exception de la France où une politique
monopoliste avait freiné l’arrivée d’Internet mais en développant bien antérieure-
ment de manière très efficace un concurrent, le Minitel. Dans une recherche
récente, M.F. Guillen et S.L. Suarez ont étudié quatre pays : l’Irlande, Singapour,
l’Espagne et l’Argentine. Les auteurs montrent que la libéralisation des télécom-
munications n’est pas une condition nécessaire au développement d’Internet.
L’Argentine qui a rapidement libéralisé les télécommunications est en retard pour
le développement d’Internet alors que Singapour, qui a maintenu un monopole,
figure dans les bonnes places du palmarès mondial (Guillen et Suarez, 2001). Un
autre article sur Internet en Arabie Saoudite va dans le même sens. Alors que
l’accès à Internet dans ce pays est contrôlé par un dispositif central de censure,
à l’opposé du libéralisme commercial qui prévaut ailleurs, le développement de
l’accès public au réseau est remarquable : lancé seulement en janvier 1999, le
service était utilisé deux ans plus tard par 60 000 abonnés (Al-Tawil, 2001).

Par conséquent, malgré l’existence de certains facteurs (richesse et éduca-
tion) reconnus comme statistiquement favorables, le succès d’Internet en
Islande reste en partie inexpliqué par les corrélations statistiques classiques.
C’est d’ailleurs dans ce sens que concluent l’article d’Hargittai et celui de
Guillen et Suarez. Ces derniers citent l’Islande comme contre-exemple de l’effet
présumé de la dérégulation sur le développement d’Internet. Quant à Hargittai,
elle insiste sur les limites de l’approche statistique en évoquant des facteurs
plus qualitatifs : « ... the quantitative aspects discussed so far need to be
supplemented by qualitative information about country-specific attributes that
may also affect connectivity ». En particulier les conditions de fonctionnement
des réseaux de télécommunications en Islande ne pouvaient sans doute suffire
à déclencher le processus de croissance. L’usage privé d’Internet ne peut se
développer dans des proportions aussi fortes que celles enregistrées en
Islande que si une offre d’équipement et de services l’accompagne et même la
précède. Les opérateurs, les fournisseurs d’accès et de services se seraient-ils
intéressés à l’Islande seulement parce qu’il s’agissait d’une île dont la
population est jeune, aisée, éduquée, un peu anglophone ? On peut en douter.
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A l’époque ces entreprises ne consentaient à investir que lorsqu’un marché
suffisant leur paraissait acquis (Downes and Greenstein, 1997). Or la masse
critique nécessaire pour des investissements importants dans ce domaine
n’était pas atteinte dans un territoire insulaire à 90 % désertique, habité par
moins de 300 000 habitants, distant de 1800 km de Copenhague et de 4000 km
de Montréal. L’entrée accélérée dans la modernité n’allait pas de soi pour la
capitale d’un pays qui vit toujours de la pêche, reste fier de son identité
culturelle et linguistique, jaloux de son indépendance surtout vis à vis des Etats-
Unis, promoteur mondial d’Internet.

D’autres auteurs, adoptant une approche plus monographique, insistent
justement sur des facteurs favorables que masque l’approche statistique et
macroscopique décrite ci-dessus. Ils mettent en évidence le rôle essentiel des
métropoles dans le développement d’Internet. Plusieurs études sur les Etats-Unis
montrent l’extraordinaire concentration des activités Internet dans les grandes
métropoles de la côte californienne ou de la côte du Nord-Est des Etats-Unis, là
où depuis longtemps l’on trouve la richesse économique, les activités financières,
l’innovation technologique, le potentiel de création et de communication (Kel-
lerman, 2000, Moss & Townsend, 1997, Moss &Townsend, 2000). Mais si l’on
affine l’analyse et l’on rapporte le développement des activités Internet à la taille
des métropoles en question, et surtout si l’on s’intéresse au taux de croissance
de ces activités, des outsiders apparaissent : Seattle, Phoenix, Atlanta, Denver.
Des analyses plus précises sur certaines de ces métropoles montrent que leur
succès dans la galaxie Internet (Castells, 2002) provient d’un mélange d’oppor-
tunités et de politiques avisées, liant de manière étroite le développement
d’Internet et le processus de métropolisation. C’est ce qui a été bien montré pour
Atlanta (Walcott & Wheeler, 2001) et pour Denver (Le Blanc, 2001).

Dans le cas de l’Islande, pour pallier l’insuffisance des explications par des
corrélations macroscopiques, il faut donc s’intéresser non plus aux agrégats
statistiques mais à l’organisation géographique de ce pays et en particulier au
processus de métropolisation de sa capitale Reykjavik qui, rappelons-le,
regroupe environ 60 % de la population de l’île. 

2.  Vers un état-métropole moderne

Le visiteur-type étranger de l’Islande, amateur de nature, de vastes paysages,
revient chez lui avec une image qui va à l’encontre des statistiques sur le succès
d’Internet dans le pays. De fait, l’économie est discrète. L’activité de pêche,
largement industrialisée, est peu visible. Les ouvrages énergétiques ont été
soigneusement intégrés au paysage. Surtout, le touriste qui visite l’île perçoit une
occupation humaine minimale. Une fois sorti de la capitale, il ne rencontre, en
moyenne, guère plus d’un habitant au km2. L’impression est renforcée par le fait
que Reykjavik, marquée à l’origine par des influences scandinaves, s’est
développée dans l’après-guerre selon des standards urbanistiques d’une ville
américaine avec une urbanisation très lâche. Cette répartition apparemment très
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dispersée des hommes et des activités dans l’espace semble être un facteur
défavorable pour le développement d’Internet. En fait, comme nous allons le
montrer, cette image est trompeuse.

Occupée dès le Moyen Age par des Vikings puis par des Ecossais et des
Irlandais, l’Islande a longtemps vécu dans une semi autarcie. La subsistance était
assurée par la pêche, à partir de quelques ports répartis sur la côte, par l’élevage
de moutons sur de maigres pâtures et par une difficile agriculture autour de
quelques villages ou fermes. Le statut de colonie du Danemark (jusqu’en 1944)
a probablement accentué la dépendance par rapport à la mère patrie et freiné les
possibilités de développement. En 1900, la capitale Reykjavik n’était qu’un gros
bourg de 6 700 habitants (CRIDD, 2000).

Cependant, depuis les débuts du XXe siècle, alors que les liens avec le
Danemark se relâchaient, l’Islande connaissait une sorte de révolution silen-
cieuse. Un diplomate du Consulat de France arrivé sur l’île vers 1930 fait part de
son étonnement (Condroyer, 1931). Il avait de l’Islande l’image d’une contrée
perdue, arriérée. « Le temps n’est pas si loin que l’Islande n’occupait que des
pêcheurs et des paysans préoccupés seulement de tirer leur propre nourriture de
la mer et de la terre un peu. L’activité commerciale se réduisait à presque rien.
Au reste, elle était monopolisée par les Danois. Copenhague servait d’unique
intermédiaire entre l’Islande et l’Europe. Les Islandais ne possédaient aucune
ligne de navigation et n’étaient reliés au Danemark par un câble que depuis
1906 ». Or il découvre, au-delà d’un attachement aux valeurs traditionnelles, un
petit peuple largement ouvert sur l’extérieur, affairé par le commerce et qui
manifeste un extraordinaire engouement pour les symboles de la modernité que
sont alors l’électricité, l’automobile, la machine à coudre, le gramophone et le
téléphone. La volonté d’indépendance suscite de multiples projets, en particulier
en matière d’énergie, de communications et d’industrie. On parle déjà d’ouvrir un
aéroport commercial à Reykjavik. Quant aux télécommunications, en 1928
Reykjavik compte déjà 2 400 abonnés au téléphone pour une population de
25 000 habitants. En 1932, on inaugure le premier central automatique islandais.
Mais ce ne sont pas seulement la capitale et les bourgs côtiers qui vivent à
l’heure du télégraphe et du téléphone. Citons encore Condroyer qui est allé visiter
une ferme isolée (un baer) de l’arrière-pays :« Et comme j’apercevais dans un
angle de la pièce la boîte blonde d’un téléphone, je ne doutai plus que le progrès
avait gagné aussi les baers » (Condroyer, 1931). 

Ce qui se dessine à cette époque est un facteur explicatif majeur du succès
d’Internet 70 ans plus tard. On peut le résumer de la manière suivante. Une Islande
tant soit peu indépendante ne peut compter que sur ses ressources de base : la
pêche et l’énergie, le reste étant négligeable. L’énergie est utile et l’électricité facilite
déjà la vie de l’île mais elle ne s’exporte pas. Or l’Islande a pratiquement besoin de
tout importer. C’est donc le produit de la pêche, abondant depuis la généralisation
des chalutiers, et son industrialisation, qui servira de monnaie d’échange internatio-
nale. Importations et exportations devront s’équilibrer grâce à une exploitation
intensive des ressources halieutiques, fort heureusement importantes.
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Ce minuscule pays se trouvera donc très tôt engagé dans des échanges
internationaux intenses.

La deuxième Guerre Mondiale infléchira un peu la trajectoire, sans la
modifier radicalement. Pour des raisons stratégiques, l’Angleterre, les Etats-
Unis puis l’OTAN chercheront successivement à s’assurer une position en
Islande. Il en résulte la base militaire de Keflavik qui aujourd’hui emploie
5 000 personnes (dont un millier d’Islandais) et en fait vivre quatre fois plus,
assortie d’un aéroport international moderne qui facilite considérablement les
rapports de l’Islande au reste du monde. En 1986 a eu lieu la rencontre
Gorbatchev-Reagan qui symbolisait une position médiane de l’Islande entre
l’Europe et l’Amérique. Les relations plutôt tendues avec les USA se normali-
sent progressivement. Cela permettra à l’Islande de modifier ses alliances dans
le conflit de la pêche. L’Islande parvient ainsi à maintenir à bonne distance de
ses côtes les chalutiers russes tout en refusant d’entrer dans l’Union euro-
péenne qui impose à ses ressortissants des quotas de pêche. Cette originalité
renforce la position internationale de l’Islande. Les produits de la pêche
constituent toujours une bonne part des exportations tout en assurant un
revenu confortable aux Islandais. Mais le Danemark n’est plus qu’un partenaire
parmi d’autres : 8 % des importations islandaises, 5 % des exportations.
L’Allemagne, la Suède, les USA, le Japon et la France sont désormais les
partenaires significatifs.

Lorsque surgit l’Internet commercial, l’Islande est déjà une nation engagée de
longue date dans le commerce mondial. Ce n’est pas seulement un complexe
d’insularité qui, ainsi qu’on l’a évoqué pour d’autres îles comme Maurice, La
Réunion, certaines îles des Antilles ou les Baléares (Bakis & Segui Pons, 1998),
pousse l’Islande à adopter les NTIC2. A Maurice ou à la Réunion, les taux de
connexion à Internet, bien qu’équivalents à ceux de la Suisse, étaient en 2000 de
moitié inférieurs à ceux de l’Islande ! Pour rester dans la même région du monde,
à Saint-Pierre et Miquelon, grâce au câble de télévision, en 2001 la moitié des
foyers sont connectés à l’Internet, ce qui est un peu supérieur à la moyenne
française. Cependant les usagers se plaignent de l’incapacité de l’offre technique
et commerciale, de l’opérateur de télécommunications et des autorités publiques
à effectuer un saut qualitatif favorable au désenclavement et au développement
économique de l’île (IDATE, 2001).

Il est vrai que les insulaires islandais sont en relation étroite avec une
importante diaspora, ce qui incite à la communication internationale : 200 000
personnes d’origine islandaise vivraient actuellement hors de l’Islande. On cite
le cas d’une ville du Manitoba (Canada) appelée « Little Reykjavik » du fait
d’une importante colonie islandaise. Mais, au-delà de cette propension, c’est
une mentalité générale de développement économique international, favorable
à la modernité, qui, en Islande, trouve dans Internet un ressort supplémentaire. 

2  NTIC : Nouvelles Technologies d’Information et de Communication.
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Si l’Islande est bien une nation, il faut plutôt aujourd’hui la considérer comme
une métropole3. Tout d’abord, 180 000 des 290 000 habitants de l’île vivent
désormais dans l’aire urbaine de Reykjavik. Qui plus est, nombre d’autres villes
qui rassemblent pour l’essentiel le reste de la population, Akranes, Borgarnes,
Akureyri au Nord, Hveragerdi, Sellfoss au Sud-Est, Vik au Sud peuvent être
considérées comme des satellites de la capitale. Le reste des villes, situées sur
le littoral, ne représente au total que quelques milliers d’habitants. Elles disposent
de bonnes relations (surtout aériennes) avec Reykjavik.

Au plan économique, Reykjavik connaît depuis quelques années une véritable
mutation. Si le site portuaire continue d’évoquer les activités de la pêche, la part
de celle-ci dans les exportations islandaises a beaucoup diminué. Elle était de
90 % au début des années 1960 mais n’est plus majoritaire aujourd’hui. La pêche
n’emploie désormais guère plus de 10 % des actifs. De très nombreuses
entreprises d’électronique, d’informatique, de télécommunications, de biotechno-
logies se sont implantées dans les environs de Reykjavik. La plupart travaillent
pour l’exportation. Citons un exemple : le système électronique national de criée
au poisson, mis au point à Reykjavik, est exporté dans le monde entier. Autre
exemple, la firme DeCode qui travaille dans le domaine des biotechnologies pour
Hoffman-LaRoche et qui a été créée en 1996. Elle emploie aujourd’hui plus de
200 personnes et a acquis une renommée mondiale. Plus généralement, des
pépinières d’entreprises favorisent le démarrage d’activités dans le domaine de
l’enseignement assisté par ordinateur, de la consultance en recherche et
développement. Gardabaer, au Sud de Reykjavik est d’ores et déjà considéré
comme l’amorce d’une Silicon Valley islandaise spécialisée dans les logiciels
(applications comptables, lecteurs de code-barre, interfaces graphiques, anti-
virus, video-scanning). La clientèle est internationale et comprend des firmes
telles que Citybank, Kodak, Volvo, Ford, Southwestern Bell telephone, Microsoft,
Unisys, Navision, IBM, Hughes, Marconi. Des entreprises profitent également de
la localisation intermédiaire entre l’Europe et de l’Amérique pour proposer des
services de maintenance informatique à distance jouant sur les différences de
fuseaux horaires. Lorsqu’il est 8 heures du matin à Reykjavik, les bureaux ne
sont pas encore ouverts à Chicago. Lorsqu’il est cinq heures de l’après-midi en
Islande, ils sont déjà fermés à Berlin ou à Stockholm.

3  On entend ici métropole au sens d’une place centrale dans les réseaux économiques internatio-
naux, espace d’innovation et d’échanges intenses à l’heure de la globalisation.

Un exemple : OZ Inc

Cette société est implantée à Reykjavik. Elle est spécialisée dans les
logiciels interactifs graphiques tridimensionnels. Son produit phare est OZ
Virtual qui permet de « surfer » sur le Web en 3D. Les gros clients sont
Microsoft, Soft Image (USA) et Mental Image (Allemagne). Créée en 1990, elle
emploie plusieurs dizaines de personnes et a essaimé à Tokyo et en
Californie.
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Il faut encore évoquer la croissance du tourisme (deuxième activité après la
pêche) favorisée par un aéroport international exceptionnel. En effet la base de
Keflavik conçue pour les objectifs militaires des Etats-Unis et de l’OTAN sert
également aux vols civils, donnant à Reykjavik un potentiel très important dans
ce domaine, sans rapport avec la taille de la ville. Profitant de cette facilité des
liaisons aériennes, la ville accueille de nombreux congrès. Enfin, Reykjavik
commence à dessiner son image culturelle et médiatique : la renommée interna-
tionale de la chanteuse Bjork, le succès du film américain « 101 Reykjavik » et du
festival de rock des îles Vestmann en sont des signes parmi d’autres. Le
développement de ces nouvelles activités n’est pas sans effets. La population du
grand Reykjavik a crû de 15 % au cours des 10 dernières années. La croissance
économique est actuellement de l’ordre de 5 % par an.

Les liaisons routières et même aériennes sont difficiles dans un pays au climat
rude. Mais l’Islande s’est organisée autour de sa capitale Reykjavik, pourtant
excentrée à l’extrême Sud-Ouest de l’île, de façon à pallier ces difficultés de
communication. En matière de commerce de détail par exemple l’Islande s’est
remarquablement modernisée. Les Islandais effectuent plus de 90 % de leurs
transactions par un moyen électronique. L’Islande détient le record mondial en
matière de terminaux point de vente par habitant. 25 % des Islandais sont des
adeptes du e-commerce, ce qui est également un record.

L’Islande est donc désormais un espace intégré, une petite métropole autour
de sa capitale Reykjavik. Ainsi le record d’Internet en Islande s’explique aussi par
le fait qu’il s’agit du succès d’une métropole, comme le donnait à penser la
littérature citée plus haut.

3.  La gouvernance islandaise

Un autre facteur explicatif du succès de l‘Internet en Islande est l’ensemble des
décisions prises par les autorités et les opérateurs de télécommunications.
Rappelons d’abord que la société islandaise est de taille restreinte, très unie autour
des mêmes valeurs. Dans ces conditions, la décision politique est relativement plus
facile que dans une nation plus grande et plus diverse (Lorentzon, 1998). On a vu
plus haut que l’Etat islandais avait décidé de ne pas déréguler les télécommunica-
tions avant 1996 en ce qui concerne l’accès à Internet et 1997 pour le téléphone.
Aujourd’hui, il apparaît clairement que ce délai a été mis à profit pour assurer à
l’Islande une place enviable dans le développement d’Internet.

Sans entrer dans le détail des décisions et des opérations, on peut constater
que quatre ans après la libéralisation des télécommunications, le marché était
aux mains d’un tout petit nombre de firmes islandaises, issues pour l’essentiel
des services publics préexistant.

C’est ainsi que le marché des particuliers a été développé par l’Administration
publique de Poste et de Téléphone (Postur og Simi, c’est-à-dire Icelandic Post
and Telegraph) et par les banques. Ces organismes ont trouvé intérêt à la facilité
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d’accès de leurs clients à Internet. Cette stratégie permettait une évolution vers
le service à domicile et la rationalisation d’un réseau coûteux dans un pays à
faible densité. Dès 1996, Islandbanki, bientôt suivie par les autres banques
islandaises, a adopté le principe de la banque sécurisée à domicile. L’accès
Internet fut bientôt fourni gratuitement aux clients de la banque. Rapidement la
gratuité de l’accès s’étendra aux clients des autres banques, de la Poste, puis
pratiquement à tous. Cela était rendu possible par une tarification téléphonique
favorable. Ce fait a été signalé par une étude internationale qui compare en 1998
les prix d’accès à Internet dans les pays de l’OCDE et place l’Islande en
cinquième position pour le faible niveau des tarifs parmi trente pays (Wilhelm,
1999). Le Gouvernement et l’opérateur avaient en effet retenu le principe
suivant : toute communication à l’intérieur de l’île est considérée comme locale.
Ainsi pour les particuliers dont les foyers étaient dotés à 65 % d’ordinateurs,
Internet a joué le même rôle que le Minitel en France (Hargittai, 1999), entraînant
une diffusion spectaculaire dans un public très large, bien plus que ne pouvaient
le laisser espérer les seuls services proposés par l’Internet commercial mondial
en 1996.

Pour ce qui est du marché des entreprises et des autres FAI, c’est INTIS,
organisme antérieurement spécialisé dans les télécommunications pour la
recherche qui est devenu grossiste et revend directement à une centaine
d’entreprises des capacités de transmission sur son réseau baptisé ISNet. INTIS
fournit également des capacités à MWR, fournisseur d’accès spécial de la base
OTAN de Keflavik (qui met à disposition des utilisateurs 300 lignes téléphoni-
ques) ainsi qu’à une vingtaine d’autres FAI. INTIS est d’ailleurs depuis 2000
contrôlé par la firme Islandssimi.

Créé en 1998, Islandssimi est en effet le principal opérateur islandais pour les
services à valeur ajoutée et assure 60 % du trafic Internet. Du côté des
opérateurs de télécommunications, la concurrence est d’ailleurs fort limitée.
L’opérateur historique du téléphone (encore totalement public en 2001) domine
toujours le marché du téléphone fixe. TAL, nouvelle société créée en 1997 ne
représente une vraie concurrence que pour le téléphone mobile.

Enfin, pour l’infrastructure, Lina-net, filiale de Reykjavik Energy Company,
entreprise d’électricité, s’est associée à Islanssimi pour réaliser un réseau
métropolitain en fibre optique à très haute performance (jusqu’à 1 Gb/s). Les
principales administrations et entreprises, l’Université, les fournisseurs d’accès,
sont raccordés à ce réseau. Entre 2000 et 2001, ce MAN4 à très haut débit s’est
étendu dans le Grand Reykjavik et dessert de plus les petites villes d’Akureyri au
Nord, de Hveragerdi et Sellfoss au Sud-Est de la capitale (voir carte ci-dessous).

4  MAN : Metropolitan Area Network.
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Figure 1 : Les grandes artères de la desserte de Reykjavik 
par Islandssimi (octobre 2000)

Finalement un très petit nombre d’opérateurs, culturellement acquis à l’idée
d’un service universel d’Internet en Islande, a pu très rapidement convenir d’une
trajectoire de développement ambitieux. Evitant à la fois la concurrence stérile et
le confinement dans des niches de marché, très solidement soutenue par les
pouvoirs publics, une gouvernance a su faire d’Internet un outil de la modernité
au service de la métropole émergente.

Mais cette politique n’aurait eu aucun sens si elle n’avait tenu compte du
caractère international d’Internet. L’Islande, petite nation insulaire engagée
depuis des décennies dans un mouvement d’ouverture international se devait de
jouer la carte du réseau mondial. Comment ? Là encore, la gouvernance
associant dans les décisions stratégiques autorités publiques et opérateurs
oligopolistiques a joué son rôle.
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Jusqu’au début des années 1990, en ce qui concerne les télécommunications,
l’Islande est plutôt mal reliée au reste du monde, ce qui n’est guère étonnant
compte tenu de sa faible population et de sa situation géographique. Un premier
câble sous-marin posé en 1906 entre l’Islande et l’Ecosse via les îles Féroé relie
Reykjavik à l’Europe de l’Ouest par le télégraphe et le téléphone manuel. Avec
les câbles sous-marins SCOTICE (entre l’Ecosse et l’Islande) et ICECAN (entre
l’Islande et le Canada) lancés en 1962 et 1963, la technologie progresse. Des
liaisons spécialisées en transferts de données sont assurées par INTIS pour les
besoins scientifiques avec la Scandinavie et avec l’Amérique du Nord. Mais les
débits sont encore très faibles (de l’ordre de 10 Kb/s). La base de Keflavik
bénéficie de relations directes pour les besoins militaires. Depuis 1980, les
communications téléphoniques automatiques sont transmises par satellite à
partir de la station de Skygnir. En 1985 apparaissent les premiers câbles à fibre
optique en Islande. L’automatisation du téléphone, réalisée pour les télécommu-
nications internationales depuis 1980 est complète en 1986 pour l’ensemble du
territoire islandais.

Alors que les câbles transatlantiques à haut débit se multiplient, l’Islande
souffre cependant de sa position septentrionale, à l’écart des routes directes des
câbles sous-marins Europe/ Amérique du Nord, le faible potentiel islandais ne
justifiant aux yeux des opérateurs ni une desserte spécifique ni un
« décrochage » en cours de route.

Au début des années 1990, les progrès techniques dans le domaine des
transmissions par câbles sous-marins en fibre optique vont créer pour l’Islande
une opportunité. Encore fallait-il s’en saisir. C’est ce qui sera fait par un
raccordement au câble sous-marin CANTAT 3. Teleglobe, la compagnie cana-
dienne (aujourd’hui propriété de Bell Canada) qui assure les liaisons téléphoni-
ques transatlantiques, a l’idée d’un nouveau câble capable de transmettre aussi
bien le trafic B-ISDN (Business-Integrated Services Digital Network) que le trafic
ATM (Asynchronous Transfer Mode) de l’Amérique du Nord vers l’Europe et vice
versa. La technologie de ce câble est nouvelle. On utilise la fibre optique pour une
transmission digitale synchronique hiérarchisée (Synchronous Digital Hierarchy
Technology). Le lien aura une longueur de 7 500 km. Grâce à l’utilisation de 89
répéteurs et de trois stations d’énergie (dont une en Islande), il pourra assurer
une capacité de 155 Mb/s, supérieure à celle de l’ensemble de tous les autres
câbles transatlantiques préexistants. Le coût du projet est de 600 Millions de $.
Le but est de promouvoir des applications à fort débit présentant un potentiel
commercial important pour les affaires, la science, l’éducation, la télé médecine,
la 3-D interactive,... Teleglobe organise alors un tour de table auquel souscrivent
24 partenaires : tous les majors de télécommunications européennes, deman-
deurs de capacités transatlantiques supplémentaires sont présents, notamment
British Telecom et Deutsche Bundespost Telecom. Iceland Post and Telegraph,
partenaire bien plus modeste, figure également dans la liste.
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Figure 2 : Itinéraire du câble CANTAT 3

Source : http://library.cs.tuiasi.ro

En 1994 ce câble est mis en service entre l’île de Sylt, à l’extrême Nord de
l’Allemagne, près de la frontière danoise et Pennant Point, près d’Halifax en
Nouvelle-Ecosse (voir carte ci-dessus). Il fait halte aux îles Vestmann, à 10 km
de la côte islandaise. L’intérêt d’une desserte des îles Vestmann, tout comme
celui du passage aux îles Féroé (48 000 habitants) est tout relatif. La communi-
cation des 5 300 habitants des Vestmann, pêcheurs et retraités, ne justifierait
certainement pas le détour du câble par ces îlots désolés. 

Figure 3 : Quand l’offre anticipe la demande : évolution de la capacité
et du trafic international interne en Islande

Source : Isnet, 2002.
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Mais l’investissement initial d’Icelandic Post and Telegraph dans CANTAT 3 a
été judicieusement exploité par les opérateurs islandais issus de la libéralisation.
En 1999 est effectuée le raccordement entre le réseau métropolitain du Grand
Reykjavik et de ses bourgs satellites et les îles Vestmann ce qui permet d’utiliser
le réseau CANTAT 3 vers l’Europe (Londres en particulier) et les Etats-Unis (New
York) et inversement. Il s’agit là d’un choix essentiel, stratégique, d’un pari sur
l’avenir. Comme le montre le graphique ci-dessus, la capacité réalisée est
manifestement excédentaire au regard des besoins de communication internatio-
nale par Internet. En regardant dans le détail, on s’aperçoit toutefois que le
commerce international manifeste des pointes avant les fêtes de fin d’année.
Pour le reste, c’est surtout l’économie islandaise qui pourra bénéficier de cette
aubaine pour accélérer sa mutation comme on l’a indiqué plus haut. Trois articles
en témoignent. 

Dans le premier, M. Zook met en relation pour l’ensemble des pays de l’OCDE
le nombre d’ordinateurs-hôtes (rapporté à la population) et le nombre de domaines
(rapporté à la population). La position de l’Islande apparaît alors tout à fait originale
puisque non seulement elle se place parmi les premières nations du point de vue
du % d’ordinateurs-hôtes mais qu’elle se place également dans un très bon rang
(5e position sur 29) du point de vue du % de noms de domaines (Zook, 2000). 

Le second article dû à Shiode et Dodge utilise une méthode originale pour
situer les pays du monde dans le Web (Shiode N., Dodge M., 1999). A partir des
nombres de liens entres les pages Web des différents sites, les auteurs
déterminent une centaine proximité entre les pays (et les Top Level Domains) :
plus le nombre de liens est grand, plus la proximité entre pays (ou TLD) est
grande. Il en résulte un positionnement des pays (et des TLD) dans la nébuleuse
du Web.com est au centre, l’Allemagne, le Japon, les Etats-Unis sont bien
placés, à proximité du centre. Dans cette configuration, l’Islande, pourtant
handicapée par sa taille qui limite le nombre de sites domestiques, fait bonne
figure. Elle n’est pas plus loin du « centre » que Hong Kong, le Portugal ou la
Tchèquie et dix fois plus proche de ce « centre » du Web que des grands pays
comme le Venézuela et le Pakistan.

Le dernier article part des trafics internationaux sur Internet (Barnett et al.,
2001). Les auteurs établissent à partir de la matrice de ces trafics le poids de
chaque pays considéré comme un nœud dans le réseau. Ces poids sont alors
corrélés par une méthode de multidimensional scaling avec diverses variables
caractérisant les pays : trafic téléphonique international, distance physique aux
autres pays, décalage horaire, commerce international, anglophonie, etc. Les
résultats font apparaître que l’Islande qui se place à une distance moyenne du
cœur du réseau du point de vue des variables telles que la distance, l’anglopho-
nie, les échanges économiques. est l’un des pays les plus développés du point
de vue des échanges internationaux sur Internet. Le Vice-président de l’opérateur
Téléglobe déclarait peu après la mise en service de CANTAT 3 : « La globalisa-
tion des affaires et du commerce est une véritable chance pour nous ». La
nouvelle métropole islandaise y contribue.



Actes INRETS n° 99 133

Internet en Islande et la métropolisation de Reikjavik

Source : http://www.american.edu/carmel, 2002.

On constate donc dans le cas de l’Islande, malgré les évolutions économiques
et institutionnelles suscitées par la libéralisation, une ligne stratégique fédérant
les décisions des autorités et des opérateurs : ouverture prudente à la concur-
rence, mise en place d’un marché intérieur dynamique, ouverture internationale
permettant d’imposer l’Islande et surtout Reykjavik comme un germe de métro-
pole mondiale.

La richesse et le niveau d’instruction de sa population constituent, selon les
auteurs spécialisés, des éléments favorables au développement du réseau
Internet dans une nation. La recherche de modernité, la foi en la technique,
l’ouverture internationale s’y ajoutent pour l’Islande. A cet égard l’Islande
ressemble aux pays scandinaves qui sont en tête du palmarès mondial pour les
télécommunications en général et pour Internet en particulier (Lorentzon, 1998).
Mais l’Islande, très petite nation, isolée, peu dense, présentait des risques de
rester à l’écart des investissements nécessaires au niveau mondial, face à des
géants comme les Etats-Unis. Comme d’autres îles, l’Islande aurait pu vivre en
marge du monde Internet. 

Ces faiblesses sont été magistralement transformées en forces par un
dispositif de gouvernance métropolitaine, resserré et monopoliste. Ce dernier a
utilisé au mieux les éléments favorables pour favoriser sur le territoire islandais
un équipement et une pratique populaire d’Internet, pour créer une infrastructure
anticipant le développement économique autour d’une métropole en formation
mais déjà identifiée et placée dans le jeu international. Ainsi l’Islande se distingue
de beaucoup d’autres pays par le fait qu’elle est non seulement très connectée à
Internet mais affirmée sur le Web. 

Le succès d’Internet en Islande n’est donc pas un mystère. Sur un terrain
favorable, celui de la métropolisation, les Islandais récoltent les fruits de leur
politique. L’histoire ne s’arrête d’ailleurs pas en 2000. Bien entendu, l’Islande a
subi les effets de la récession mondiale et de l’effondrement de la net-économie.
Mais cela ne semble pas avoir entamé la détermination islandaise dans ce

Tableau 3 : Evolution des capacités de connexion internationale
de l’Islande

Avec 
l’Amérique 
du Nord via

1986 1989 1990 1997 1998 1999 2000
Avec 

l’Europe
via

0,3 Kb/s 1,2 Kb/s Amsterdam

2,4 Kb/s Copenhague

9,6 Kb/s 2 Mb/s 2 Mb/s 4 Mb/s Stockholm

34 Mb/s Londres

Montréal 2 Mb/s 8 Mb/s 10 Mb/s Londres

New York 48 Mb/s Londres
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domaine. L’investissement se poursuit. Après plusieurs ruptures de CANTAT 3
désorganisant pour les Islandais le trafic international, notamment Internet,
Iceland Telecom (autre nom de Islandssimi) projette la réalisation d’un nouveau
câble sous-marin entre l’Islande et l’Ecosse via les Féroé (FARICE) qui mettrait
l’île a l’abri de telles coupures. De grands travaux d’accroissement de la capacité
et des performances des réseaux sont lancés à l’échelle de la métropole. Pour
Reykjavik, Lina.Net a engagé avec Ericsson un programme pilote « Fiber To The
Home » de connexion à domicile par fibre optique autorisant des débits de
100 Mb/s de bout en bout. En 2001, plusieurs centaines de logements étaient
déjà desservis. La même année Iceland Telecom a demandé à Marconi d’équiper
Reykjavik et ses environs d’un réseau dit « SmartPhotonix », à la pointe du
progrès technique. Le réseau optique construit par Marconi avec un centre de
maintenance à Mulastö≤, à l’est de l’agglomération (voit carte ci-dessus), doit
permettre partout des communications à 10 Mb/s sur 80 canaux pour favoriser
notamment les échanges multimédia. Il doit aussi conforter la position de
Reykjavik comme hub international notamment pour Internet. Dans le contexte
actuel, de tels investissements représentent un nouveau défi. La demande sera-
t-elle au rendez-vous ? Un exemple suffit pour répondre : l’Islande croit que les
applications d’Internet pour l’éducation vont s’imposer. L’an dernier sur l’île, plus
de 3 000 étudiants avaient recours à l’e-learning, 35 % des Islandais avaient déjà
suivi un enseignement sur le Web.

L’Islande s’emploie à perpétuer le miracle d’Internet.
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Le tertiaire supérieur et le déclin
du CBD : une transition achevée ?

Richard Shearmur
INRS Urbanisation, Culture et Société, Montréal, shearmur@ucs.inrs.ca

Il est banal de constater que depuis le début des années 1970, les économies
occidentales se tertiarisent rapidement. D’une société agricole jusqu’au
XIXe siècle, la révolution industrielle a fait naître une société industrielle. Jusqu’à
la fin des trente glorieuses (Fourastié, 1979), malgré la croissance du poids des
services dans l’économie, la pérennité des emplois manufacturiers n’était pas
remise en cause. C’est la crise des années 1970, suivie des restructurations
importantes des années 1980, qui ont sonné le glas de la société industrielle et
annoncé ce que certains appellent la société post-industrielle.

Dans cet article il ne sera pas question de la tertiarisation dans son ensemble, ni
de la discussion qui entoure la caractérisation exacte de ce que l’on nomme aussi la
nouvelle économie. Il sera question de la croissance très rapide des services
supérieurs et des impacts spatiaux de cette croissance au niveau intra-métropolitain.
Ces services, que nous tenterons de définir, ont cru de manière fulgurante depuis les
années 1970 (Coffey et Shearmur, 1997 ; Moulaert et Gallouj, 1996). Cette croissance
semble avoir été accompagnée d’une restructuration spatiale des économies métro-
politaines, restructuration qui serait caractérisée par la redéfinition du rôle du CBD : en
effet, plusieurs auteurs ont fait valoir que des pôles suburbains seraient maintenant en
compétition avec le CBD en ce qui concerne l’attraction des emplois de service
supérieur (Garreau, 1991 ; Stanback, 1991). D’autres (Gordon et Richardson, 1996 ;
Lang, 2003), avancent même qu’il y aurait une dispersion spatiale de ces services.

En premier lieu nous définissons ce que nous entendons par tertiaire supérieur,
et les raisons pour lesquelles l’étude de ce secteur est intéressante lorsque l’on
examine l’organisation spatiale des économies métropolitaines. Dans un deuxième
temps, nous exporons certaines théories portant sur la répartition spatiale de ces
emplois au sein des métropoles, et nous décrivons les processus de changement
en œuvre aujourd’hui. Finalement, nous proposons une grille d’analyse qui nous
permet de réconcilier – dans une certaine mesure – des observations et des
théories parfois contradictoires. Nos conclusions portent sur la nature des change-
ments spatiaux observés : en particulier, nous insistons sur le fait que, malgré les
changements observés, certains mécanismes de répartition spatial n’évoluent que
très lentement. Derrière les changements apparents se cachent souvent des
processus qui ne varient que très peu dans le temps.
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1.  Le tertiaire supérieur

1.1  Définition

Bien que le terme « services supérieurs » soit souvent utilisé, le concept n’est
pas clair. Ce manque de clarté est attribuable en grande partie au fait que l’on ne
distingue pas toujours entre les diverses dimensions qui sont sous-jacentes aux
définitions. En effet, les « services supérieurs » sont parfois définis par leur
marché (les services aux entreprises, les services exportables), parfois par le
processus de « fabrication » du service (manipulation du savoir, recherche) et
parfois par le produit final (la complexité du service offert). 

On retrouve donc des ambiguïtés semblables à celles qui entourent la
définition des secteurs manufacturiers high-tech, mais une dimension supplé-
mentaire – celle de l’exportabilité du service – s’y ajoute. En effet, une autre
manière de distinguer les services est leur capacité à être exporté (ou, à l’inverse,
leur capacité à attirer des clients de loin) : il va sans dire que pour des secteurs
manufacturiers, c’est la desserte d’un marché purement local qui serait excep-
tionnelle. Plus un service est « supérieur », plus il sera exportable et/ou plus ses
clients se déplaceront pour l’obtenir : cette notion rejoint la théorie Christallé-
rienne de la place centrale et de la hiérarchie qui existe parmi les divers services.

La difficulté de cerner le concept de « service supérieur » est accentuée par
le fait que la plupart des systèmes de classification industriels (par exemple NAF
700, SCIAN) classent des établissements par secteur économique. Ces secteurs
sont définis par la nature du produit principal : or, une banque (par exemple)
fournit des services financiers. Mais ces services peuvent être banals ou
complexes, la clientèle peut être des particuliers ou une clientèle d’affaires, et les
occupations professionnelles vont de l’expert financier au commis. Or, tous les
services financiers seront regroupés dans le secteur financier – qui lui-même est
souvent reconnu comme faisant partie du tertiaire supérieur. 

Si nous essayons de distinguer un service supérieur d’un service qui ne l’est
pas, force est de constater que seuls certains services financiers sont réellement
« supérieurs » : les fonctions de gestion de compte courant pour des particuliers
ne sont ni exportables, ni complexes, ni fortes en savoir – elles n’ont pas, en fait,
les caractéristiques d’un service supérieur. Par contre, les services de finance-
ment pour une entreprise internationale sont exportables, complexes et à fort
contenu en savoir – elles ont toutes les caractéristiques d’un service supérieur.

Il est donc utile de réfléchir non en termes de secteurs, mais en termes de
fonctions ou d’activités de service. Chaque fonction de service peut être classée
selon la grille proposée à la figure 1. Une activité de service qui se trouve vers la
droite du tableau sur les quatre dimensions pourra être classé sans ambiguïté
comme faisant partie du tertiaire supérieur. Mais comme nous venons de le voir
pour les activités du secteur financier, très souvent un secteur donné sera vers la
droite du tableau sur un ou plusieurs critères, et vers la gauche pour d’autres.
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Figure 1 : Divers critères de classification pour les services

Une autre complication est celle du temps. Compte tenu de ces diverses
dimensions et du fait que la technologie et les habitudes évoluent, la nature
même des services supérieurs change avec le temps. Par exemple, certains
services de comptabilité qui nécessitaient des connaissances approfondies
peuvent maintenant se faire de manière standardisée avec un logiciel. L’impor-
tance des savoirs demeure, mais ils ont été transférés du prestataire des services
comptables aux programmeurs. La nature de la comptabilité a évolué : d’un
service complexe et nécessitant la manipulation de savoirs, la comptabilité est
devenue, dans certains cas, un service simple et standardisé. Par contre, la
programmation et les services informatiques ont accaparé les dimensions
complexes et de manipulation de savoir. De manière semblable de nouveaux
services apparaissent – comme les services de multimédia – qui remplissent
plusieurs (sinon toutes) les conditions pour être inclus parmi les services
supérieurs.

En somme, même s’il est possible de définir avec une certaine précision
conceptuelle ce que sont les services supérieurs, il est très difficile de les
identifier à partir de statistiques. Les classifications les plus courantes (à base du
produit final) sont limitées car les secteurs retenus incluent souvent des fonctions
supérieures ainsi que des fonctions banales. De plus, un secteur qui était
supérieur voici vingt ans ne l’est plus nécessairement aujourd’hui. Les classifica-
tions par occupation professionnelle ne permettent pas de saisir le rôle économi-
que de l’emploi. Et ni l’une ni l’autre de ces classifications ne permettent de saisir
le degré de complexité des processus ou du produit final. Ceci dit, il est possible
d’analyser à bon escient les statistiques d’emploi pourvu que les complexités
décrites ci-dessus soient gardées à l’esprit. Dans la suite de l’article nous nous
servons de données d’emplois désagrégés par secteur économique (donc par
produit final) afin d’illustrer certains de nos propos. 
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1.2  La croissance des services supérieurs

1.2.1  Pourquoi les services supérieurs croissent-ils ?

Avant de nous tourner vers la répartition intra-métropolitaine des services
supérieurs, nous nous penchons sur la croissance de ces services à l’échelle
nationale (en prenant comme exemple le Canada). Nous verrons qu’il est
important de saisir ce contexte plus général afin d’interpréter les observations
empiriques portant sur la répartition spatiale des services supérieurs au sein des
métropoles.

Les causes de la croissance rapide des services supérieurs sont multiples,
mais, très schématiquement, nous pouvons en identifier trois :

a)  l’impartition. Afin d’augmenter leur efficacité les entreprises (manufactu-
rières et autres) ainsi que le secteur public ont souvent choisi d’impartir leurs
fonctions de services supérieurs. Plutôt que de retenir en leur sein des
départements légaux, de génie ou de marketing, ces fonctions ont été externali-
sées. Ceci s’est accéléré depuis le début des années 1970, en partie par souci
d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts fixes par temps de crise, mais aussi
parce que le contexte économique dans lequel évoluent les entreprises devient
plus complexe ;

b)  la complexification du contexte économique. Cette complexification est
liée à la globalisation et à l’accélération du rythme de changement technologique.
La globalisation des marchés oblige la plupart des entreprises à s’informer sur les
procédures légales, comptables, douanières, de transport pour fins d’exportation,
et d’être à l’affût de compétiteurs internationaux. Des expertises de plus en plus
pointues sont nécessaires, et ces expertises sont plus facilement obtenues par
des entreprises de services supérieurs spécialisées. L’accélération du rythme de
changement technologique a un effet semblable : des conseils externes sont
souvent nécessaires avant d’investir dans un système informatique, dans des
nouveaux procédés de fabrication ou des nouvelles structures de gestion ;

c)  la spécialisation. La globalisation a aussi entraîné une spécialisation
internationale. Les pays occidentaux ont eu tendance à se spécialiser dans les
services supérieurs, tandis que ce sont les pays en voie de développement et
nouvellement industrialisés qui ont connu une croissance importante du secteur
manufacturier. Cette division du travail à l’échelle planétaire a pour conséquence,
dans les économies occidentales, une croissance relativement plus rapide des
services supérieurs (par rapport au reste de l’économie).

La conséquence des ces trois processus est la banalisation du recours aux
services supérieurs. Alors qu’en 1970 la plupart des entreprises internalisaient
leurs services, en 2001 presque toutes sont conscientes de la nécessité d’y avoir
recours à l’externe. En conséquence il y a une segmentation de plus en plus
grande au sein des secteurs de service supérieur : par exemple, les entreprises
de services qui visent les grandes multinationales au centre-ville ne sont pas les
mêmes que celles qui visent les PME de banlieue. De même, certains services



Actes INRETS n° 99 143

Le tertiaire supérieur et le déclin du CBD

aux entreprises sont plus banals que d’autres : une PME peut se contenter de
faire faire ses comptes par un comptable local, mais aura peut-être besoin de
recourir à un cabinet international pour mettre à jour ses procédés de fabrication.
Si la PME perce à l’étranger, la gestion des transactions internationales se fera
peut-être par une firme de comptables internationale, alors que la gestion locale
se fera peut-être encore par le comptable local.

1.2.2  Un processus de croissance hétérogène

Même si, en général, les services supérieurs sont en forte croissance, cette
croissance n’est pas homogène. Des différences et des changements importants
s’observent au sein du secteur. Pour illustrer la nature hétérogène de la
croissance du tertiaire supérieur nous avons choisi de désagréger le tertiaire
supérieur en 7 secteurs distincts. 

Les 7 secteurs retenus sont les suivants :

1.  Les professions : avocats, comptables, marketing. Ces services profes-
sionnels sont « classiques ». Ils étaient déjà courants en 1970 (début de notre
période d’analyse).

2.  Les services high-tech : conseils en gestion, architectes, conseils en
génie, services informatiques. Ces services, plus techniques, sont aussi classi-
ques. Par contre, ils sont fortement liés au développement de l’économie du
savoir, et leur croissance a été fulgurante depuis 1970 – en partie à cause de
l’impartition, en partie à cause de la rapidité des changements technologiques.

3.  Finance, assurance et immobilier : ces services, à la différence des
professions et du high-tech, combinent une part importante de services aux
particuliers et de fonctions standardisées avec leurs fonctions supérieurs. Ce
sont aussi des services « classiques ».

4. Multimédia : imprimerie et édition, services informatiques, production et
distribution de films, radio et télédiffusion. Le secteur du multimédia est difficile à
cerner : nous avons choisi de retenir un éventail assez large de secteurs qui
contribuent à la création de contenu ainsi qu’à la dissémination électronique
d’informations. C’est un nouveau service supérieur.

5. Communications : postes, services de coursier, télécommunications. En
début de période ce type de service aurait été considéré comme un service
public. Or, depuis les années 80, ils ont été de plus en plus privatisés (Graham
et Marvin, 2001). La gestion des communications et la mise en place de
systèmes de télécommunication sont devenues plus complexes, et plus orientées
vers l’économie et les entreprises. Mais en même temps, les progrès techniques
ont augmenté la productivité (surtout en télécom), ce qui en a limité la croissance
en termes d’emploi.

6.  Culturel et divertissement : la culture et les divertissements deviennent
de plus en plus exportables à mesure que la reproduction (sur CD, DVD, Internet
etc.) en devient plus aisée et que l’importance stratégique de ces secteurs est
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reconnue. Sans rentrer dans la définition classique du tertiaire supérieur, il n’en
reste pas moins que les activités de ces secteurs remplissent plusieurs des
conditions décrites à la figure 1.

7.  Autres services aux entreprises : sécurité, enquêtes, bureaux de place-
ment, nettoyage. Ces secteurs ne sont PAS des services supérieurs, car ils ne sont
pas forts en savoir, complexe ou exportables. Par contre, ce sont des services aux
entreprises classiques, et nous les avons analysés à titre de comparaison.

La figure 2 illustre la croissance de ces sept secteurs par rapport à la
croissance d’emploi moyenne au Canada1. Le seul point commun entre les
courbes de croissance de ces sept secteurs est qu’aucun d’entre eux ne croît
moins vite que l’économie Canadienne – seul le secteur de la communication
évolue au même rythme.

Figure 2 : Croissance relative du tertiaire supérieur au Canada 1971 à 2001

De multiples différences apparaissent entre les secteurs, non seulement en
termes de rythme de croissance, mais aussi en termes de périodes sur lesquelles
ont lieu cette croissance. Le high-tech est le seul secteur à avoir crû beaucoup
plus rapidement que l’économie canadienne au cours de chaque sous-période
analysée. Le multimédia a connu des périodes de forte croissance entre 1981 et
1991, ainsi qu’entre 1996 et 2001, mais n’a pas crû beaucoup plus vite que
l’économie dans son ensemble dans les années 1970 ou au début des années

1  La croissance d’emploi au Canada a été de 41 % (1971 à 1981), 17 % (1981 à 1991), 3,6 % (1991
à 1996) et 13 % (1996 à 2001).
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1990. Les professions n’ont connu une forte croissance que durant les années
1980, et ont même connu un déclin entre 1996 et 2001. Les FAI ont entamé une
décroissance (relative) autour de 1991, et le secteur des communications évolue
de manière semblable à l’économie dans son ensemble.

Si on effectue la même analyse par période, on peut dire que durant les
années 1970, ce sont les services banals et high-tech qui sont en forte
croissance. Les années 1980 sont caractérisées par la forte croissance de ces
deux secteurs, auxquels se joignent les professions et le multimédia. Au début
des années 1990, ce sont le high-tech et les secteurs culturels qui croissent très
rapidement. Sur la fin de cette décennie, c’est le high-tech, le multimédia et les
services banals qui sont en très forte croissance : les professions, le FAI et la
communication sont en perte de vitesse. 

En somme, même si le tertiaire supérieur croit rapidement, il semble y avoir
autant de différences intra-sectorielles qu’au sein du manufacturier. La classifica-
tion « tertiaire supérieur » est d’une certaine utilité – on peut en dessiner les
contours conceptuels – mais elle regroupe un ensemble assez hétérogène de
secteurs économiques.

1.3  Que pouvons-nous dire du tertiaire supérieur ?

Le tertiaire supérieur est un ensemble d’activités économiques de service qui
ont certaines caractéristiques en commun. Par définition ce sont des services du
secteur marchand : sont exclus les services publics, même si certains d’entre eux
remplissent plusieurs des conditions de la figure 1. Selon l’approche analytique
choisie, on distingue les services supérieurs par leur marché, leur produit final ou
l’expertise nécessaire pour effectuer l’activité en question. En général on en
retient une définition opérationnelle basée sur la classification du produit final
(celle retenue ici), qui peut être bonifiée, si les données sont disponibles, par des
définitions basées sur l’occupation professionnelle. Seules des analyses plus
qualitatives permettraient d’identifier avec précision les activités de services
« réellement » supérieurs, mais de telles analyses ne permettraient pas d’appré-
hender l’économie ou le territoire dans son ensemble.

Dans l’ensemble, ces secteurs connaissent une très forte croissance, mais on
voit que même parmi les secteurs du tertiaire supérieur classique des évolutions
d’emploi très contrastées sont notées. La forte croissance que l’on note dans
certains secteurs de service supérieur est attribuable en partie à l’externalisation
de ces fonctions par des entreprises d’autre secteurs (par exemple la sous-
traitance par le secteur public, l’impartition par les entreprises manufacturières),
en partie à la complexification de l’environnement économique et technologique,
et en partie à des processus de spécialisation à l’échelle internationale.

A la lumière de ces évolutions, et de ces changements au sein du secteur
tertiaire supérieur, nous allons maintenant nous tourner vers l’économie spatiale
intra-métropolitaine. Notre but est de comprendre l’impact que ces changements
sectoriels peuvent avoir sur la métropole.
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2.  L’économie spatiale intra-métropolitaine et le tertiaire 
supérieur

2.1  La fin de la centralité ?

Les métropoles – agglomérations qui se situent vers le haut de la hiérarchie
urbaine – sont presque par définition des centres de service, et plus spécialement
de service supérieur. La théorie de la place centrale de Christaller (Dicken &
Loyd, 1990) dresse le cadre conceptuel qui nous permet de comprendre pourquoi
il en est ainsi, et les analyses empiriques nord-américaines (Coffey et Shearmur,
1997) et européennes (Moulaert et Todtling, 1996) le confirment.

Au sein des métropoles, la théorie de la rente foncière (Alonso, 1964) dresse
les fondements théoriques pour comprendre pourquoi les services supérieurs
tendent à se localiser au centre, dans le CBD. Ces services ne requièrent pas
beaucoup d’espace physique, et sont prêts à payer cher une localisation qui
facilite l’accès à leurs clients (qui, d’après Christaller, proviennent de partout sur
le territoire) ainsi qu’à un grand bassin de main d’œuvre spécialisée (nécessaire
compte tenue des caractéristiques – notamment concernant la manipulation des
savoirs – de ces secteurs). Les théories portant sur les économies de localisation
et d’agglomération viennent renforcer les explications de cette centralité liées à
la rente foncière : une fois un complexe de services supérieurs établit dans un
CBD, les interactions qui s’y opèrent, le face à face, les services connexes qui s’y
localisent entraînent un processus de croissance cumulatif. Aucun autre lieu au
sein de la métropole ne cumule tous ces avantages.

Depuis longtemps il a été reconnu que certaines fonctions liées aux services
supérieurs, celles des « back-office » (par exemple le traitement de formulaires
d’assurance, de chèques), ne se localisent plus nécessairement dans le CBD.
Après une période où ces emplois se localisaient en banlieue, il est de plus en
plus courant que ces emplois se délocalisent vers des pays en voie de
développement comme l’Inde ou la Chine. Cependant, des limites culturelles et
de gestion font que cette tendance ne pourra affecter qu’une petite partie ce ces
emplois : les fonctions de service qui sont assez standardisées pour être gérées
à grande distance sont limitées.

Par contre, le rôle clé du CBD pour les activités de service supérieur n’a été
mis en doute que récemment. C’est Garreau (1991), renforcé par les analyses de
Stanback (1991), qui a le mieux exprimé ce point de vue. Selon ces auteurs, les
avantages du CBD (en ce qui a trait à la localisation des services supérieurs)
s’effriteraient. Des « edge cities » se créeraient dans les banlieues
métropolitaines : ces pôles seraient attractifs aux services supérieurs au point où
ils feraient concurrence au CBD traditionnel. Après avoir perdu les emplois
manufacturiers, les résidants, et les emplois de commerce et de service banal, la
fonction tertiaire supérieur du CBD était sa dernière raison d’être : le départ de
ces activités annonçait donc – en quelques sortes – la fin du rôle économique du
centre-ville. 
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Dans un contexte où la population quitte le centre-ville pour la banlieue, où la
croissance d’emploi est plus rapide en banlieue, où le centre-ville est souvent
associé à la criminalité et aux problèmes sociaux, ces arguments semblaient
annoncer un changement majeur. La forte croissance des services supérieurs en
banlieue était souvent interprétée comme l’éclipse du dernier rôle unique au
centre-ville. Si le centre-ville n’a plus de rôle unique, la ville mono-centrique
n’existe plus, et les métropoles deviennent des amas multi-polaires (ou poly-
nucléaires). Ceci aurait des conséquences importantes en termes urbanistiques
d’une part, mais aussi en terme identitaires : qu’est-ce-qu’une métropole s’il
n’existe aucun point focal, aucun centre ?

2.2  La centralité résiste

Nous arrivons maintenant au cœur de l’argument de cet article. L’argument
est simple : nous allons avancer l’idée que la croissance rapide de la banlieue,
l’apparition de edge-cities, et la croissance rapide du tertiaire supérieur à
l’extérieur du CBD peuvent être réconciliés avec un CBD qui reste fort et qui
retient son rôle traditionnel. 

Les éléments empiriques qui nous permettent d’étayer cet argument ont été
présentés à plusieurs reprises (Shearmur et Alvergne, 2002 ; Shearmur et
Coffey, 2002 ; Shearmur et Alvergne, 2003). Dans ces articles (qui portent sur 4
agglomérations canadiennes et sur l’Île de France), nous montrons qu’effective-
ment les services supérieurs ont des taux de croissance plus forts à l’extérieur du
CBD, que le CBD tend à croître lentement ou à stagner, et qu’une certaine
polynucléarisation est observable. Comment peut-on affirmer que le CBD n’a pas
perdu son rôle dominant ?

Certains éléments de réponse ont déjà été avancés par Coffey et Drolet
(1996). Leur analyse de Montréal souligne le fait que le CBD Montréalais ne
décroît pas. Selon eux, la croissance hors-CBD des services supérieurs est
attribuable à un effet de « trop plein ». Dans un contexte où les emplois en
services supérieurs connaissent des taux de croissance de 2 ou 3 fois la
croissance d’emploi moyenne, il est évident qu’un débordement aura lieu : en
d’autres termes, la croissance du tertiaire supérieur en banlieue serait le reflet du
maintient du CBD associé à la recherche de nouveaux emplacements pour
recevoir la multitude de nouveaux emplois dans ces secteurs.

Si l’on s’en tient aux arguments de Garreau (1991), on pourrait prétendre qu’à
long terme ce processus entraînera des nouvelles économies d’agglomération
(des nouvelles centralités) en banlieue. L’effet de trop plein, attribuable initiale-
ment à la force du CBD, pourra venir miner par la suite son rôle unique : le trop
plein pourrait donc se transformer en fuite, et le CBD qui se maintient en CBD qui
se vide.

Mais ces arguments évacuent certaines caractéristiques importantes du
tertiaire supérieur. Nous avons vu dans la section précédente qu’au sein de tous
les secteurs de service supérieur se trouvent des activités plus banales. Nous
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avons aussi constaté une segmentation de plus en plus grande du marché des
services supérieurs. Et finalement, nous avons souligné que ce que l’on nomme
« service supérieur » peut évoluer dans le temps.

Ainsi, Shearmur et Alvergne (2002) ont analysé en détail la répartition spatiale
de 17 secteurs de service supérieurs en Ile de France. Ils concluent que les
secteurs de service supérieur stratégiques (liés aux multinationales, à la haute
finance et au pouvoir politique central) restent localisés au cœur de la région
parisienne. En proche banlieue se localisent des services supérieurs connexes
(marketing, conseil) destinés, eux aussi, aux grandes entreprises. Par contre,
presque partout en banlieue, et surtout au sein de pôles (qui sont des pôles
résidentielles mais aussi économiques), on retrouve aussi des emplois classés
dans ces mêmes secteurs : leur hypothèse est que ces emplois du tertiaire
supérieur localisés en banlieue sont ceux destinés aux entreprises locales et aux
particuliers, ainsi que les fonctions banales (de back-office) des services
supérieurs plus centralisés. 

Autrement dit, la segmentation de plus en plus grande du marché des services
supérieurs a entraîné une différentiation spatiale. La croissance rapide du
recours aux services supérieurs fait que, de plus en plus, ces services sont requis
non seulement par les grandes entreprises, mais aussi de manière récurrente par
les petites. Certains services supérieurs se banalisent, et – en accord étroit avec
les thèses de Christaller – cette banalisation est accompagnée d’une répartition
spatiale. Au sein des métropoles ceci se traduit par la suburbanisation des
emplois dans les secteurs de service supérieur affectés.

Il existe aussi un autre phénomène qui est connexe à cette banalisation : alors
que certains services supérieurs se banalisent, d’autres services supérieurs
apparaissent. Alors que les services supérieurs « banals » se suburbanisent (tout
en maintenant une présence forte au centre – car ces secteurs maintiennent des
activités qui sont supérieures), d’autres services supérieurs croissent vite en
centre-ville. C’est ainsi, par exemple, que le secteur du multimédia (secteur en
très forte croissance), est localisé presque exclusivement dans et autour des
CBD que ce soit à Toronto (Britton, 2003) ou à Montréal et ailleurs (Hutton, 2004).
Ce secteur, qui n’existait pas vraiment voici une vingtaine d’années, recherche la
centralité : il est à prévoir que bientôt certaines activités dans ce secteur se
banaliseront et iront se localiser proche de leur marché local. 

Les analyses et les statistiques ont montré, comme le soulignent maints
auteurs, une certaine stagnation des CBD. Mais, mis à part quelques villes aux
USA (comme Detroit, par exemple) il est assez rare de constater un déclin absolu
au centre-ville. On constate plutôt une croissance rapide des emplois en banlieue
(et donc une perte du poids relatif du CBD). Or, une perte de poids relatif du CBD
qui n’est pas accompagnée d’un déclin absolu ne peut pas être interprétée sans
plus d’informations comme un symptôme de sa perte de centralité. Dans un
contexte de croissance d’emplois (qui caractérise encore la plupart des métropo-
les en Amérique du Nord), le fait que le CBD ne soit plus capable d’accueillir une
proportion des nouveaux emplois compatible avec son poids existant est tout à
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fait normal et mécanique. Dans ces villes il y a une distillation des emplois :
seules les activités les plus « supérieures » restent au CBD. Les emplois qui sont
destinés à une clientèle plus locale, qui requièrent une main d’œuvre moins
qualifiée ou qui sont plus standardisées – même si statistiquement, ils sont
classés comme service supérieurs – se localisent de plus en plus en banlieue. Au
sein des secteurs supérieurs « classiques » ce sont ces emplois qui croissent le
plus vite – c’est ce que l’on entend par la banalisation de ces services.

A Paris, au moins entre 1978 et 1994 – le contexte est différent. En Île de
France il y a eu stagnation de l’emploi total. Shearmur et Alvergne (2003)
montrent que le CBD parisien (défini, à l’échelle de l’île de France, comme étant
Paris) a perdu des emplois. La proportion des emplois de service supérieur qui
se trouvent à Paris baisse aussi entre ces deux dates. Mais, dans un contexte de
croissance très rapide des emplois de service supérieur, en termes absolus le
CBD a gagné un nombre important d’emplois dans ces secteurs. Ici aussi, la
centralité du CBD se maintient : alors que les statistiques relatives montrent un
déclin de Paris (le pourcentage des emplois de service supérieur qui se trouvent
dans le CBD est en déclin), en termes absolu la ville se renforce. En 1978 Paris
comprenait 526 000 emplois de service supérieur (soit 75 % des emplois de ce
type en Île de France). En 1994 Paris en comprenait 618 000 (soit 59 %).

2.3  Grille d’analyse de localisation des activités supérieures

L’ensemble de ces constats nous mène à proposer une grille permettant
d’analyser la localisation des activités de service supérieur, grille qui tient compte
des caractéristiques de ces dernières. Cette grille est étroitement liée aux caracté-
ristiques des activités supérieurs décrites à la figure 1, et ne fait qu’appliquer
certains principes Christallériens à l’espace intra-métropolitain. Conceptuellement,
l’apport le plus important consiste à interpréter spatialement la distinction entre
secteurs et activités ou fonctions. Selon nous, ce sont les fonctions et les activités
qui suivraient des logiques de localisation à l’échelle intra-métropolitaine, et non des
secteurs économiques. C’est seulement dans la mesure où certains secteurs ont
tendance à regrouper de manière prédominante certains types d’activités ou de
fonctions que ces secteurs suivent une logique de localisation claire.

Le premier déterminant de la localisation d’une activité est son marché
(figure 3). Une activité tertiaire banale dont le marché est réparti sur le territoire
(qui dessert des particuliers ou des PME) aura tendance à se localiser proche de
son marché. Par exemple certaines activités financières ou de comptabilité se
répartiront ainsi. Par contre, des activités au sein de ces mêmes secteurs qui sont
destinées aux grandes entreprises ou aux multinationales auront tendance à se
localiser vers le CBD : le besoin de contact face à face avec ces grands clients,
avec d’autres fournisseurs de service pour les mêmes clients, ainsi que le besoin
d’avoir accès à la main d’œuvre la plus qualifiée de la métropole entraînera ce
choix de localisation plus central. Même si certaines multinationales sont elles-
mêmes localisées en banlieue, le CBD leur sera accessible, et la nature de
l’activité de service recherchée leur fera faire le voyage. 
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Figure 3 : Tendances de localisation des activités de service supérieur

Le deuxième déterminant, qui rejoint le premier, est l’exportablilité du service.
Un service non exportable sera presque toujours un service banal destiné à un
marché local : la proximité au marché est important. Pour l’exportation, le CBD
apporte en général une bonne accessibilité aux réseaux internationaux, la
possibilité de rencontrer rapidement des clients de passage en ville, ainsi qu’une
multitude d’hôtels et de restaurants souvent nécessaires à la mise en place
d’affaires internationales.

Plus une activité de service est complexe, plus il y aura besoin d’avoir accès
à de la main d’œuvre qualifiée. Le CBD donne le meilleur accès à cette main
d’œuvre. Cela dit, la complexité jouera un rôle moins important que les
déterminants marchands : il est concevable de localiser un centre de recherche
dans une banlieue cossue, et d’y attirer la main d’œuvre nécessaire. Il est
beaucoup plus difficile d’y reproduire les interactions marchandes et non-
marchandes du CBD (interactions qui expliquent l’importance du CBD en ce qui
concerne les marchés « grandes entreprises » et les exportations de service).



Actes INRETS n° 99 151

Le tertiaire supérieur et le déclin du CBD

Il en va de même pour la standardisation : des activités standardisées
pourront se localiser partout où il se trouve une main d’œuvre en quantité
suffisante. Pour des procédés non-standardisées, l’accès à une main d’œuvre
spécifique sera nécessaire : cette main d’œuvre sera accessible soit au CBD, soit
dans certaines banlieues spécifiques – en général les banlieues à plus haute
qualité de vie.

Chaque secteur de service – y compris ceux généralement classés parmi les
services supérieurs – comprend en proportions différentes des activités qui se
situent de manière différente sur les quatre dimensions. Pour comprendre la
localisation intra-métropolitaine d’un secteur particulier, il faut donc d’abord bien
comprendre les activités ou les fonctions qui la composent, et les classer selon
les quatre dimensions. 

Mais il faut aussi comprendre le degré de séparation possible entre ces
activités : est-il possible, dans un secteur donné, de séparer (par exemple) les
fonctions complexes pour les entreprises des fonctions simples pour les
particuliers ? Ceci est en partie une question d’échelle – au sein de grandes
entreprises cette séparation est plus aisée qu’au sein de petites – mais aussi une
question de communication et de synchronisation. De plus en plus il est possible
de séparer et de synchroniser ces fonctions grâce aux nouvelles technologies
d’information et de communication (les NTIC). 

Dans ce contexte, la localisation intra-métropolitaine de chaque secteur
individuel deviendra plus complexe – car chaque activité qui la constitue aura
tendance à suivre une logique de localisation particulière. Mais cette localisation
restera interprétable pourvu qu’elle soit analysée à la lumière des fonctions et
activités qui existent au sein du secteur. Par exemple, le secteur financier est à
la fois très concentré sur le CBD Parisien, et très dispersé en Île de France
(Shearmur et Alvergne, 2002) : ceci est interprétable si l’on convient que le CBD
est très attractif pour les activités de haute finance, et que l’ensemble du territoire
francilien est attractif pour les services financiers de support ainsi que les
services aux particuliers et aux PME.

Si cette théorie est correcte, il est possible de réconcilier la croissance de
services supérieurs en banlieue (en général ce ne sont pas les activités
supérieures qui y croissent) avec le maintien de la centralité du CBD. Il est aussi
possible de comprendre pourquoi la banalisation des services aux entreprises,
mais aussi l’avènement des NTIC qui facilitent la séparation spatiale de fonctions,
semblent réduire cette centralité. Selon notre approche, le CBD maintiendrait son
pouvoir attractif pour les activités supérieures : son déclin apparent serait dû à la
forte croissance dans les secteurs de service supérieur (et donc à l’effet de
débordement), au déplacement vers la banlieue de certaines fonctions banales
au sein de services supérieurs « classiques », et aussi à la montée en puissance
de nouveaux secteurs qui comprennent des activités supérieurs (comme le
multimédia, les services culturels) mais qui ne sont pas habituellement reconnus
comme faisant parti des services supérieurs.
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3.  Conclusion

L’annonce de la perte de centralité du CBD est prématurée. La multitude de
statistiques et d’analyses qui tendent à étayer l’idée que de nouvelles centralités
économiques viennent réduire celle du CBD ont été sur-interprétées. Que le CBD
perde du poids relatif n’a rien de surprenant, surtout dans un contexte de
croissance. Que le CBD perde en termes absolus, pourvu que ces pertes soient
dans des activités et des secteurs qui ne définissent pas sa centralité, ne peut
être interprété comme une modification de son rôle économique au sein de la
métropole. 

Par contre, si le CBD perdait des emplois de services supérieurs au profit des
banlieues, ce serait un signe du déclin – en autant que l’on soit assuré que les
secteurs soient bien définis. Or, si, comme nous l’avons avancé, il y a une
segmentation de plus en plus grande au sein des secteurs qu’il est souvent
convenu d’appeler « services supérieurs » il est important d’aller au-delà des
chiffres sectoriels. Le déclin du CBD ne pourra être annoncé que si l’on démontre
que les activités (et non seulement les secteurs) de service supérieur quittent le
centre-ville.

Les études empiriques que nous avons menées ne nous permettent pas
d’avancer cette hypothèse. Au contraire, tout semble montrer que les CBD
maintiennent leur centralité : s’il y a déclin apparent, cela est dû aux change-
ments au sein des services supérieurs, de l’arrivée de nouveaux services de ce
type et de la croissance (et de la banalisation progressive) de services supérieurs
plus classiques.

Dans ce contexte, les métropoles américaines – où il y a souvent un véritable
déclin du CBD – sont des cas exceptionnels. Ce déclin ne serait pas attribuable
à des mécanismes économiques, mais plutôt à une fuite face aux conditions
sociales dégradées du centre. Cependant, il y a souvent tendance à généraliser
à partir des cas américains (Ingram, 1998), et d’interpréter des signes de déclin
relatif (par rapport aux banlieues) comme des signes de déclin absolu. Une
analyse plus fine, qui définit la centralité économique par rapport aux activités de
service supérieur, et qui tient compte des changements aux sein de ces activités
et de leur évolution dans le temps, ne permet pas de conclure que la centralité
des CBD s’effrite nécessairement dans des métropoles en dehors des Etats-
Unis. Même aux Etats-Unis, la plupart des CBD résiste bien si l’on se fie à la
rente foncière que commande encore le centre par rapport aux banlieues
(Chapain et Polèse, 2000).
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Dans un monde qui repose sur la mobilité, l’immobilité a la puissance d’un
fantasme. Internet est l’incarnation de cette ambivalence. D’un côté, il est
l’instrument d’un nomadisme croissant puisque les outils mobiles permettent de
ne plus être déconnecté même en situation de mobilité. De l’autre, il nourrit le
désir d’immobilité qui accompagne la mobilité croissante puisqu’il semble dépo-
ser le monde à nos pieds. Car tout semble pouvoir être réalisé de chez soi :
acheter, vendre, travailler, s’instruire, se divertir et bientôt se soigner. 

C’est ainsi que le commerce électronique a d’abord pris la figure du commerce
en pantoufles puisqu’il a été défini par la commande en ligne. Finie la corvée des
courses, commençait le temps des achats à portée de clavier. Aux rocades
encombrées menant à des hypermarchés situés à la périphérie des villes
succédait la voie royale du haut débit transformant instantanément et sans effort
le désir en achat. Présenté ainsi, le commerce électronique ne pouvait être que
promis à un avenir radieux. Aussi, les prévisions exponentielles fusèrent impru-
demment de toutes parts. On dut déchanter en dépit de succès indéniables sur
des marchés particuliers : le cybermarché n’allait pas remplacer l’hypermarché. 

La première section examine les raisons pour lesquelles la vente en ligne a
pour le moment des perspectives d’avenir limitées (section 1). Ce n’est pas
seulement en raison des problèmes logistiques soulevés (problème du last mile).
Plus fondamentalement il faut élargir ce que l’on entend par commerce électroni-
que si on souhaite analyser les impacts de l’utilisation des TIC et d’Internet sur
les mobilités urbaines. On proposera de passer ainsi du commerce électronique
à l’électronisation du commerce, c’est-à-dire à l’électronisation des fonctions
commerciales (section 2). On examine ensuite les impacts possibles de cette
électronisation sur les mobilités urbaines (section 3).

1.  La vente en ligne : une part de marché réduite 

Précisons tout d’abord que nous limitons notre réflexion au commerce de
détail et donc au BtoC (Business to Consumer). Le commerce électronique inter-
entreprises ou BtoB est un tout autre phénomène. Il est du reste déjà très
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développé car ses caractéristiques sont différentes : les partenaires sont beau-
coup moins nombreux, presque tous les acteurs ont un équipement informatique,
les négociations sont souvent passées hors ligne, le règlement se fait ex-post,
l’automatisation de l’envoi de documents commerciaux (EDI) est ancienne... 

1.1  Quelle définition du commerce électronique ?

On trouve une définition précise du commerce électronique auprès des
instituts nationaux de statistique car il leur a fallu mesurer le phénomène. Le
critère retenu est celui de la commande en ligne : une transaction est considérée
comme du commerce électronique dès lors qu’il y a transfert du droit de propriété
en ligne sur un réseau d’ordinateurs1. Il existe des définitions plus laxistes
comme celle d’ECOM, l’agence de promotion du commerce électronique au
Japon relevant du MITI (www.ecom.or.jp/ecom_e/). Selon ECOM, le BtoC
comprend les transactions réalisées en ligne et les transactions amorcées en
ligne (pre-order processes), c’est-à-dire les ventes qui résultent de l’information
disponible en ligne mais qui n’ont pas été réalisées en ligne, à la condition
toutefois qu’un lien direct ait pu être établi (commission de courtiers, de
portails...). Dans le BtoC, cela concerne les ventes d’automobiles et de biens
immobiliers. Avec une telle définition, les 2 postes qui arrivent en tête dans le
BtoC au Japon sont l’automobile (23,3 %) et l’immobilier (21,9 %) loin devant les
3 postes traditionnellement classés aux premiers rangs du e-commerce (les
produits informatique (10 %), le voyage (8 %), le divertissement, y inclus livres et
musique (9,6 %).

La part de marché du commerce électronique défini comme la vente en ligne
reste faible, même si elle progresse lentement, même aux Etats-Unis où il est
plus développé et favorisé par le rapport à l’espace géographique. En 2003, les
ventes en ligne représentent 1,6 % en moyenne du commerce de détail. Dans les
autres pays, elles peinent à atteindre 1 %. Il y a certes des biens ou services qui
font exception comme les produits informatiques ou les réservations de voyages
pour lesquels la part du commerce électronique dépasse 10 %. 

1  « Le E-commerce représente toute transaction effectuée sur un réseau d’ordinateurs et impliquant
le transfert du droit de propriété ou d’usage de biens ou de services » (Fraumeni et al., US Bureau of
the Census, 2000).
« Le commerce électronique est une forme de vente assimilable à de la VPC “en ligne” et définie
comme tout achat ou vente automatique, conclu sur un terminal intearctif de réseau électronique »
(CNIS, 2001).
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*  Les données n’incluent pas les ventes aux particuliers par des établissements qui ne relèvent pas
du commerce de détail (notamment les ventes de billets d’avion). Elles comprennent toutefois des
ventes à de petites entreprises car elles sont établies sur la base du vendeur et non de l’acheteur. 
Source : US Bureau of the Census, http://www.census.gov/mrts/www/current.html, 2003.

Ces chiffres contrastent avec les projections annoncées par les cabinets de
consultants dont les chiffres ne reposent sur aucune méthodologie rigoureuse
explicitée (Brousseau, 2000). 

Deux attitudes sont possibles face à ces données. Les uns considèrent que
nous ne sommes qu’au début d’une phase de décollage que devrait accélérer la
croissance rapide du taux d’équipement des ménages en haut débit2. Les autres
soulignent l’existence d’obstacles dont la non résolution pourrait maintenir le
commerce électronique à un étiage faible en débit de la généralisation du haut
débit. C’est notre position. 

1.2  Le problème logistique : une explication suffisante ?

On explique souvent le faible développement de la vente en ligne par une
chaîne logistique inadaptée au cybercommerce. Trois problèmes sont notam-
ment soulevés : la réintroduction d’activités intensives en travail dans la distribu-
tion, une gestion du back office contraire à la logique de la grande distribution, un
coût élevé du dernier kilomètre. 

Tous ces obstacles logistiques sont bien réels. Ils sont toutefois loin d’être
rédhibitoires. Chacun de ces obstacles peut en effet être surmonté par des
investissements spécifiques doublés de processus d’apprentissage.

1)  La réintroduction d’activités labour intensive que la grande distribution s’est
efforcée d’économiser depuis 30 ans

Activité imaginairement présentée comme désintermédiée, le cybercommerce
est de fait consommateur de main d’œuvre, de l’opérateur téléphone chargé de
répondre de manière personnalisée aux angoisses d’un client dérouté par les
envois automatiques de e-mails standardisés au livreur qui ne se contente pas de
monter les marchandises mais assure la seule interface humaine entre le client et
le commerçant en passant par le préparateur de commandes individualisées. 

Tableau 1 : Part des ventes en ligne* 
dans le commerce de détail aux Etats-Unis

2000 0,8

2001 1,1

2002 1,3

2003 1,6

2  C’est moins le débit qui importe que la connexion permanente.
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Le coût en main d’œuvre pourrait être réduit par des gains de productivité
mais la fragmentation et la livraison des commandes y font obstacle. La
préparation des commandes et la livraison finale des produits sont de ce point de
vue les deux grands goulets d’étrangement de la chaîne logistique du cybercom-
merce. Il en résulte des coûts élevés et des défauts de qualité importants du
service (erreurs dans la composition des lots, délais de livraison non tenus...) qui
limitent le développement du marché. 

La question est donc comment gagner de la productivité dans les deux goulets
d’étranglement sous la contrainte de la qualité du service ? La réponse est
connue : par une autre organisation interne du back office et par une offre
logistique urbaine adaptée. On est alors renvoyé aux deux difficultés suivantes.

2)  Une organisation du back office non spécifique au cybercommerce

Le cybercommerce a été pris dans une contradiction : son développement
suppose de s’adosser à la grande distribution traditionnelle mais l’organisation
logistique de celle-ci n’est pas cohérente avec ce développement. 

Seuls quelques cybermarchés adossés aux grandes chaînes d’hypermarchés
ont survécu. La principale raison est leur maîtrise de la relation fournisseurs/
centrales d’achats qui constitue le cœur de la grande distribution et le fondement
de sa compétitivité prix (Moati, 2001). 

Mais les cybermarchés ont fait l’expérience que la vente en ligne impliquait
une organisation logistique différente de la vente en magasins, à savoir des
modes d’entreposage, de stockage et de préparation des commandes distincts
par leur timing et leur effet volume. Les économies d’envergure qu’ils envisa-
geaient avec la logistique traditionnelle (entrepôts ou picking, croos docking...) se
sont révélés ou inexistantes ou plus faibles que prévues. Cela est logique : à
processus de commande-livraison différent, organisation logistique différente. La
solution passe par la mise en place d’une chaîne logistique dédiée en grande
partie, du moins dans sa phase aval, au cybercommerce. Adossement néces-
saire du développement de celui-ci, les chaînes traditionnelles de magasins ont
hésité à mettre en place une organisation logistique séparée et à faire les
investissements nécessaires. Cela tient à leur volonté de faire des économies
d’envergure dans le contexte d’expériences de marché jugées comme expéri-
mentales plutôt que de procéder à des investissements irrécouvrables en cas
d’échec de l’expérience. Elles ont donc été contraintes de superposer en partie
des chaînes logistiques aux logiques différentes, ce qui est cause de défauts de
qualité et de surcoûts, et de compenser l’absence d’organisation industrielle de
la e-logistique par le retour à des formes de gestion artisanale coûteuses en main
d’œuvre et à la productivité limitée. 

3)  Une offre logistique urbaine insuffisante

La dispersion des points de vente, maximale en cas de livraison à domicile,
pose des problèmes d’organisation et de coût de la logistique finale. Elle
implique, elle aussi, une organisation différente avec des plate-formes logistiques
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intra-urbaines et des services de transport spécifiques. Les entreprises de
distribution ont le choix entre deux types d’organisation : 

– livrer les produits dans des points intermédiaires, ce qui réduit le coût
logistique final mais pose le problème de la nature et de la localisation des
ces points relais ;

– livrer à domicile, ce qui suppose de passer par des entreprises spécialisées
et impose un surcoût que les clients ne sont pas toujours prêts à payer et
que les cybercommerçants répugnent à offrir, surtout quand il s’agit de
produits pondéreux à faible valeur ajoutée.

Aucune de ces trois difficultés n’est insurmontable. Les coûts en main
d’œuvre et les goulets d’étranglement de la productivité peuvent être surmontés
par la mise en place d’organisations logistiques dédiées, adaptées au cybercom-
merce, automatisant les processus au niveau du back office (gestion des
entrepôts et des stocks, préparation des commandes) et baissant les coûts du
last mile par une offre logistique urbaine appropriée. Du reste, de telles formes
d’organisation existent déjà : ce sont celles mises en place par la VAD.
L’organisation logistique de la VAD est une réponse aux problèmes posés par le
cybercommerce (l’extension au commerce alimentaire pose toutefois des problè-
mes additionnels, tels celui de la fréquence ou du poids des livraisons). 

La question est de savoir ce qui fait obstacle à une telle solution. La réponse
est connue : c’est la taille du marché. Si la taille du marché était plus élevée, alors
des solutions répondant aux problèmes soulevés justifieraient les investisse-
ments nécessaires (mise en place d’une organisation logistique dédiée, exis-
tence d’une offre logistique urbaine spécifique). Avec une part de marché à 1 %,
le cybercommerce n’a pas atteint la taille critique justifiant des offres logistiques
permettant de résoudre les problèmes posés plus haut. 

On objectera que la taille limitée du marché du cybercommerce s’explique
elle-même par un coût logistique élevé et l’inexistence d’une chaîne logistique
appropriée. L’argument n’est pas dénué de sens mais nous enferme dans une
impasse de type « poule et œuf ». Si le développement du cybercommerce n’était
limité que par le goulet d’étranglement logistique, les acteurs économiques
auraient la capacité d’anticiper les promesses futures du marché en investissant
dans les ressources logistiques nécessaires au décollage du marché. S’ils
tardent à le faire, c’est qu’il y a d’autres obstacles au développement du
cybercommerce. 

De la difficulté d’établir une économie marchande en ligne sur Internet.

Elargissons la réflexion par le paradoxe suivant : Internet est aujourd’hui une
gigantesque plate-forme mondiale sur laquelle s’effectuent peu de transactions
marchandes. On serait bien en peine de citer des innovations de services
marchands en ligne qui soient à la mesure de la taille de la plate-forme. La
montagne Internet a accouché d’une souris marchande. C’est bien pourquoi on
a été obligé de présenter le nouveau canal (commerce électronique) d’une très
vieille pratique commerciale (la vente à distance) comme une innovation radicale. 
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L’absence de transactions marchandes venant rentabiliser l’ensemble des
couches amont pose aujourd’hui un problème à l’économie d’Internet (Dang
Nguyen et Pénard, 2004), de la même façon que poserait un problème l’absence
de ventes finales dans une chaîne de distribution. 

A quoi tient l’absence de transactions marchandes en ligne sur Internet ? A la
nature intrinsèque d’Internet qui est d’être un réseau ouvert et décentralisé. 

La nature décentralisée et l’ouverture d’Internet se traduisent par l’absence
d’une institution centrale3 garantissant les échanges sur le réseau. L’absence
d’une telle institution centrale n’a pas que des effets négatifs : elle explique la
vitesse de propagation du réseau à l’échelle mondiale mais elle constitue en
même temps son talon d’Achille. La dématérialisation des contenus et la facilité
de les dupliquer encouragent leur appropriation illégale tandis que la propagation
de virus, de spams, de comportements malveillants et de fraudes en tout genre
parasitent le réseau. 

Or les solutions juridiques à ces problèmes sont difficiles à mettre en œuvre
car il n’est pas facile :

– D’imputer les responsabilités dans un réseau décentralisé ouvert. 

Toute tentative d’imputer une responsabilité peut être déclinée au motif que le
responsable désigné ne voit pas pourquoi il devrait supporter financièrement et
techniquement la charge de faire respecter des droits qu’il n’a pas enfreints. (voir
les réactions des hébergeurs de sites en France suite au projet de loi sur
l’économie numérique visant à les rendre responsables du contrôle des pages
hébergées). 

– D’identifier les coupables sur le réseau à cause d’un adressage purement
logiciel (IP, URL,...) qui masque l’identité réelle des acteurs et rend
problématique la capacité à remonter jusqu’à eux en cas de comportement
délictueux.

– De faire respecter les règles juridiques, à supposer qu’elles existent sur le
plan national, en raison de l’échelle internationale du réseau et du principe
de territorialité du droit.

Identifier les responsables et les coupables et faire respecter les règles de
droit posent ainsi de sérieux problèmes dans le monde de l’Internet. La
constitution d’institutions « privées » ad hoc (Brousseau, 2001) ne résout pas
complètement le problème car, outre la difficulté de les constituer, ces institutions
posent la question de l’existence d’un « justicier en dernier ressort » capable de
faire respecter les règles qu’elles édictent. 

3  Internet est doté de certaines institutions pouvant être considérées comme centrales telle l’ICANN
mais il est significatif que celle-ci se borne à garantir fonctionnellement l’ouverture du réseau
(système d’adressage).
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On conçoit qu’il soit difficile de développer une économie marchande sur de
telles fondations. Tant que ces problèmes ne seront pas résolus, Internet pourra
être difficilement une place de marché.

Mais même s’ils étaient résolus, la part de marché de la vente en ligne n’est
pas nécessairement vouée à décoller. 

2.  Sortir d’une vision trop restrictive du commerce 
électronique : vers l’électronisation du commerce

Identifié à la vente en ligne, le commerce électronique n’est qu’un nouveau
canal de la Vente à distance (VAD). En procédant ainsi, on marginalise un
phénomène annoncé comme une des grandes révolutions économiques induites
par les technologies de l’information et de la communication (TIC). Car la VPC
est toujours resté un phénomène marginal (de 2 à 6 % du commerce de détail
selon les pays4). 

Faisons l’hypothèse raisonnable qu’avec la généralisation de l’accès au haut
débit et l’effet génération de consommateurs familiarisés avec l’informatique, la
vente en ligne devienne le support dominant voire exclusif de la VAD. Le
commerce électronique représenterait alors 3 à 5 % du commerce de détail,
c’est-à-dire la part de marché actuelle de la VAD.  La vente en ligne passera t-
elle ce cap pour atteindre une part significativement plus importante du marché
de détail, soit par exemple de 5 % à 15 % ? C’est beaucoup plus douteux, à
l’exception de marchés particuliers comme ceux des produits informatiques (on
est déjà au-dessus de 10 %), de marchés spécifiques (par exemple le cadeau
floral qui implique l’envoi à distance) et de celui tronqué de la réservation (la
réservation du billet n’est qu’une partie du service, le service principal restant tout
de même de voyager ou d’assister à la séance de cinéma). La question est : un
nouveau canal de distribution directe peut-il faire faire un saut qualitatif à la VAD
l’amenant à une part de marché significativement différente alors que la part de
celle-ci décline depuis 25 ans en France en dépit de la multiplication des canaux
(téléphone, Minitel, Internet) ? 

Il est difficile d’apporter une réponse générale à cette question car cela
dépend des pays (le rapport à l’espace géographique n’est pas le même en
Amérique du Nord et en Europe), de la qualité de leurs réseaux de distribution
physique et bien sûr des types de produits. Nous ne croyons pas cependant à
une envolée de la part de marché de la vente en ligne. D’ailleurs, bien peu se
sont risqués à une telle hypothèse, y compris ceux qui font la promotion du
commerce électronique. 

4  Selon la FEVAD (Fédération des Entreprises de Vente à Distance), la part de marché de la vente à
distance dans le commerce de détail s’élève à 2,14 % du commerce de détail en France en 2000.
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Les obstacles à la vente en ligne

L’accroissement de la part de la vente en ligne dans le commerce de détail se
heurte à deux types de raisons, sociologiques et économiques. 

1)  Dans une société marchande, les commerces constituent des lieux
importants de socialisation, même si ce sont des « non lieux » au sens de
l’ethnologue Marc Augé5 (1993). L’acte d’achat est pour beaucoup une pratique
sociale inscrite dans des parcours urbains et des lieux physiques. On a spéculé
sur le développement rapide du commerce électronique parce qu’il serait un
moyen d’éviter les « achat-corvées ». Mais ce qui est une corvée pour les uns
(par exemple les chercheurs écrivant sur le commerce électronique) est un loisir
pour les autres et ce qui est un loisir pour les uns (naviguer sur Internet) est une
corvée pour les autres. Il est probable que de nombreuses personnes voudront
continuer à fréquenter les magasins même si la possibilité de commander à
distance est à portée de main. 

Les distributeurs exploitent d’ailleurs cette tendance au travers du modèle du
centre commercial internalisant la vie sociale. L’acte d’achat sert de support à la
constitution des centres commerciaux et des magasins en lieux de loisirs. C’est
un puissant contre-feu au développement de la vente en ligne, de la même façon
que le multiplexe cinématographique aux activités diversifiées est un contre-feu
au développement du home cinema (Farchy, 2003). A cet égard, l’ouverture de
magasins physiques par les spécialistes de la VPC depuis 15 ans et par les
voyagistes ou courtiers en ligne aujourd’hui nous paraît tout aussi significatif que
le développement du canal Internet de la vente en ligne. 

2)  Pour des raisons tenant à l’évolution des formes de la concurrence dans
la distribution (Moati, 2001), les magasins constituent des instruments de
captation des clients sans équivalent. 

Comme l’a montré Moati (2001), la grande distribution est à la recherche d’un
nouveau modèle de croissance, celui « extensif » du discount manifestant ses
limites. Elle cherche à compléter le modèle du discount par un autre, celui des
« univers de consommation » et des « bouquets produits-services »6. 

Si la vente en ligne est appropriée au discount (recherche du meilleur prix
pour des biens homogènes comparables), il n’en va pas de même pour les
bouquets de produits et de services. Il est difficile en effet de créer des univers
de consommation et d’y projeter le consommateur sans le secours d’un univers

5  « Si un lieu peut se définir comme identitaire, relationnel et historique, un espace qui ne peut se
définir ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique définira un non-lieu », Augé,
1993, p. 100). Les non-lieux sont des espaces de transit (gares, salles d’aéroport, centres
commerciaux, parcs de loisirs...). 
6  On ne vend plus un produit (une baignoire) mais la résolution d’un problème (la réfection de la salle
de bain), c’est-à-dire des services associés aux produits. Ces bouquets de produits et de services
s’inscrivent dans des univers mentaux dont le distributeur s’efforce de vendre l’image tout en les
inscrivant physiquement dans un réaménagement du magasin (« univers de la maison », « univers de
la culture », « univers du voyage »...) au lieu des linéaires classiques.
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physique. Comment faire monde sans faire lieu ? La tendance récente de
l’urbanisme commercial est clairement de proposer des univers de consomma-
tion qui passe par la construction de lieux commerciaux adaptés à cette fonction.
En conséquence, les stratégies de captation des clients par les magasins sont
renforcées par le développement du modèle « univers de consommation » de la
distribution.

De ce partage du marché de la distribution entre le discount et un modèle
enrichi découle l’hypothèse d’un rôle accru des magasins dans la mesure où le
modèle « univers de consommation » prend une place croissante. La distribution
directe est réservée à un segment de marché dont le modèle économique et
logistique est celui de la VAD. 

Par ailleurs, dans un moment où les formes de concurrence changent, les
distributeurs installés prendraient un grand risque en adoptant des stratégies de
développement résolument « hors sol ». L’univers Internet est en effet un univers
intrinsèquement instable, sujet à des phénomènes de basculement difficilement
contrôlables une fois initiés. L’enracinement du commerce dans l’espace physi-
que tend à réguler le jeu concurrentiel, à en faire baisser l’intensité. La grande
distribution n’a pas du tout fait le pari stratégique d’un développement massif de
ses activités sur Internet, balançant entre l’expérimentation élargie et la niche de
marché7. 

Du commerce électronique à l’électronisation du commerce

Plutôt que d’avoir l’attention rivée sur la seule commande en ligne, il faut
considérer les impacts des TIC sur l’ensemble des fonctions commerciales, ce
que nous appelons l’électronisation du commerce. Là sont les transformations les
plus importantes. 

Le commerce recouvre en effet un ensemble de fonctions : les fonctions
commerciales ex-ante (précédant l’acte d’achat/vente), l’acte d’achat/vente
(transfert du droit de propriété) et les fonctions ex-post (paiement, livraison,
services après-vente et fidélisation de la clientèle). Ces fonctions sont plus ou
moins électronisables : certaines continuent d’impliquer un support ou un contact
physique tandis que d’autres deviennent virtuelles.

Les fonctions ex-ante qui sont des fonctions informationnelles (recherche ou
présentation d’informations sur les acheteurs, les vendeurs et les produits) sont
par nature facilement électronisables. L’électronisation de la fonction d’achat/
vente pose plus de problèmes : cela dépend non seulement de la nature du bien
(on achète plus facilement un logiciel qu’une maison sur Internet) mais aussi de
l’intérêt relatif des vendeurs à supprimer le contact physique avec leurs clients
lors de la décision d’achat. Techniquement, l’électronisation du paiement ne pose
pas de problème mais les craintes des consommateurs y font obstacle en dépit
des garanties juridiques offertes. L’électronisation de la livraison dépend de la

7  On pourrait dire la même chose de la banque avec la banque en ligne. 
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nature du bien (tangible/intangible). Les divers services après vente et l’entretien
d’une relation durable au client sont difficiles à réaliser uniquement sur un support
virtuel. Elles impliquent généralement le maintien d’infrastructures physiques.
Commander d’un click un ordinateur en Irlande est facile, le renvoyer là-bas en
cas de panne l’est moins. 

Toute activité commerciale devient un composé hybride de fonctions électro-
nisées et de fonctions continuant d’impliquer un support physique ou des
magasins. Internet peut très bien servir non pas à commander en ligne mais à
rabattre des consommateurs vers les magasins en les informant sur les produits
nouveaux, les promotions ou des événements organisés dans les magasins...
Les TIC peuvent être aussi utilisées au sein des magasins (bornes de consulta-
tion d’un catalogue virtuel, aide à la vente...) (Rallet, 2001b). 

Fondamentalement, les TIC sont utilisées de manière complémentaire à la
vente en magasin alors qu’on a voulu en faire un canal virtuel se substituant aux
canaux physiques de distribution. 

3.  Les impacts sur les mobilités urbaines

Remarquons que l’utilisation des TIC dans la distribution permet une gestion
plus flexible de l’espace urbain par les entreprises commerciales : commande en
ligne et livraison à domicile ou dans des points relais (schéma de la distribution
directe) mais aussi utilisation des TIC pour rabattre les clients dans les magasins
ou utilisation des TIC au sein des magasins pour y accroître le catalogue
d’exposition, réduire la surface de vente, développer des activités ludiques... De
manière générale, les TIC permettent de décomposer plus finement des fonctions
commerciales jusque là très intégrées (apporter l’information, négocier le prix,
inciter à l’achat, payer, livrer...) et de les ré-assembler au travers de combinai-
sons infrastructures physiques / supports virtuels à géométrie variable selon les
stratégies poursuivies.

La question est de savoir quel impact aura cette utilisation sur le schéma de
répartition des commerces dans les villes. Depuis les années 60, sous le règne
conjoint de l’automobile et de la grande distribution8, ce schéma repose sur :

– des infrastructures périphériques (hypermarchés et centres commerciaux)
concentrant la distribution de masse,

– des structures diffuses (commerces et services de proximité),

– des commerces de centre ville (grands magasins et commerces spécialisés
à forte valeur ajoutée ou/et à forte charge symbolique). 

Globalement, ce schéma est structuré par une relation centre/périphérie.
Comment cette relation va t-elle évoluer ? L’électronisation du commerce va t-elle

8  On se limite ici au « modèle urbain européen ».
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accentuer la concentration des commerces à la périphérie en virtualisant les
commerces spécialisés de centre-ville (librairies, cinéma..) ? Va t-elle au con-
traire toucher la distribution de masse à la périphérie en substituant l’achat en
ligne à l« achat-corvée » ? Ou autre possibilité : favorisera t-elle un autre schéma
que celui de type centre/périphérie ?9

Il est difficile de répondre à ces questions. Il est en revanche possible de
discerner les variables stratégiques qui influeront sur les schémas futurs. Il y a, à
notre sens, trois grands types de variables stratégiques : 

– sociologique : les comportements d’achat des consommateurs,

– politique : les politiques urbaines en matière d’urbanisme commercial d’une
part et de régulation des mobilités d’autre part,

– économique : les stratégies d’occupation de l’espace urbain par la grande
distribution.

Les schémas futurs de répartition des commerces dans la ville résulteront des
interactions entre ces trois ensembles de variables. On peut à cet égard faire
quelques grandes hypothèses d’évolution. 

Au plan sociologique, comme on l’a déjà souligné plus haut, les lieux
commerciaux sont un mode de socialisation important dans une société mar-
chande. Il est ainsi probable que de nombreuses personnes voudront continuer
à fréquenter les magasins même si la possibilité de commander à distance est à
portée de main. 

Au plan politique, les politiques urbaines ont entrepris de limiter les implanta-
tions de vastes hypermarchés à la périphérie pour cause de saturation du
marché. Aujourd’hui la tendance est au réinvestissement des autres zones
urbaines par la grande distribution. On observe par exemple ce mouvement dans
l’implantation des multiplexes cinématographiques récents qui se sont surtout
implantés dans les centre-villes (Farchy, 2003). Quant à la congestion et à la
pollution urbaines, les politiques publiques seront vraisemblablement portées à
rendre plus difficile la circulation en ville. Selon la cible choisie – le déplacement
des personnes ou/et le transport des marchandises –, les effets sur la localisation
des infrastructures commerciales seront différents. L’augmentation du coût de
déplacement des personnes favorise la vente en ligne mais génère en retour un
flux de marchandises. L’accroissement du coût de transport intra-urbain des
marchandises est un facteur de concentration des points de vente.

Les facteurs sociologiques et politiques sont importants mais les stratégies
territoriales des distributeurs comptent tout autant. 

9  Ces questions sont traitées plus en détail dans Rallet (2001b).
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Une stratégie de déclinaison des formats de magasins et d’occupation maillée
du territoire urbain

Le modèle de la grande distribution s’est traduit par une concentration des
points de vente et l’augmentation subséquente des trajets domicile-lieu d’achat.
Ne va t-on pas assister à un renversement de la tendance, c’est-à-dire à une
occupation plus diversifiée du territoire par le commerce ? 

Plusieurs raisons inclinent à le penser :

a)  Si le magasin reste le lieu par excellence de captation du client (voir plus
haut) dans le cadre de l’évolution actuelle de la grande distribution, il convient
d’en maintenir, voire d’en accroître le nombre.

b)  Les lieux antérieurs de captation du client répondaient à trois motifs : le
besoin de proximité pour les commerces de quartier (dépannage près du
domicile), le symbolisme du centre-ville pour les commerces à forte valeur
ajoutée, la disponibilité foncière et l’accessibilité à la périphérie pour la consom-
mation de masse. Ces lieux étaient greffés sur une structuration simple et stable
de l’occupation du temps : le travail, la promenade, la sortie commerciale
hebdomadaire... Or, les activités commerciales doivent se greffer sur des
activités et des parcours de moins en moins homogènes. Ce phénomène
implique pour les grands distributeurs de diversifier les structures de captation
physique des clients, c’est-à-dire de décliner les formats de magasins (différentes
tailles) et leur localisation dans la ville.

c)  Les TIC constituent le moyen de faire fonctionner cette structure dispersée
de formats différents de magasins (de l’hypermarché à la boutique de proximité)
comme un quasi-site, c’est-à-dire comme un réseau de magasins liés par un
même système d’information et des appuis réciproques. La diversité des formats
et localisations des magasins constitue autant de points d’entrée physique
différents dans un même réseau commercial. 

Aussi, après une phase de concentration économique qui a été aussi une
phase de concentration géographique des points de vente, la concurrence
pourrait amener la grande distribution à toujours se concentrer économiquement
mais à se redéployer géographiquement dans l’espace urbain par une stratégie
plus fine d’occupation du territoire, greffée sur l’hétérogénéité croissante des
occupations des individus. 

On peut ainsi formuler la conjecture selon laquelle les stratégies d’occupation
commerciale du territoire urbain seront dictées par la nécessité de « suivre » les
parcours de mobilité des individus, de se greffer sur eux grâce à une combinaison
de magasins physiques aux formats déclinés selon différentes tailles et de TIC. 

Quel est l’effet de ce scénario maillé sur les mobilités urbaines ? 

Du côté des consommateurs, il faut s’attendre à des boucles de mobilité sans
doute plus courtes mais aussi plus variées. Car l’occupation plus maillée du
territoire par les infrastructures commerciales réduit a priori les distances de
déplacement mais favorise l’éclatement des déplacements pour achats dans
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l’espace urbain en raison de la tendance à greffer les lieux de vente sur les divers
modes d’occupation du temps et les parcours intra-urbains des personnes. Quant
à la vente en ligne, elle a des effets ambigus sur les mobilités des personnes. Elle
libère du temps qui peut être utilisé pour d’autres mobilités, de sorte que l’effet
net n’est pas clair. 

Côté marchandises, le scénario qui se traduit par la diversification des
modèles de distribution tend à démultiplier les flux logistiques intra-urbains. Il y a
d’une part ramification plus fine des flux intra-urbains de type BtoB (au sein de la
chaîne de distribution) avec éclatement des points de stockage/déstockage et
d’autre part développement des flux de type du BtoC avec la tendance à la
multicanalité (la distribution directe tend à devenir une composante de tous les
modèles de distribution).

La multiplication (et non la réduction) des flux intra-urbains induite par
l’électronisation du commerce est un problème qui devra être traité par les
politiques urbaines. Les mesures prises réagiront en retour sur les formes prises
par les modèles de distribution (arbitrage entre la livraison à domicile, à partir du
magasin, VAD avec ou sans points relais..).

Conclusion

De nouvelles formes de mobilité seront engendrées par la complémentarité
des espaces physiques et virtuels du commerce. Il est toutefois difficile d’anticiper
ces mobilités car la complémentarité peut aller dans de nombreuses directions. 

Disons qu’il va arriver au commerce ce qui est déjà arrivé à la production, à
savoir la disjonction dans l’espace géographique des fonctions qui le composent.
Dans la production, le siège est à un endroit, la R&D à un autre, la fabrication des
composants dans d’autres, l’assemblage ailleurs, etc. On peut imaginer la même
chose pour le commerce au sein des villes. Le client peut s’informer chez lui sur
les produits au travers d’Internet, venir les toucher dans le magasin le plus proche
qui les expose, acheter chez un autre, disposer ailleurs d’un service après vente,
etc. La disjonction spatiale des fonctions commerciales engendre par définition
de la mobilité puisqu’il faut aller d’un lieu à un autre pour intégrer l’ensemble des
fonctions qui composent une transaction commerciale. Alors qu’auparavant il y
avait une relative unité de temps, d’action et de lieu au sein du magasin. 

Partons de l’hypothèse que les magasins vont continuer d’être le lieu où se
réalisent les transactions, notamment celles des biens complexes, par opposition
aux biens homogènes qui peuvent plus facilement être l’objet d’une vente en
ligne selon le modèle du discount. La tendance est aujourd’hui de démultiplier les
formats de magasins de façon à semer ceux-ci tout au long des parcours des
individus : un hypermarché sur tel nœud du réseau de transport ou près de
grands équipements de loisirs, un centre commercial se définissant lui-même
comme espace de loisirs, des magasins de taille plus réduite satisfaisant des
besoins intermédiaires, des boutiques de proximité pour des besoins courants,
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etc. Ils assurent le maximum de contacts physiques avec des individus de plus
en plus mobiles. Un continuum marchand vient se greffer sur le continuum des
parcours des individus. 

Un tel scénario conduit au schéma inverse de celui du commerce en
pantoufles. Il parie sur la mobilité des individus et l’immobilité (relative) des
marchandises. Le pari paraît raisonnable : il est en effet beaucoup plus difficile
de limiter la mobilité des individus qui répond à des motifs très divers que de
limiter celle des marchandises qui ne répond qu’à un seul (livrer le client). 
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Introduction

Les villes ont connu une profonde mutation dans la deuxième moitié du
XXe siècle, marquées qu’elles sont par la concentration, tout autant que la
déconcentration. Pour importante que soit cette transformation, les villes n’ont
pas achevé leur transition. Leur avenir apparaît encore incertain. Plusieurs
facteurs vont contribuer à faire évoluer la ville ; parmi ceux-ci, le vieillissement de
la population et la place grandissante des technologies de l’information et des
communications, dont les impacts sur la ville pourraient être différents, voire
contradictoires. Pour plusieurs, avec le vieillissement de la population, c’est la
proximité qui sera privilégiée, notamment pour le commerce de détail (Foot et
Stoffman, 1998). Mais la réalité est sans doute plus complexe qu’il n’y parait à
première vue, si ce n’est que le rapport à la mobilité s’est transformé, pour les
personnes âgées, comme pour les autres citadins.

L’impact des TIC et, surtout, d’Internet, a été largement discuté dans les
dernières années. On a annoncé « la fin de la distance » (Cairncross, 1997) et,
partant, la fin des villes. Les TIC possèdent, en germe, le potentiel de redéfinir la
forme urbaine : elles autorisent une nouvelle organisation des activités, en facilitant
les transactions à distance. Les TIC favoriseraient ainsi une forme urbaine
dispersée, où la proximité n’est définie qu’en termes de connexion aux réseaux de
communications ; l’inverse, en quelque sorte, de ce que suppose le vieillissement
de la population. Ici aussi, la réalité est plus nuancée : s’il est possible de tout faire
de n’importe où, pourquoi justement le faire de n’importe où ?

Certains ont vu dans Internet l’outil qui allait révolutionner nos sociétés, alors
qu’il n’est fondamentalement « qu’une façon plus efficace et plus rapide de
diffuser de l’information ou tout autre produit numérisé » (Nantel, 2002, p. 32). La
métropolisation, qui opère en parallèle au développement des TIC, montre bien
les limites du modèle de déconcentration que l’on associe aux TIC. L’enjeu n’est
pas tant la technologie que son appropriation par les usagers (Lewis, 1996). Les
TIC favorisent la concentration urbaine, en même temps que la déconcentration
urbaine ; en ce sens, les TIC prolongent les transformations induites par le
développement des réseaux de transport. Si la friction de la distance a été
considérablement réduite, la distance n’a pas été véritablement abolie, ni non
plus le territoire, qui se trouve en quelque sorte remis à l’avant-plan, comme l’a
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entre autres montré Florida (2002). La signification de la proximité n’en est pas
moins renouvelée et, sans doute, renforcée. C’est sans aucun doute le cas pour
le commerce de détail. La question qui nous préoccupe alors est la suivante :
quelle sera l’évolution de la ville dans les années à venir ? C’est cette question
que nous nous proposons d’examiner ici, en nous intéressant à l’articulation du
e-commerce au commerce traditionnel. Dans un premier temps, nous examine-
rons le potentiel du commerce électronique et ses promesses. Puis, dans un
deuxième temps, nous discuterons du potentiel du e-commerce, relativement aux
différents biens et services. Pour terminer, nous discuterons de l’impact sur la
structure commerciale et sur la proximité.

1.  Le développement du commerce électronique :
entre potentiel et promesses

Le e-commerce n’en est qu’à ses premiers balbutiements : il ne justifie encore
qu’une toute petite fraction – de l’ordre de 1 ou 2 % tout au plus1 – des ventes au
détail, surtout concentrées dans quelques secteurs, notamment les services
bancaires2, les voyages, les livres et la musique (les disques et le télécharge-
ment), l’informatique (matériel et logiciel)3. Le e-commerce se développe rapide-
ment, moins toutefois que ce qui avait été prévu au début4 ; il devrait continuer
de croître dans les années à venir, malgré les échecs (et les demi-échecs),
davantage nombreux que les réelles réussites : de nombreuses entreprises sont
disparues, incapables de soutenir la concurrence des ecommerçants ou des
commerçants traditionnels ; d’autres ont opéré un repli stratégique5, le temps de

1  La proportion des consommateurs qui ont déjà acheté, ou achètent régulièrement, sur Internet est
néanmoins plus élevée. On notera qu’aux USA la part de marché du e-commerce dans les ventes au
détail se situe à 1,3 % environ ; la croissance aurait été très faible dans les derniers mois, voire nulle
(Lacroix, 2003).
2  Graham et Marvin estimaient en 1996 (p. 156) que « The prospects for tele-based retailing are
much more problematic than the prospects for tele-mediated banking services. » A la fin de 2002,
selon les données colligées par le Cefrio, près du quart des adultes québécois utilisaient Internet pour
payer des comptes ou encore réaliser des opérations bancaires (Lacroix, 2003). C’est probablement
l’application la plus importante de e-commerce.
3  Le e-commerce peut de moins en moins être distingué du commerce, parce que les deux formes
sont complémentaires, de la même façon que les centres commerciaux et les grandes surfaces sont
complémentaires, davantage que concurrents. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
4  Il y a quelques années, on comparait le e-commerce à un véritable boom town (Ellsworth, 1995)…
A l’heure actuelle, les ventes augmentent souvent plus rapidement que les prévisions plus récentes.
Nantel (2002) donne l’exemple de Forrester Research qui en 1999 prévoyait que les ventes au détail
sur le web seraient de 38 milliards de $ en 2000 aux USA ; les ventes par Internet ont été de
60 milliards de $. Le même constat vaut pour le commerce interentreprises, qui augmente plus
rapidement que ce qui était prévu.
5  Selon Statistique Canada (2003), 43 % des entreprises qui effectuaient des ventes en ligne en 2001
ont cessé de le faire en 2002 (parmi celles qui ont répondu à l’enquête sur le commerce électronique
en 2001 et en 2002). En 2002, pour dix entreprises qui avaient commencé à vendre par Internet, on
en compte sept qui avaient cessé de le faire. En ce sens, le e-commerce demeure « instable ».
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faire le bilan des expériences menées. Mais il n’y a pas dans cette hésitation de
remise en question de l’intérêt du e-commerce ; il faut plutôt y voir le signe d’un
apprentissage difficile. 

Les échecs ont forcé les entreprises à s’interroger sur l’intérêt pour les
consommateurs du e-commerce. Au départ, le e-commerce a été conçu comme
un double du commerce traditionnel6, alors qu’il possède un potentiel tout autre :
la possibilité de personnaliser les produits et les services offerts aux consomma-
teurs (Cartier, 1997 ; Wind, 2001 ; Lanoix, 2003), tout autant que la promotion et
la publicité, en développant des relations individualisées avec les consomma-
teurs (Sherman et Topol, 1996)7. Mais ce potentiel de personnalisation a été peu
exploité par les entreprises. Le développement du e-commerce n’est pourtant
possible qu’en misant sur ce qui le distingue des autres formes de commerce.

On attendait beaucoup – sans aucun doute trop – du commerce électronique :
une véritable révolution. Pour la majorité des analystes de la fin des années
1990, le e-commerce signifiait la fin du commerce traditionnel, à plus ou moins
brève échéance8. Les ambitions sont aujourd’hui tout autres, même si le e-
commerce est devenu banal9. Alors que les consommateurs sont de plus en plus
nombreux à magasiner sur Internet – comme autrefois ils faisaient les
magasins –, les commerçants repensent leur offre, raffinent leurs modèles
d’affaires afin de satisfaire les besoins des consommateurs, des consommateurs
d’autant plus difficiles à attirer que l’offre commerciale est particulièrement riche
et diversifiée.

Internet permet d’accroître de manière considérable les choix offerts aux
consommateurs, dans le temps (la possibilité d’acheter au moment qui nous
convient) et dans l’espace (la distance n’est plus la contrainte qu’elle était
même pour les achats) : « L’avènement d’Internet et son utilisation comme
canal de distribution pour les activités commerciales permettent aux consom-
mateurs d’avoir accès à un nombre beaucoup plus grand d’options lorsqu’ils
désirent se procurer des produits et services. Ainsi, la concurrence entre les
organisations offrant des produits et services répondant aux mêmes besoins
des consommateurs s’accroît (Nantel et autres, 2001) » En multipliant ainsi les
possibilités de contact entre commerçants et consommateurs (Hoffman et
Novak, 1996), Internet entraîne une modification des rapports entre les
commerçants et les consommateurs. Le commerce électronique réfère généra-
lement à un commerçant qui vend à un consommateur, ce qu’on appelle le

6  On a ainsi tenté de reproduire le centre commercial électronique, qui n’offre de toute évidence pas
les mêmes avantages que le centre commercial traditionnel pour les consommateurs.
7  Par le biais de courriel, par exemple, que l’on a peut-être trop sous-estimé, parce que « low tech »
(Ellsworth, 1995).
8  Ils avaient peut-être raison, bien que la fin du commerce comme nous le connaissons depuis
l’« invention » du grand magasin ne signifie pas la fin du commerce sur rue…
9  Si les journaux en parlent moins souvent, c’est parce qu’il n’y a plus là de nouveauté, mais
également parce que plusieurs entreprises se sont retirés du e-commerce ou ont réduit leurs attentes.
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B2C10. Mais le commerce électronique recouvre un univers de relations
nettement plus large, où le B2C n’est que la portion congrue. En 2002, les
entreprises canadiennes ont réalisé des ventes de plus de 13,7 milliards de $
par le biais du commerce électronique (soit 13,3 milliards de $ pour le secteur
privé, 327 millions de $ pour les organisations publiques), près du double des
ventes réalisées en 2000 (Statistique Canada, 2003). La proportion d’entrepri-
ses privées vendant des biens et des services en ligne a également légèrement
augmenté durant la même période, passant de 6,7 % en 2001 à 7,5 %11. Les
ventes des organisations publiques ont, pour leur part, légèrement diminué (de
7,8 % par rapport à 2001), même si leur présence sur Internet a augmenté, de
12,8 % à 14,2 %. Bien que la croissance des ventes du e-commerce ait été très
importante, les ventes attribuables au e-commerce ne représentaient en 2002
que 0,6 % – 0,5 % dans le secteur du commerce de détail au Canada – des
recettes d’exploitations du secteur privé.

A peine le quart des ventes des entreprises privées par Internet s’adressait
aux consommateurs en 200212. La situation n’est pas très différente aux USA
ou en Europe. L’essentiel du commerce électronique concerne le commerce
interentreprises, le B2B, comme c’est d’ailleurs le cas du commerce de façon
générale13 : le commerce interentreprises a toujours été plus important que le
commerce avec les consommateurs. En ce sens, le commerce interentreprises
est la forme la plus prometteuse de commerce électronique, et le restera
(Nantel, 2002), du moins en termes de volume d’affaires. Mais comme le
souligne Nantel, il existe nettement plus d’entreprises de B2C que d’entreprises
de B2B. Selon des données d’Activmedia, 2001, la grande majorité des sites de
e-commerce américains s’adressent exclusivement aux consommateurs (52 %)
ou aux entreprises et aux consommateurs (30 %) ; à peine 18 % des sites
concernent exclusivement les entreprises. La conséquence est, pour les
entreprises du B2C, une concurrence d’autant plus grande que la distance joue
moins que dans le cas du commerce traditionnel. Pour les sites B2C, il est plus

10  Statistique Canada (2003) définit le commerce électronique « comme des ventes par Internet, avec
ou sans paiement en ligne. » On précise que « les ventes réalisées par l’entremise de réseaux
d’échange de données informatisées privés et les transactions réalisées par guichets bancaires
automatiques sont exclues. La valeur des instruments financiers transigés sur Internet tels les
emprunts bancaires et les valeurs mobilières n’est pas comptabilisée dans le commerce électronique,
mais les frais de service reçus pour compléter ce type de transaction le sont. »
11  La proportion d’entreprises canadiennes présentes sur le web est de 31,5 % en 2002, alors qu’elle
n’était que de 28, 6 % l’année précédente (Statistique Canada, 2003). Dans le cas du commerce de
détail, la proportion est légèrement plus faible, à 26,7 % en 2001 et 30,7 % en 2002.
12  Le secteur du commerce de détail compte pour la moitié environ (1,7 milliard sur des ventes des
entreprises privées aux consommateurs de 3,7 milliards de $), le reste étant attribuable à d’autres
secteurs économiques (Industrie de l’information et industrie culturelle, Finances et assurances, etc.).
13  Le commerce électronique comprend également la vente d’un consommateur à un autre
consommateur, par le biais d’un intermédiaire, comme le propose eBay. C’est ce que l’on appelle
parfois le C2B2C (Nantel, 2002), qui est pour certains la composante du e-commerce qui offre le plus
grand potentiel, en partie parce que c’est celle qui utilise au mieux ce qu’Internet offre de réellement
unique (Cohen, 2003).
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difficile d’atteindre une masse critique de clients que pour les sites de type
B2B : ils sont plus difficiles à rentabiliser14. L’exigence, en termes de masse
critique, explique sans doute le retard des entreprises canadiennes et québé-
coises à développer des sites B2C, et cela malgré le fait qu’Internet soit devenu
banal au Canada comme aux USA.

Les Canadiens et les Québécois sont, avec les Américains, parmi les plus
grands utilisateurs d’Internet, notamment d’Internet haute vitesse15. En 1999,
25 % des ménages québécois et 39 % des ménages canadiens avaient accès à
Internet, comparativement à 34 % aux Etats-Unis et à 14 % en France (Nantel,
2000). En 2002, la proportion de Québécois utilisateurs d’Internet était d’un peu
plus de 50 %, atteignant même un taux d’utilisation (dans la semaine précédant
l’enquête) de 56,4 % en février 2002 (Lacroix, 2003). Dans les premières années
du e-commerce, il était possible de distinguer deux types de consommateurs, les
uns branchés – les cyberconsommateurs –, les autres qui ne l’étaient pas
(Sherman et Topol, 1996 ; Cartier, 1997). Mais avec la hausse considérable du
nombre d’Internautes, il apparaît clairement qu’il n’existe pas deux types de
consommateurs, les uns branchés, les autres qui ne le seraient pas (Nantel,
2002) ; il nous faut plutôt comprendre que certains consommateurs utilisent
Internet pour faire leurs achats, alors que d’autres ne l’utilisent pas, même pour
la recherche d’informations.

S’ils sont de grands utilisateurs d’Internet, les Canadiens et les Québécois
sont encore peu nombreux à acheter sur Internet (Lacroix, 2003), peut-être parce
que les entreprises canadiennes sont encore peu nombreuses à opérer des
boutiques virtuelles16. En 1999, à peine 5 % des Québécois avaient eu recours à
Internet pour effectuer des achats, alors que la proportion était nettement plus
élevée au Canada (9 %) et aux USA (17 %) ; en France, par contre, la proportion
n’était alors que de 2 % (Nantel, 2000). En 2000, la proportion de Québécois qui

14  Plusieurs estimaient que le e-commerce permettait de réduire presque à 0 le coût des transactions
(0 stock, 0 vendeur, etc.). Mais les sites B2C sont souvent très coûteux à opérer, limitant ainsi la
possibilité de les rentabiliser.
15  Une bonne partie des Canadiens et des Québécois ont maintenant un accès à haute vitesse. Près
de 29 % des ménages souscrivent à un service régulier (par modem téléphonique), 12 % des
ménages utilisent un branchement par câble et 9 %, un service téléphonique à haute vitesse (Nantel,
2003) ; selon une étude réalisée par le groupe Ipsos-Reid, cette forte proportion d’utilisateurs de la
haute vitesse serait plus élevée que chez les Américains (21 %) et les Européens (5 %).
16  Par rapport aux entreprises américaines, le retard est significatif. Ainsi, en 1999, à peine le quart
des grands détaillants canadiens étaient présents sur Internet, la moitié seulement de la proportion
de détaillants américains alors présents sur Internet. La proportion d’entreprises canadiennes
implantées sur Internet augmente constamment, mais elle demeure plus faible qu’aux USA. Compte
tenu des forts taux de branchement à Internet, le risque, pour les entreprises canadiennes et
québécoises, est de voir les entreprises américaines leur prendre des clients, soit directement, soit
en développant des sites transactionnels nationaux, comme le font Amazon.com (avec Amazon.ca) et
Insight.com (avec Insight.ca), pour ne prendre que ces deux exemples. C’était d’ailleurs ce qu’on
pouvait observer en 1999, alors que près des trois quarts des achats des Canadiens via Internet se
faisaient sur des sites américains. Depuis lors, la proportion a baissé, mais elle demeure néanmoins
élevée.
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avaient acheté en ligne était de 11,6 %, selon les données colligées par le Cefrio
(Lacroix, 2003). En octobre 2002, la proportion atteignait 20,4 %. Comme le
constate l’auteur de l’étude du Cefrio, « le Québec demeure loin derrière les
Etats-Unis où la moitié des Internautes (environ 35 %) avaient fait au moins un
achat en ligne en 2001 ». Les intentions d’achat sur Internet sont toujours
élevées17, mais lorsqu’on interroge les Canadiens ou les Québécois sur les
achats en ligne réalisés dans le dernier mois, les proportions sont nettement plus
faibles, même si on a enregistré une hausse au cours des dernières années.
Ainsi, en 1999, à peine 0,7 % des ménages québécois achetaient en ligne ; en
2000, cette proportion atteignait près de 6 %. En octobre 2002, la proportion
atteignait 8,4 %, ce qui constituait un sommet18.

Mais le e-commerce n’est que du commerce. Si la progression de l’accès à
Internet est essentielle pour en assurer le développement, elle ne suffit pas. Le
déterminant n’est pas que technologique, il faut d’abord que les consommateurs
y trouvent leur compte ; l’enjeu n’est donc pas tant dans l’offre que dans la
demande. Cette résistance au commerce électronique est sans doute passagère,
mais elle demeure malgré tout préoccupante. Plusieurs consommateurs ont
d’ailleurs expérimenté le e-commerce, mais n’y ont pas vu l’intérêt. Plusieurs
facteurs permettent d’expliquer la résistance des consommateurs. La première
difficulté concerne la sécurité (Lacroix, 2003) : sécurité des paiement et protec-
tion des renseignements personnels. La sécurité n’est peut-être qu’un problème
de perception, mais il n’en demeure pas moins qu’elle est souvent mentionnée
par les consommateurs pour expliquer leur peu d’intérêt pour le e-commerce19.
Surtout qu’Internet a le potentiel de démultiplier l’effet des fraudes, ce qui est loin
de rassurer les consommateurs.

La résistance des consommateurs s’explique aussi par les (inévitables) délais
de livraison, entre le moment où la commande est passée et le moment où le
consommateur prend possession de la marchandise20. C’est en quelque sorte la
question de la logistique de la distribution qui se trouve ainsi posée, qui n’est pas
toujours facilement résolue21. Ce problème ne se pose évidemment pas pour les
produits numérisables et téléchargeables, qui redéfinissent en quelque sorte
comment se fait le commerce. La conception des sites web n’est pas non plus
sans poser de problèmes aux consommateurs. La convivialité n’est pas toujours
au rendez-vous, la navigation est encore trop souvent pénible, les sites web sont

17  Dans le cas des achats de Noël, le Cefrio a observé que les intentions d’achat sont en général du
double des achats en ligne effectués (Lacroix, 2003).
18  Compte tenu que la proportion est demeurée à 6 % durant 2001 et les neuf premiers mois de 2002,
l’auteur de l’étude laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’une erreur d’échantillonnage (Lacroix, 2003).
19  19 Selon l’enquête menée par le Cefrio, en 2002, « 63 % des adultes québécois considèrent que
les achats par carte de crédit sont peu ou pas du tout sécuritaires alors que seulement 5 % les
perçoivent comme très sécuritaires » (Lacroix, 2003, p. 18).
20  Il est parfois plus important d’être le premier à recevoir que le premier à acheter…
21  Les consommateurs hypermobiles sont particulièrement difficiles à servir, même s’ils sont souvent
les clients potentiellement les plus intéressés par Internet.
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souvent lourds et confus. L’achat est dans de trop nombreux cas trop difficile, au
point où il est souvent plus facile de se déplacer vers les magasins, pour acheter
ce qui nous plait, que de le faire sur Internet.

L’avantage du e-commerce est loin de toujours être réalisé, mais il est clair
qu’il va continuer de se développer ; cette croissance ne sera toutefois pas
homogène pour tous les types de produits. Nous abordons ainsi la question de
l’impact du commerce électronique sur les différents produits.

2.  L’impact du commerce électronique sur les différents types 
de produits

L’arrivée du e-commerce annonçait à plus ou moins long terme (pour certains
à très court terme...) la mort du commerce traditionnel : tous les achats, ou
presque, allaient pouvoir emprunter la voie d’Internet ; et cela d’autant plus que
le magasinage (traditionnel) ne présentait aucun intérêt réel (sinon pour une
proportion déclinante de consommateurs). Nous en sommes encore loin. Les
prévisions sont aujourd’hui plus prudentes : les formes traditionnelles de com-
merce survivront ou, plus exactement, une grande partie des commerces
traditionnels conserveront leur pertinence, ne serait-ce qu’en complémentarité
avec le e-commerce. Le potentiel du e-commerce est plus élevé pour certains
produits que pour d’autres. Nantel (2000 et 2002) distinguait quatre types de
produits et services, touchés différemment par le e-commerce : les produits
spécialisés, d’accès moins facile, parce que fabriqués en petites séries ou sur
demande ; les produits numérisables, par exemple la musique, les films et les
logiciels ; les services aux consommateurs ; les produits de consommation
courante, très largement distribués22.

L’avantage du e-commerce, sur le commerce traditionnel, est indéniable
pour les produits spécialisés et, surtout, pour les produits numérisables, comme
l’explique Nantel. Dans le premier cas, parce que le e-commerce permet de
faciliter le processus d’achat, souvent très long (à cause notamment de la
complexité des produits et des critères de sélection), depuis la recherche
d’information jusqu’à la transaction (Wind, 2001)23, sans compter les délais de
livraison. Dans le second cas, parce que les produits peuvent être directement
livrés par Internet (par téléchargement, légal ou non...), et cela d’autant plus
qu’il n’existe pas de véritable barrière au commerce de produits numérisables.
Dans le cas des services destinés aux consommateurs, l’intérêt du e-commerce
est fonction de la nature des services rendus : s’ils n’exigent pas de contact

22  Comme l’indique Nantel (2002, p. 36), près de 80 % « des produits achetés par les consomma-
teurs peuvent être trouvés dans un rayon de moins de trois kilomètres de leur résidence ».
23  Mais en même temps, les commerçants qui offrent des produits de niche peuvent se distinguer,
notamment sur un marché assez local, surtout si les produits, pour être appréciés, doivent être vus.
C’est entre autres le cas sur le marché de l’art ou encore dans le domaine de la mode.
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soutenu avec la clientèle, le potentiel est plus grand que pour les services que
l’on pourrait qualifier de personnalisés, difficiles à informatiser. Le e-commerce
présente moins d’intérêt pour les produits de consommation courante qui sont
d’accès facile, parce que disponibles à peu près partout : les stocks se
retrouvent pour l’essentiel dans les magasins, contrairement aux produits
spécialisés, dont les stocks sont généralement concentrés (en entrepôts), donc
moins faciles d’accès.

Cette typologie pourrait être davantage précisée, surtout en distinguant,
dans le cas des produits tangibles, les produits standardisés (qui n’ont donc pas
besoin d’être vus pour être appréciés par les consommateurs) des produits
individualisés (qui doivent être vus pour être évalués par les consommateurs).
Le tableau suivant présente les différents types de biens et services, en
fonction de l’intérêt que présente Internet pour les consommateurs. L’impact du
e-commerce sur ces différents produits et services n’est pas le même et,
partant, l’impact sur la structure commerciale – et la ville. Le tableau 1 qui suit
synthétise les principales caractéristiques de ces produits et services.

Ce qui ressort de ce tableau c’est d’abord la très grande diversité des
situations. Si Internet améliore l’accès à l’information pour tous les produits et
services, il ne représente pas le même intérêt pour l’achat ou la livraison. Les
produits banals et les services spécialisés sont les moins « menacés » par la
progression du e-commerce. Les produits courants sont facilement
accessibles ; Internet ne représente pas de réels avantages pour les consom-
mateurs, à cause de la sensibilité aux coûts qui les caractérisent et les
problèmes que pose la livraison ; c’est particulièrement vrai des produits
courants fabriqués en petites séries ou sur mesure (dans le domaine de
l’alimentation notamment). Toutefois, avec Internet, les consommateurs peu-
vent plus facilement obtenir l’information qui leur est nécessaire pour prendre
une décision d’achat éclairée. En ce sens, le e-commerce et le système
commercial traditionnel sont en situation de complémentarité plus qu’en
situation de concurrence. Les services spécialisés (personnels) exigent le plus
souvent des contacts face-à-face et, surtout, une adaptation réciproque entre
consommateur et commerçant ; dans ce cas, Internet ne représente pas de réel
avantage pour les consommateurs sauf, encore une fois, pour la recherche
d’information.

Le potentiel d’Internet est plus grand pour les services banals qui n’exigent
pas de contact direct entre le client et l’entreprise, et qui peuvent donc être
rendus à distance. C’est notamment le cas des services bancaires, qui sont, pour
la majorité des consommateurs, la principale application du commerce électroni-
que (Graham et Marvin, 1996). Si le e-commerce ne représente encore qu’une
faible partie du commerce de détail, les consommateurs sont très nombreux à
être abonnés à un service bancaire en ligne et à l’utiliser24. Mais les services qui
peuvent être rendus à distance ne sont pas nombreux. Quel que soit le type de
service – personnalisé ou non –, une partie du processus d’acquisition peut être
optimisé au moyen d’Internet (les admissions et les inscriptions, par exemple).
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Plus encore, l’appropriation d’Internet va entraîner une transformation en profon-
deur des pratiques, et ainsi permettre d’offrir de nouveaux services à distance,
augmentant ainsi les choix offerts aux consommateurs.

24  Soit 31 % des Canadiens en 2002, comparativement à 24 % en 2001 et 20 % en 2000, selon des
données de NFO CFgroup (2003) Plus encore, le quart des Canadiens avait réalisé une transaction
bancaire sur Internet dans le mois qui précédait le sondage de 2002, contre seulement 19 % l’année
précédente. La croissance de l’utilisation d’Internet pour les transactions bancaires s’alimente pour
l’essentiel à la chute de l’utilisation des services bancaires téléphoniques.

Tableau 1 : Impact du e-commerce sur les différents types
de produits et services 

Produits et 
services

E-commerce

Caractéristiques du marché
Impact du e-commerce 

sur la structure 
commercialeInfor-

mation
Achat

Produits 
courants 
(standardi-
sés)

+ + Produits facilement accessibles
(stocks atomisés), qui ne présentent
pas beaucoup d’intérêt en termes
de magasinage (produits peu com-
plexes, pour lesquels le processus
décisionnel est relativement court).

Faible impact, à cause des
coûts et des délais que sup-
pose la livraison.

Produits 
courants 
(sur 
mesure)

+ 0 Produits largement distribués ; sou-
vent fabriqués sur mesure ou
en petites séries (localement).
Dans le cas des produits alimen-
taires, la fraîcheur peut être impor-
tante.

Faible impact, surtout à
cause des problèmes que
pose la livraison (délais trop
longs), sauf peut-être des
produits qui sont générale-
ment livrés (cas des fleurs
par exemple).

Produits 
spécialisés 
(standardi-
sés)

++ ++ Produits difficiles d’accès (stocks
concentrés) ; processus d’achat
long (à cause de la complexité des
produits). Contenu technique géné-
ralement élevé.

Impact important. L’intérêt
d’Internet est d’accroître les
choix des consommateurs
et de faciliter le processus
d’achat.

Produits 
spécialisés 
(sur 
mesure)

++ 0 Fabriqués sur mesure ou en petite
série. La décision d’achat ne peut
se faire à distance.

Faible impact, sauf pour la
recherche d’informations.

Produits 
numéri-
ques (télé-
chargea-
bles)

+++ +++ Processus de substitution en cours
de produits de la vente en magasin
par le téléchargement (favorisé par
la dissociation du produit et du sup-
port)

Impact important, dans cer-
taines catégories de pro-
duits, notamment des pro-
duits culturels (musique,
films, livres, etc.), de même
que dans le domaine de
l’informatique (jeux et logi-
ciels), qui sont par nature
téléchargeables.
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Le potentiel d’Internet est également très important pour certains produits
spécialisés. Plusieurs de ces produits n’ont pas vraiment besoin d’être vus pour
être appréciés. Ces produits standardisés peuvent donc être achetés à distance ;
et cela d’autant plus qu’Internet permet d’accroître les choix offerts aux consom-
mateurs. C’est le cas des produits standardisés, notamment de plusieurs produits
à haut contenu technique (automobiles, ordinateurs, etc.), de même que des
produits numérisables, qui peuvent être distribués par téléchargement et qui sont
donc de plus en plus achetés (ou piratés...) à distance. Le e-commerce permet
d’en réduire les coûts (parce qu’il n’y a pas de livraison), tout en augmentant de
façon considérable les choix offerts aux consommateurs. Les commerçants
traditionnels de produits numérisables (musiques, logiciels, jeux, vidéos, textes)
sont donc fortement menacés par le e-commerce. L’impact se fait déjà sentir sur
le secteur, comme en témoigne la vive réaction de l’industrie de la musique,
menacée par le téléchargement (illégal) ; les modèles d’affaires doivent être
revus, afin de transformer le potentiel de téléchargement illégal en opération
légale, ce qui n’est pas encore chose faite.

Plusieurs produits spécialisés, toutefois, exigent d’être vus pour être
appréciés : c’est par exemple le cas de certaines œuvres d’art (peinture, litho,
sculpture, etc.) ou encore des vêtements, des parfums. Même s’il est possible
d’acheter ces produits par Internet, l’intérêt de cet outil est surtout de faciliter la
recherche d’informations. Ainsi, les commerçants de ces produits sont assez peu
menacés par le développement du e-commerce.

Les différents types de produits et services pourraient être encore décompo-
sés, en faisant intervenir d’autres critères, notamment leur potentiel récréatif :
lorsque le potentiel est élevé, on peut imaginer que l’impact d’Internet sera moins
grand, dans la mesure où les consommateurs peuvent trouver plaisir à faire des
achats. C’est par exemple ce qu’on expérimente en voyage : les zones commer-
ciales sont souvent parmi les principales destinations touristiques ; et les achats,
une activité incontournable pour tout touriste. Plus fondamentalement, la ques-
tion qui est posée est celle de l’attitude des individus à l’égard du magasinage.

Services à 
distance

++ + Les services courants sont de plus
en plus nombreux sur Internet,
notamment dans le domaine des
services bancaires. Et de nouveaux
services se développent, notam-
ment dans le secteur de l’informa-
tion. Mais la majorité des services
supposent un contact direct avec les
clients : coiffure, nettoyeur, etc.

Impact important pour tous
les services qui peuvent
être rendus à distance, qui
supposent une articulation
des fonctions de ecom-
merce et de commerce en
dur.

Services 
spécialisés

++ 0 Services sur mesure, qui supposent
des contacts face-à-face avec les
clients.

Faible impact, sauf pour la
recherche d’informations et
un support aux transac-
tions.

Tableau 1 : Impact du e-commerce sur les différents types
de produits et services (suite)
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Plusieurs types de consommateurs peuvent être identifiés, pour lesquels le
magasinage n’a pas nécessairement la même signification ; dans pratiquement
tous les cas, le plaisir intervient dans la construction de la typologie. Ainsi,
Bellenger et autres (1977 et 1980) identifiaient des consommateurs
« récréatifs », et d’autres essentiellement « économiques ». L’impact d’Internet
sera nécessairement différent selon que l’on aime ou pas faire les magasins,
encore que le plaisir peut supposer des comportements différents, selon que l’on
aime ou pas naviguer sur Internet : le plaisir de magasiner peut également être
satisfait sur Internet...

C’est ainsi que certains auteurs ont tenté de distinguer deux types de
consommateurs : les consommateurs traditionnels et les cyberconsommateurs,
ceux de la génération Internet, jeunes, branchés, instruits (Sherman et Topol,
1996 ; Cartier, 1997). Ces nouveaux consommateurs ne seraient intéressés que
par le e-commerce. Cette distinction pouvait être utile au début d’Internet, alors
que les consommateurs ne s’étaient pas encore appropriés les technologies,
mais elle vaut moins maintenant : il est de plus en plus difficile de distinguer,
parmi l’ensemble des consommateurs, des e-consommateurs (Nantel, 2002).
Entre le e-commerce et le commerce traditionnel, les frontières sont de plus en
plus floues. Le e-commerce est un outil qu’utilisent les consommateurs pour
résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans certains cas, l’utilisa-
tion pourra être limitée à la recherche d’informations, alors que pour d’autres
consommateurs, c’est la transaction qui pourra être conclue sur Internet. Il existe
en ce sens une complémentarité entre les différents canaux pour atteindre les
consommateurs qui se trouve posée.

Si le potentiel du e-commerce apparaît particulièrement important – en
témoigne la croissance des ventes enregistrées dans les dernières années –, il
ne l’est pas également pour tous les produits : dans certains cas, il reste même
assez limité. En ce sens, la structure commerciale sera très certainement
transformée, au cours des années à venir. Mais cette transformation ne sera pas
uniquement la conséquence de la progression d’Internet ; d’autres facteurs sont
en cause, qui forcent à une rapide adaptation de l’appareil commercial ; c’est
cette question que nous examinons maintenant.

3.  La fin de la proximité ?

La progression du commerce électronique n’est pas sans conséquences sur
le commerce de détail traditionnel, tous en conviendront. Le thème de la
substitution joue ici, comme c’est le cas avec le télétravail : plus d’achats en ligne,
moins de déplacements des consommateurs vers les commerces sur rue ; en
contrepartie, plus de livraisons vers les consommateurs (sauf bien sûr pour tout
ce qui est téléchargeable). La vraie question n’est pas tant de savoir s’il y aura
ou non substitution, ou encore dans quelle mesure il y aura substitution, mais
bien de nous interroger sur l’évolution que connaîtra – ou pourrait connaître – le
commerce de détail dans les années à venir, avec la progression du e-
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commerce. Car il y aura substitution : certains biens et services, de plus en plus
nombreux, se vendront sur Internet, plutôt que sur rue. La partie qui se joue est
en effet à somme nulle, encore que parfois les opportunités d’achat créent le
larron, le larron n’étant pas toujours le commerçant... Toutefois, comme dans le
cas des déplacements pour le motif travail, les changements qui peuvent être
observés ne sont pas entièrement réductibles à un processus de substitution. La
croissance du e-commerce s’explique également par les nouvelles applications,
que rendent possibles les technologies, notamment la possibilité de personnali-
ser l’offre commerciale (Sherman et Topol, 1996 ; Cartier, 1997 ; Wind, 2001 ;
Lanoix, 2003).

Le e-commerce et le commerce traditionnel apparaissent davantage complé-
mentaires que concurrents, si ce n’est que les deux peuvent coexister, même s’ils
jouent des rôles différents. Le commerce traditionnel conserve sa pertinence, au
moins pour certains produits et services. Mais même dans le cas des produits et
services les plus intéressants pour le e-commerce, le commerce traditionnel et le
e-commerce peuvent coexister ; le commerce électronique peut même être en un
certain sens favorable au commerce traditionnel, notamment en permettant aux
commerçants d’étendre leur rayon d’action25. 

La complémentarité entre commerce électronique et commerce traditionnel
peut s’exprimer de différentes façons. L’intérêt du e-commerce n’est pas que
dans l’achat à distance (la dimension transactionnelle), mais aussi et peut-être
davantage dans l’accès à l’information nécessaire à l’achat (la dimension
informationnelle). Avec Internet, les consommateurs peuvent obtenir des infor-
mations (Nantel et autres, 2001) qui, lorsqu’elles ne sont pas disponibles, limitent
les possibilités d’achat26 : informations sur les produits (caractéristiques techni-
ques, garanties, comparaisons, etc.) et les services offerts, informations sur les
lieux où ces produits peuvent être achetés, informations sur le vendeur,
informations sur l’utilisation des produits. Internet ne règle toutefois pas entière-
ment le problème de l’accès à l’information, d’une part parce que certaines
informations ne peuvent être versées sur Internet (pour être appréciés, certains
produits doivent être vus) et, d’autre part, parce que se pose le problème de la
validation des données proposées (Rallet, 2000).

Le e-commerce peut néanmoins contribuer à faire passer les consommateurs
de la situation où ils constatent un problème à celle où il leur est possible de
trouver une solution. C’est d’ailleurs ainsi que sont conçus de nombreux sites
web de commerce électronique : il ne s’agit pas tant de vendre aux consomma-
teurs, que d’accroître l’achalandage des magasins sur rue, l’objectif étant de
provoquer la venue des consommateurs27. Internet n’est qu’une autre vitrine, un
autre moyen de publiciser l’offre commerciale, de la défendre. Même si Internet
ne justifie qu’une faible proportion des achats, il peut donc influencer de manière

25  Sauf peut-être en ce qui concerne les produits numérisables, qui seront fortement touché.
26  La recherche d’informations permet de réduire le risque perçu (Nantel et autres, 2001).
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significative les décisions d’achat en magasin28. D’ailleurs, les entreprises qui
semblent le mieux réussir en commerce électronique sont les entreprises qui
adoptent différents canaux pour rejoindre les consommateurs, dont Internet. Ce
n’était pas le cas au début d’Internet.

Le développement du e-commerce a surtout été, dans les premières années,
le fait d’entreprises spécialisées, peut-être parce que les entreprises traditionnel-
les ont tardé à s’installer dans Internet, mais également parce qu’il était plus facile
pour les nouveaux arrivants de développer une offre uniquement virtuelle.
Plusieurs entreprises de e-commerce sont nées avec Internet, en construisant
leur offre sur la base de l’informatique et des télécommunications ; plusieurs
d’entre elles ont pu avec ces outils s’élever rapidement à une position de leader
national, voire mondial. C’est ainsi qu’on a pu conclure que l’avantage était aux
nouveaux entrants : « au moins pour la période actuelle, ceux qui ont le plus de
chance de saisir pleinement les opportunités offertes par les nouvelles technolo-
gies et pratiques sont ceux qui n’ont pas de structures commerciales en place et
dont l’organisation et le modèle économique dépendent le moins du passé »
(Lorentz, 1999).

C’est sans aucun doute Amazon.com qui exemplifie le mieux la possibilité
qu’ont les entreprises nouvelles de « tirer pleinement parti de l’établissement de
liens directs avec les clients, de l’absence de position établie sur les marchés
électroniques, de la possibilité de bousculer à leur profit les chaînes de valeur
existantes » (Lorentz, 1999, section 2). Sur ses concurrents traditionnels, Ama-
zon.com possède d’énormes avantages : elle a pu proposer un catalogue
immense, sans pour autant avoir investi dans un réseau de librairies. Elle a pu
attirer des millions de consommateurs, d’abord aux USA mais également ailleurs
dans le monde, dans certains cas par des sites web nationaux. Mais cet avantage
peut aussi être un handicap, à cause des délais que doivent supporter les
consommateurs pour obtenir leur marchandise. Les entreprises traditionnelles
ont investi dans un réseau de distribution qui, pour être coûteux, permet aux
consommateurs d’obtenir très rapidement les biens qu’ils convoitent. Le délai
entre l’achat et la livraison est sans doute le principal problème que pose le e-
commerce, du moins pour les produits qui peuvent être rapidement obtenus des

27  Ainsi, en 2001, la grande majorité des détaillants canadiens affirmaient posséder un site web
(75 % d’entre eux) ou prévoyaient en aménager un pour 2003 (15 %). Les principaux objectifs des
sites web des détaillants canadiens sont d’informer les éventuels clients (produits, services, etc.) et
surtout d’entraîner ces derniers dans leurs magasins. C’est par exemple le cas de Canadian Tire, dont
près de 13 % des ventes réalisées dans les magasins de la chaîne auraient été favorisées par une
visite à www.canadiantire.ca (Nantel, 2003).
28  Les données du Cefrio (Lacroix, 2003) semblent le confirmer : près de 20 % des Internautes
québécois interrogés affirment qu’il leur est arrivé, « depuis le dernier mois, d’acheter un bien ou un
service en dehors d’Internet mais sur la base d’informations que vous avez recueillies sur Internet ».
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commerces sur rue29. Ce qui dans certains cas n’est pas sans poser de
problèmes.

Par rapport à Amazon.com, les commerçants traditionnels qui sont également
présents sur Internet, comme c’est le cas de la Fnac (France) et de Barnes &
Noble (USA) ou encore de Chapters/Indigo (Canada), disposent d’un très grand
avantage : donner accès aux consommateurs à un immense catalogue tout en
leur permettant d’avoir accès rapidement à certains des produits offerts. Comme
l’écrivait Rallet (2000, p. 8), « L’hypothèse est que l’utilisation des télécommuni-
cations dans l’activité commerciale ne conduit pas à substituer un commerce
virtuel à un commerce physique mais à articuler des fonctions commerciales
électronisées et des fonctions impliquant une infrastructure physique. Autrement
dit, l’activité commerciale ne peut être complètement dématérialisée y compris
pour les biens intangibles. » L’avantage de ces entreprises « clic et mortier » est
d’autant plus évident qu’il n’existe pas deux types de consommateurs, les
branchés et les autres. Certains consommateurs utilisent Internet, d’autre pas ;
pour un commerçant, cela signifie qu’il lui faut adopter une stratégie qui lui
permette de rejoindre les consommateurs en utilisant différents canaux, incluant
Internet. Le e-commerce n’est pas que la vente directe aux consommateurs ; il
doit être conçu comme un des outils dans la stratégie de conquête des
consommateurs. Le e-commerce est un mode de distribution qui s’ajoute aux
autres. L’impact de ce nouveau mode sur la structure commerciale traditionnelle
apparaît ainsi moins net que ce qu’on prévoyait au début des années 1990. Le
commerce traditionnel conserve toute sa pertinence, mais son rôle sera néces-
sairement modifié.

Exception faite du e-commerce, l’évolution récente du commerce de détail est
marquée, à Montréal et dans le reste de l’Amérique du Nord, par deux
phénomènes opposés : l’aménagement de grandes surfaces30, surtout en ban-
lieue, et la renaissance de commerce de proximité, principalement au centre des
agglomérations, qui entraînent une profonde restructuration du commerce,
restructuration dans laquelle le e-commerce ne joue pas de véritable rôle, sinon
en renforçant encore plus les grandes chaînes. Le e-commerce participe en
quelque sorte aux deux phénomènes.

La structure commerciale montréalaise s’est considérablement complexifiée
depuis 1951, alors qu’ouvrait le premier centre commercial (de proximité).
Pendant les vingt ans qui ont suivi, la progression a été extrêmement rapide : les

29  Et cela d’autant plus que les stocks des entreprises du commerce électronique sont souvent très
faibles, augmentant d’autant l’attente des consommateurs.
30  Il existe deux types de grandes surfaces : les généralistes, qui offrent des gammes diversifiées de
produits ; les spécialisées, qui sont marquées par des gammes profondes. On voit apparaître depuis
peu un troisième type, les hypermarchés (souvent appelés les supercenters aux USA), déjà très
fréquents en Europe. Si l’Amérique du Nord a mis du temps a adopté ce modèle, c’est sans doute
parce qu’il était en fait en concurrence avec le centre commercial, qui s’est rapidement imposé au
Canada et aux USA.
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centres commerciaux se sont multipliés, en parallèle au développement de la
banlieue et à l’aménagement du réseau routier. La progression s’est poursuivie
dans les années 1970 et 1980, mais à un rythme ralenti. La taille des centres
commerciaux s’est toutefois peu à peu accrue. On a ainsi observé la naissance
des grands centres commerciaux, régionaux ou même supra-régionaux, durant
ces années, en plus de la reconstruction ou l’agrandissement des centres
commerciaux de la première génération. Ces grands centres commerciaux,
moins d’une dizaine, vont marquer le territoire de manière significative, en
permettant l’aménagement de grands pôles commerciaux, avec l’ajout des
grandes surfaces.

Durant les années 1990, peu de nouveaux centres commerciaux importants
se sont ajoutés, mais on a aménagé de nombreuses grandes surfaces (plus de
400), en parallèle au développement du e-commerce. La progression des
grandes surfaces a été fulgurante : à peu près inexistantes au début des années
1990, elles ont entraîné une augmentation considérable des superficies commer-
ciales. En moins d’une dizaine d’années, on a aménagé 12,8 millions de pc de
grandes surfaces31, ce qui représente les deux tiers de la superficie globale
occupée par les centres commerciaux régionaux et super-régionaux
(19,2 millions de pc) en 2001 (CMM, 2002). L’impact des grandes surfaces est
d’autant plus significatif que la productivité de ces commerces est en général plus
élevée que celle des centres commerciaux traditionnels.

Les grandes surfaces ont parfois été aménagées en autonome, parfois dans
d’anciens centres commerciaux en déclin, parfois dans des centres de grandes
surfaces, des « power centers ». Même si des grandes surfaces ont été parfois
aménagées dans les quartiers centraux ou même au centre-ville, elles confirment
le rôle de la banlieue au plan commercial. En effet, ces grandes surfaces se sont
pour la plupart d’entre elles installées à proximité des grands centres commer-
ciaux régionaux construits dans les années 1970 et 1980, permettant de ce fait
la création de grands pôles commerciaux, étendus et peu denses, qui, de plus en
plus, concurrencent le centre-ville de Montréal. La prééminence du centre-ville
est dorénavant menacée, surtout que les superficies décroissent au centre-ville,
en même temps qu’elles augmentent en banlieue.

La renaissance du commerce de proximité est à bien des égards étonnante.
Elle participe de ce mouvement de retour en ville, qui a marqué l’histoire récente
des villes nord-américaines (Florida, 2002). Le retour en ville n’est souvent qu’un
idéal, mais il n’en demeure pas moins que de nombreuses artères commerciales
traditionnelles ont vu leur situation s’améliorer dans les dernières années. Ces
artères témoignent clairement de l’intérêt pour le commerce de proximité, le
commerce du quotidien, encore que ces artères ne se définissent pas unique-
ment en termes de proximité. En effet, plusieurs d’entre elles ont opéré leur

31  Selon les données de Géocom (2003), les 460 grandes surfaces de la région de Montréal font
maintenant 20,6 millions de pc, dont près de 5 millions en power centres.
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renaissance en repositionnant leurs activités, autour des activités ludiques et
récréatives : restaurants et cafés, mais également de commerces spécialisés,
souvent sur un mode festif et ludique.

Les artères des quartiers centraux demeurent fragiles, mais la progression du
e-commerce n’y est pas pour grand-chose. En effet, dans plusieurs quartiers
centraux, trop pauvres, les artères commerciales sont appelées à s’affaiblir
encore plus : le déclin des artères commerciales n’est bien souvent que le reflet
du déclin des quartiers. Si les artères sont prisonnières des quartiers qu’elles
desservent, il en va tout autrement des populations (Lewis, 1998). Même si une
partie importante de la population des quartiers centraux est peu ou pas mobile,
la majorité des résidents des quartiers centraux ont accès à un bassin relative-
ment large de commerces. En banlieue, le commerce de proximité adopte des
formes différentes de celles qui le caractérise dans les quartiers centraux : il est
pour l’essentiel utilitaire, bien que depuis peu commencent à s’installer cafés,
bars et restaurants. Mais ces établissements appartiennent souvent à des
chaînes spécialisées dans la restauration rapide, et se localisent plutôt dans les
grands pôles qui commencent à émerger en banlieue, progression en partie
impulsée par la croissance des grandes surfaces.

Le développement du e-commerce participe des deux phénomènes : le e-
commerce est tout à la fois grande surface et commerce de proximité. Internet
est en quelque sorte la grande surface ultime32 : on peut tout y trouver, pour qui
sait naviguer, pour qui en a le temps... Les transactions ne sont pas pour autant
faciles, parce qu’en plus du problème de surabondance d’informations (l’effet
bazar, souk, qui contribue à la confusion...), s’ajoute celui de la sécurité : la
confiance est d’autant moins grande que le commerçant n’est que virtuel.
Contrairement aux grandes surfaces, toutefois, les commerçants virtuels peuvent
être assimilés à des commerces de proximité, si ce n’est qu’ils ne sont qu’à un
« clic » des consommateurs. Une manière de transparence, qui efface, bien que
de manière insuffisante, la distance qui sépare les commerçants des consomma-
teurs.

Dans le cas du e-commerce, la distance ne se définit pas tant en termes
spatiaux qu’en termes culturels (l’omniprésence de l’anglais, par exemple, qui
pose problème à de nombreux usagers) et en termes légaux (la protection des
consommateurs, les frontières qui perdurent, etc.). La distance existe non pas
pour amener les consommateurs vers le commerce, mais pour transporter la
marchandise vers les consommateurs. Cette distance est nettement moins
problématique dans le cas des produits numérisables – qui peuvent être
téléchargés à distance justement –, encore que les barrières (culturelles ou
autres) demeurent, qui font parfois de cette distance un véritable handicap. Ces
barrières ne sont pas sans conséquences. Ce n’est donc pas sans raison si les

32  En un sens, Internet procède davantage du centre commercial que de la grande surface, ou même
du pôle commercial, parce que l’offre commerciale y est plus ou moins bien intégrée.
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importations ont eu tendance à décroître dans le monde du e-commerce. Dans
le cas du Canada, elles ont tendance à diminuer, en partie parce que les
commerçants canadiens sont aujourd’hui plus présents sur Internet que ce n’était
le cas il y a quelques années, mais aussi à cause des difficultés que représente
le commerce transfrontalier. Plusieurs entreprises américaines (mondiales ?) de
e-commerce ont ainsi choisi de développer des portails nationaux (Amazon.ca,
Insight.ca, Dell.ca, etc.), afin de mieux rejoindre les consommateurs hors des
USA, avec une offre adaptée à leurs besoins33. Les utilisateurs canadiens
d’Internet préféreraient d’ailleurs faire affaire avec des sites point.ca (qui sont
nécessairement canadiens), plutôt qu’avec des sites point.com, que l’on associe
plus volontiers à des entreprises américaines ou mondiales (Gregg, 2001)34.
Pour les commerçants canadiens ou québécois, le défi est de taille, surtout dans
un contexte où la rentabilité dépend davantage du volume que des marges.

Les consommateurs canadiens sont de grands « consommateurs » d’Internet,
ce qui témoigne d’une demande potentielle élevée pour le e-commerce. Mais les
commerçants canadiens sont encore peu présents sur Internet. Dans le cas du
Canada, on peut prétendre que l’offre virtuelle est inférieure à la demande, qui
est très élevée (mesurée en fonction de l’accès à Internet). La raison en est
d’abord la petite taille des marchés canadiens et québécois, qui limite les
possibilités de rentabilité. Mais il n’est pas du tout évident que les commerçants
canadiens et québécois peuvent investir Internet facilement, sauf peut-être en
visant à compléter l’offre commerciale sur rue et dans le cas des produits
téléchargeables. Compte tenu que les coûts de mise en réseau de l’offre
commerciale est la même quelle que soit la taille des marchés, les commerçants
canadiens et québécois peuvent difficilement rentabiliser leurs sites en comptant
uniquement sur la clientèle canadienne ou québécoise. Il leur faut donc exporter,
ce qui est plus facile des USA vers le Canada, que l’inverse (Nantel, 2003). Ainsi,
le déséquilibre entre l’offre et la demande canadienne pourrait persister. Et les
achats de Canadiens vers les sites USA vont continuer. Mais ils vont diminuer,
au fur et à mesure que l’offre nationale sur Internet se développera, notamment
par des versions nationales d’entreprises de e-commerce mondiales. C’est donc
dire que malgré le discours sur la mondialisation, malgré le développement
d’Internet, les frontières jouent toujours35.

Le e-commerce prolonge l’effet des grandes surfaces, en ajoutant à l’offre
commerciale – et à la très forte dispersion de la structure commerciale. En même

33  Comme le notait Nantel (2000, p. 12), « A peine 15 % des produits destinés aux consommateurs
et vendus sur des sites américains sont expédiés à l’extérieur des Etats-Unis alors que les Canadiens
font partie du marché de la plupart des sites américains, situation qui témoigne des problèmes de
distribution qu’éprouvent encore les principaux détaillants ayant recours au commerce électronique.
Si certains produits, tels que les livres, les disques ou encore les logiciels, voyagent bien, d’autres,
tels que les produits alimentaires ou les matériaux de rénovation, ont davantage une portée locale. »
34  Même si les Canadiens disent préférer les sites point.ca, il faut reconnaître que 47 % des
utilisateurs d’Internet interrogés lors de l’enquête portent peu ou pas d’attention aux suffixes ; les
autres 53 % disent porter beaucoup (14 %) ou un peu d’attention (39 %) aux suffixes.
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temps, il reste assimilable au commerce de proximité, si ce n’est qu’il rapproche
l’activité commerciale des consommateurs. Mais c’est là une conception renou-
velée de la proximité, qui concerne autant le rapport au temps que la conception
de l’espace. Le rapport à l’espace est clairement modifié, pour les consomma-
teurs, tout autant que les commerçants, dont le rayon d’action peut être
considérablement étendu. Ce n’est pas tant, encore une fois, la substitution qui
apparaît significative, que la réorganisation des déplacements qu’entraîne le e-
commerce, l’élargissement du territoire pratiqué, ce qui suppose parfois davan-
tage de déplacements ou de plus longs déplacements, dans la mesure où les
consommateurs réussiront à trouver l’information sur les produits qu’ils recher-
chent.

Le e-commerce entraîne une transformation en profondeur du rapport au
commerce, par la flexibilité accrue qu’il accorde aux consommateurs, mais
également en faisant des consommateurs des participants actifs « who will select
when and where they will buy their products and services » (Sherman et Topol,
1996, p. 109). Avec le e-commerce, le commerce envahit nos existences, bien
davantage que ce n’était le cas jusqu’à tout récemment. Le commerce n’est plus
une activité détachée des autres activités : nous sommes en quelque sorte
constamment consommateurs. La croissance des espaces commerciaux des
dernières années a contribué à mieux intégrer le commerce dans nos
existences : on retrouve des commerces partout, ou presque, facilement acces-
sibles. Mais cette intégration du commerce s’explique surtout par l’évolution des
modes de vie, notamment le rapport au temps, pour l’essentiel fragmenté. Le
développement du e-commerce ne fait que pousser encore plus loin cette logique
d’intégration que rendait possible la multiplication des points de vente, en
permettant d’offrir partout, tout le temps, l’accès au commerce : les consomma-
teurs peuvent ainsi être consommateurs toute la journée, par exemple au travail,
lorsqu’ils regardent la télévision. L’accès aux commerces est en quelque sorte
permanent. Le développement du e-commerce entraîne en ce sens une indivi-
dualisation du rapport commerçant-consommateur, qui va dans le sens du
potentiel de personnalisation qu’offre le e-commerce.

Les artères et les zones commerciales de proximité, de même que les centres
commerciaux, ont toujours été des lieux importants de socialisation, notamment
pour assurer l’intégration des différents groupes à l’intérieur d’une communauté.
Au-delà de la perte de marché que connaîtront les artères commerciales, au
profit du commerce électronique, c’est la perte de cette fonction de socialisation
qui apparaît peut-être la plus significative. Toutefois, ce ne sont pas les artères
de proximité qui sont les plus menacées par le e-commerce, même si des
commerces de biens et services spécialisés peuvent être touchés. En effet, les

35  Nantel (2000, p. 12) note que seulement « 15 % des produits destinés aux consommateurs et
vendus sur des sites américains sont expédiés à l’extérieur des Etats-Unis ». Dans le cas du Canada,
les ventes en ligne du secteur du commerce de détail destinées à des clients à l’extérieur du Canada
représentent une part importante, qui a tendance à diminuer.
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produits spécialisés constituent un créneau intéressant pour le commerce
électronique. Mais les artères de proximité sont d’abord protégées parce qu’elles
proposent des environnements que ne peuvent reproduire les commerçants
électroniques. Graham et Marvin (1996, p. 156) admettaient d’ailleurs qu’à court
terme il était plus probable que le téléachat (comme on le disait alors) était
davantage en situation de complémentarité qu’en concurrence avec le commerce
traditionnel : « This is because shopping has emerged as a key leisure activity,
where the whole point is to leave the confines of the home to explore physically
new consumer spaces in cites. » En consequence, précisait Hillman (1993, p. 2),
« For most people, shopping is likely to remain a social, visual, tactile, stimulating,
if sometimes exhausting, acquisitive experience, which brings particular pleasure
in the unexpected bargain or encounter. »

Mais certaines artères, certains commerçants seront affectés par le e-
commerce. La structure commerciale des artères sera nécessairement transfor-
mée, leur capacité attractive sera modifiée, car on ne peut éliminer une partie des
commerces sans que l’ensemble ne soit touché. En même temps, force est de
reconnaître que les commerces de proximité peuvent profiter d’Internet, pour se
développer, pour élargir leur marché. C’est le cas de nombreux commerces
spécialisés, qui réussissent à rejoindre une clientèle élargie, en offrant des
produits difficiles à trouver sur leur site web. Internet et le e-commerce permettent
de réinventer la proximité, mais cet avantage, pour être réel, n’en est pas moins
fragile : d’autres commerçants peuvent faire de même ; pire, les fabricants
pourraient vendre directement leur marchandise aux consommateurs, effaçant
du même coup les avantages que possèdent les commerçants des artères
commerciales.

Le e-commerce n’annonce pas la fin du commerce de proximité, ni non plus
la fin du commerce traditionnel. Mais la conception du commerce sera nécessai-
rement renouvelée, la conception de la proximité sera nécessairement redéfinie,
si ce n’est que le e-commerce s’impose comme commerce de proximité, même
s’il n’en possède pas toutes les caractéristiques. L’équilibre entre commerce réel
et commerce virtuel est appelé à changer, mais sans pour autant que le
commerce réel s’efface tout à fait.

Conclusion

Si nous revenons à la question qui nous est posée par le colloque, il nous faut
constater que les villes n’ont pas achevé leur transition. La difficulté est de
déterminer ce que peut être cette évolution, alors que les possibilités de la
technologie sont loin d’avoir toutes été explorées dans le secteur du commerce
de détail. Mais en même temps, la technologie n’est peut-être pas aussi
déterminante que ce que nous avions cru au début du commerce électronique. Il
nous faut revenir aux consommateurs : avant d’être une technologie, le e-
commerce est du commerce. La technologie rend possible l’achat à distance ;
mais l’achat à distance n’est pas nécessairement une meilleure réponse aux
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besoins des consommateurs que le commerce traditionnel. Il l’est pour certains
produits et services, pour certains consommateurs, à certains moments. Le e-
commerce s’impose comme une démarche complémentaire au commerce
traditionnel, dont l’impact est d’autant plus grand qu’il peut être intégré aux
stratégies des entreprises. Il ne signifie pas pour autant la mort du commerce
comme on l’entend, mais il demeure certes porteur d’une transformation profonde
du rapport au commerce, dans l’espace et dans le temps. Dans l’espace, parce
qu’il permet aux consommateurs et aux commerçants d’élargir leur rayon
d’action. Dans le temps, parce qu’il signifie que le commerce est une activité qui
se réalise en continu, de moins en moins dissociable des autres activités. C’est
peut-être là sa contribution la plus significative.
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1. Vieillissement et évolutions de mobilité des citadins âgés : 
quels enjeux pour les villes ?

Les villes sont d’ores et déjà concernées par le vieillissement démographique
et le seront de plus en plus. A l’heure actuelle, les ménages âgés demeurent
encore proportionnellement plus nombreux en zone rurale qu’en ville mais le fait
urbain a pris une telle ampleur dans nos sociétés que plus des trois quarts des
personnes de plus de 60 ans vivent en ville ou dans un environnement périurbain
en France (Michaudon, 2001). Les générations successives de personnes âgées
sont de plus en plus urbaines, et il est important de souligner que la grande
majorité des retraités vieillissent sur leur lieu de résidence principale. La mobilité
résidentielle des personnes âgées et, en particulier, les migrations de retraite
(déménagements impliquant un changement de région) ont, d’ailleurs, plutôt
tendance à se tasser dans les années 1990, bien que l’on note toujours des
mouvements importants à partir de l’Île-de-France et/ou en direction du Sud
(Baccaïni, 2001). Une minorité, généralement aisée, alternent les périodes de vie
dans deux lieux, la résidence secondaire devenant une seconde résidence, pour
les beaux jours, avec sans doute l’apparition de nouvelles mobilités, non
quotidiennes, entre ces lieux1. 

Au sein des régions urbaines, ce sont les zones les plus centrales des villes
qui comptent proportionnellement le plus de personnes âgées, les retraités étant
pour l’instant relativement moins présents en périphérie, mais les périphéries
vont, elles aussi, être touchées par le vieillissement démographique. Ce vieillis-
sement sera plus ou moins prononcé selon le sens et l’ampleur des mouvements
migratoires. En particulier en matière de déplacements quotidiens, une question

1  Cette pratique de double résidence, encore difficile à évaluer, reste très minoritaire, ne serait-ce que
parce que la possession d’une résidence secondaire concerne au mieux 15 % des ménages âgés.
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importante pour l’avenir est de savoir si l’on observera des retours au centre
massifs de retraités, en vue de se rapprocher des équipements et services de
toutes sortes et pour anticiper une autonomie déclinante. A notre connaissance,
cette question demeure peu traitée, les projections de populations au niveau
d’agglomérations ou d’aires urbaines faisant défaut, mais on peut penser que ces
mouvements de retour au centre devraient demeurer limités et n’empêcheront
pas le vieillissement des périphéries urbaines à plus faible densité de population
(Ghékière, 1998). 

Or, chez les retraités comme chez les plus jeunes, la densité du lieu de
résidence influe fortement sur la fréquence des déplacements et sur le choix du
mode de transport. En particulier, selon l’enquête nationale transports, quelle
que soit la catégorie d’âge (60-74 ans/75 ans et plus), le nombre de déplace-
ments quotidiens à pied est, respectivement chez les hommes et chez les
femmes, deux fois et une fois et demie plus élevé dans les centres des villes
que dans leurs grandes périphéries et respectivement quatre fois et près de
trois fois plus important que dans les zones rurales. La question de l’accessibi-
lité des lieux d‘activités aux personnes âgées se pose ainsi avec une
importance particulière en zone peu dense. Selon l’enquête permanente sur les
conditions de vie réalisée par l’INSEE en 1999, en milieu rural, le manque de
commerces de proximité et l’absence de transport en commun sont les
problèmes de cadre de vie les plus fréquemment évoqués par les plus de
60 ans (respectivement un tiers et un cinquième des répondants, Michaudon,
2001). Dans ce contexte, l’évolution prévisible vers des localisations plus
périphériques tendra donc à alimenter encore la tendance, de nature généra-
tionnelle, à la motorisation et à l’usage quotidien de la voiture chez les plus de
60 ans.

Cette évolution est déjà engagée : les générations successives de person-
nes âgées utilisent de plus en plus la voiture pour leurs déplacements. Ce
constat général n’est pas spécifique à la France, mais concerne l’ensemble des
pays industrialisés (voir par exemple Rosenbloom, 2000, Hjorthol et Sagberg,
2000, Tacken, 1998) et souffre peu de discussions. Mais il faut, pour en
appréhender toute la portée, en préciser à la fois les origines, les modalités, la
pérennité (des effets de génération, mais de quelle ampleur et jusqu’à quand ?)
et les conséquences pour l’avenir, tant en matière d’expérience de la conduite
automobile que, plus généralement, de mobilité quotidienne ou de déplace-
ments à longue distance.

La croissance des différentes formes de mobilités des personnes âgées a
incontestablement favorisé leur insertion dans la société. Les risques de connaî-
tre un isolement relationnel et un sentiment de solitude augmentent fortement
avec l’âge, aussi doit-on d’abord considérer l’amélioration des possibilités de
déplacement comme une évolution positive pour le plus grand nombre, un facteur
essentiel (même s’il n’est pas unique) de développement des contacts sociaux et
d’amélioration de la qualité de vie aux âges élevés.
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Mais de telles évolutions sont également lourdes d’enjeux pour les décennies
à venir, tant les retraités sont au cœur des évolutions générales en matière de
mobilité. La participation croissante des seniors aux différents trafics soulève de
multiples interrogations en termes de sécurité routière, de contrôle des capacités
des conducteurs âgés, d’adaptation des véhicules, de cohabitation sur la route
de générations aux styles de conduites très différents... Plus généralement, le
recours croissant des retraités à la voiture, combiné au vieillissement démogra-
phique, va contribuer de façon importante à la croissance des mobilités motori-
sées, aux impacts environnementaux négatifs tant localement qu’au niveau
global. Aussi, la question de la durabilité de ce modèle de déplacement doit-elle
être posée (Rosenbloom, 2001). Le contexte de vieillissement démographique
auquel l’ensemble des pays industrialisés va être confronté n’est pas porteur
d’une limitation du volume global de déplacements. Certes, les jours ouvrables,
les retraités se déplacent, en moyenne, nettement moins que les actifs, le
différentiel reflétant l’absence de déplacements pour le travail, et leur mobilité est
encore relativement moins concentrée sur les périodes de pointe et plus tournée
vers les déplacements de proximité (CERTU, 2001, Orfeuil et Mangeney, 1999).
Mais, par renouvellement des générations, les personnes âgées peu motorisées
et peu mobiles sont progressivement remplacées par d’autres, plus habituées à
la conduite automobile et qui, par leurs pratiques modales, se rapprochent plus
des adultes en âge d’activité que des générations antérieures de retraités. Ces
changements importants invitent à se pencher sur les différents facteurs à
l’origine de ces évolutions : dans un premier temps nous évoquerons l’ampleur
du vieillissement démographique à venir, puis nous présenterons de façon plus
détaillée les changements générationnels dans les modes de vie, la motorisation
et l’accès au volant, avant de conclure sur la nécessité de prendre en compte ces
évolutions de fonds dans les politiques d’aménagement et de transport urbains.

2.  Le vieillissement démographique s’accélère dès 2006

La France vieillit. Certes, il s’agit d’une tendance générale, puisqu’elle
concerne l’ensemble des pays industrialisés et également, à des degrés moin-
dres, les pays du Sud. Qui plus est, parmi les pays européens, ce n’est pas la
France qui est la plus touchée. Pour autant, en France, les 60 ans et plus ont vu
leurs effectifs s’accroître de 1,2 million entre 1990 et 1999 pour atteindre
12,5 millions de personnes. Cette évolution traduit l’allongement quasiment
ininterrompu de l’espérance de vie (75,8 ans à la naissance chez les hommes,
82,9 ans chez les femmes en 2003, Desesquelles et Richet-Mastain, 2004) avec
des gains particulièrement importants au-delà de 60 ans. Pour les décennies à
venir, rien n’indique pour l’instant que cet accroissement de la longévité ne doive
s’interrompre. L’INSEE, en prolongeant les taux de mortalité observés à chaque
âge dans la période récente, arrive à une situation où, en 2040, l’espérance de
vie masculine à la naissance serait de 82 ans, et l’espérance de vie féminine de
89 ans.
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Le vieillissement démographique demeure donc un phénomène très large-
ment à venir, qui va s’accélérer à partir de 2006 avec l’arrivée dans la soixantaine
des classes nombreuses du baby-boom, comme le montrent les projections de
population fondées sur le recensement de 1999 (figure 1). En 2035, les person-
nes âgées (60 ans et plus) seront 8,5 millions de plus qu’en l’an 2000 (Brutel,
2002). A partir des années 2010, le poids démographique des 60 ans et plus
devrait dépasser celui des moins de 20 ans. Les grandeurs effectivement
atteintes pourront fluctuer autour de cette tendance centrale, mais les inerties
sont fortes en ce domaine : un vieillissement marqué de la population est
inéluctable dans les décennies à venir, avec des conséquences importantes sur
les plans économique et social. En particulier, et sans même invoquer les
changements en cours de motorisation aux âges élevés, les effectifs de
conducteurs âgés et leur part relative dans le total vont s’accroître mécanique-
ment du simple fait de l’évolution de la pyramide des âges.

Figure 1 : Evolution de la structure démographique française entre 1990
et 1999 et projection de 1999 à 2050

Source : d’après (Brutel, 2001), projections INSEE selon le scénario central.

Les projections récentes de population de l’INSEE montrent aussi que la
population en âge d’activité devrait rester assez stable, au moins jusqu’en 2025.
L’accroissement très fort du nombre de personnes âgées – 5 millions de plus
entre 2000 et 2020 –, s’accompagne d’une stabilité du nombre de 20-59 ans
(200 000 de moins sur un total de 31,6 millions), et d’une baisse d’un million de
personnes de moins de 20 ans entre ces deux dates (Brutel et Omalek, 2003).
En particulier, toujours d’après les travaux de l’INSEE, la population active ne
devrait pas baisser dans les deux prochaines décennies (Nauze Flichet et al.,
2003). Ainsi, avec le vieillissement démographique, et compte tenu des change-
ments de nature générationnelle dans la détention du permis de conduire, il faut
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s’attendre à une hausse, et non à une baisse du nombre de candidats à la
conduite automobile.

Enfin, la part relative des très âgés (75 ans et plus) chez les 60 ans et plus est
élevée. Située actuellement à 35 %, elle va s’accroître dans les prochaines
années (39 % en 2010), puis diminuer entre 2015 et 2020, du fait de l’arrivée à
75 ans des classes creuses de la 2ème guerre mondiale (35 % en 2020). Cette
part va à nouveau croître ensuite, avec la poursuite prévue de la baisse des taux
de mortalité après 60 ans (42 % en 2030). A long terme, la population âgée
connaîtra donc un vieillissement interne, qui ne sera pas sans conséquences en
termes de mobilité, tant sur la poursuite de la conduite auto à des âges très
avancés que sur la satisfaction des besoins liés à la vie quotidienne pour celles
et ceux qui ne pourront avoir recours à ce mode de transport.

3.  Modes de vie, motorisation et mobilité à la retraite :
quelles évolutions ?

En dépit de légères inflexions sur la période récente, les représentations
sociales dominantes de la vieillesse et du vieillissement démographique demeu-
rent négatives, sans doute car ce fait social nous renvoie à notre propre
vieillissement. Mais elles ne doivent pas occulter le fait que, de tous les groupes
sociaux et d’âge, les retraités et personnes âgées sont sans doute celui qui a
connu les transformations les plus profondes de ses conditions de vie dans les
dernières décennies, sur les plans tant du niveau de vie, de l’état sanitaire que
de l’insertion sociale, ou encore de la participation au monde de la consommation
et des loisirs (Pochet, 1997). Nombre de ces changements peuvent être lus à
travers une perspective générationnelle. Parmi ces effets de génération, la
croissance de la motorisation et de l’usage de la voiture s’inscrivent dans les
évolutions structurelles de modes de vie à la retraite, tout en les favorisant.

3.1  Allongement de la durée de vie en couple

Certains des changements affectant les conditions de vie aux âges élevés
découlent assez directement des évolutions démographiques : si l’horizon de vie
à la retraite s’est considérablement élargi, tout comme la durée moyenne vécue
en couple, c’est d’abord du fait de l’allongement de l’espérance de vie aux âges
élevés (à 60 ans, elle est estimée actuellement à 20,6 ans pour les hommes et
25,7 ans pour les femmes). En 1999, ce n’est qu’au-delà de 80 ans que vivre seul
devient une situation plus fréquente que la vie en couple (Flipo et al., 1999). Mais
la vie solitaire et la solitude touchent d’abord et surtout les femmes : dès 75 ans,
la vie à deux ne constitue plus la majorité des cas chez les femmes, alors qu’elle
demeure très fréquente chez les hommes au-delà de 80 ans (encore 70 % entre
80 et 84 ans et plus de 60 % après 85 ans !). Cet allongement de la durée de vie
en couple a fait plus que contrebalancer le déclin des formes de cohabitation à
plusieurs générations (hébergement des parents âgés par leurs enfants) et
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devrait se poursuivre dans les années à venir. Il représente un élément important
à considérer dans le rapport des retraités à l’automobile. Les modalités d’accès
des femmes à la voiture pendant, et après, la période de vie à deux dépendent
en effet fortement du partage des rôles au sein des couples. Aussi, reviendrons-
nous plus longuement dans la quatrième partie sur les inégalités dues au sexe et
sur leurs évolutions passées et prévisibles.

3.2  Forte influence du revenu sur l’accès à la voiture après 60 ans

Les facteurs démographiques ne sont pas les seuls à transformer en
profondeur les modes de vie à la retraite : l’amélioration globale des niveaux de
vie a été tout aussi spectaculaire que les gains de longévité depuis une trentaine
d’années, même si cette évolution favorable pourrait à terme être remise en
cause du fait des difficultés prévisibles de financement des retraites.

3.2.1  Des revenus croissants, des inégalités persistantes...

Cette évolution structurelle découle tout autant de l’amélioration de la
protection contre le risque-vieillesse que de facteurs liés à la génération
d’appartenance comme l’élévation continue des qualifications et des salaires,
ou encore de l’allongement tendanciel de la vie professionnelle (notamment
chez les femmes) entraînant un accroissement de la proportion de retraites
prises à taux plein (Bonnet et al., 1999 ; Parant, 2000). Cette amélioration
globale ne doit pas faire oublier les inégalités de revenus et de patrimoine
particulièrement fortes qui persistent au sein de la population retraitée : une
partie, certes minoritaire, de la population âgée connaît toujours des situations
de pauvreté.

3.2.2  ... que l’on retrouve dans l’accès à la voiture

Ces inégalités se reflètent dans les possibilités de conduire une voiture.
L’enquête nationale transports et communications de 1993-1994 montre qu’il
existe de fortes inégalités d’accès à la voiture selon le niveau de vie du ménage
parmi les retraités, une fois contrôlés les effets de l’âge et du sexe (figure 2).
Ainsi, ce taux d’accès fait plus que tripler chez les jeunes retraitées ou inactives
(60-74 ans) du premier au dernier quintile de revenu (de 14 à 48 %), alors que
l’effet est plus nuancé chez leurs homologues masculins (de 69 à 89 %). Parmi
les plus anciennes générations, l’accès au volant est plus nettement hiérarchisé
chez les hommes (de 31 à 57 %) et encore très marginal chez les femmes (de 2
à 21 %). Si l’effet du revenu est aussi net à ces âges, cela s’explique sans doute
en grande partie par le fait que, dans les deux décennies d’après-guerre pendant
lesquelles ces générations se sont généralement équipées, le revenu était très
fortement discriminant vis-à-vis de la motorisation.

Ces inégalités se traduisent aussi dans les niveaux de mobilité et en
particulier de mobilité motorisée. Après 75 ans, un jour moyen de semaine, les
retraités du dernier quintile réalisent deux fois et demie plus de déplacements
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motorisés que les plus pauvres et ce indépendamment du sexe. Chez les plus
jeunes retraités, les deux extrêmes se situent dans un rapport de un à deux pour
les femmes et de deux à sept pour les hommes. En revanche, pour les femmes
pouvant conduire, l’usage des modes motorisés, mesuré en nombre de déplace-
ments, ne varie pas clairement selon le revenu, alors que chez les hommes
retraités motorisés, le nombre de déplacements gagne tout de même plus de
50 % du premier au dernier quintile. Mais globalement, au-delà de 60 ans, la
majeure partie des écarts de mobilité quotidienne locale liés aux revenus
s’explique par les inégalités de motorisation et le même impact de l’accès à la
voiture peut être observé le week-end (Claisse et al., à paraître). Ces inégalités
pourraient donc s’atténuer à l’avenir avec la diffusion de la motorisation aux âges
élevés, sous l’hypothèse que les revenus des retraités ne seront pas trop affectés
par les évolutions démographiques.

Figure 2 : Accès effectif à la voiture comme conducteur*
pour différents groupes, selon le quintile de revenu du ménage**

Source : Enquête nationale transports INSEE-INRETS de 1993-1994. Ne sont considérées ici que les
personnes de référence et leur conjoint.

*  Cet indicateur synthétique vise à mettre en évidence des situations d’accès effectif, individuel et
autonome des individus au volant. Il dépend de la possession individuelle du permis de conduire, du
rapport entre nombre d’adultes ayant le permis et nombre de voitures à disposition dans le ménage
et enfin de la fréquence d’utilisation de la voiture comme conducteur (Claisse et al., à paraître)..
**  Pour pouvoir comparer les situations de foyers de tailles et de structures très diverses, les revenus
sont ramenés à un équivalent commun, le revenu divisé par le nombre d’unités de consommation du
ménage. Le nombre d’unités de consommation est calculé à partir de l’échelle d’Oxford modifiée,
attribuant les valeurs 1 au premier adulte du ménage, 0,5 aux autres membres de 14 ans et plus et
0,3 pour les enfants de moins de 14 ans (Hourriez et Olier, 1997).
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3.2.3  Quels revenus à l’avenir ?

Les retraités ont donc vu leur situation économique nettement s’améliorer.
Mais à partir de 2005-2010, les difficultés de financement des retraites pourraient
commencer à se faire sentir sur les ressources des retraités. Quelles que soient
les réformes prises, on doit s’attendre à une hausse progressive de l’âge de
départ à la retraite et à une baisse du niveau de vie relatif des retraités, niveau
de vie qui jusqu’à présent demeure à leur avantage. Certains facteurs vont
cependant continuer à jouer un rôle positif sur les revenus de la majorité des
ménages retraités pendant une dizaine ou une quinzaine d’années : la hausse
des taux d’activité féminins, des carrières plus complètes et des niveaux de
rémunération pour l’instant croissants. En revanche, le risque est de voir
s’accroître les inégalités de revenu à cet âge de la vie, entre les ménages à deux
pensions et les autres, entre les retraités à la carrière complète et ceux ayant
connu un parcours professionnel écourté ou heurté, entre les ménages qui auront
eu la possibilité d’épargner et les autres.

L’avantage relatif de revenu qu’ont connu, en moyenne, les retraités au cours
des années 1980 et 1990 devrait progressivement s’estomper, mais cette
évolution ne devrait pas remettre en cause la hausse du pourcentage de
ménages équipés. En effet, si l’amélioration globale de la situation économique
des retraités a représenté un élément permissif à la poursuite de l’équipement en
véhicules après 60 ans, elle n’en a pas constitué l’élément moteur, l’habitude du
recours à la voiture s’étant imposée des années auparavant (voir partie 4.).
Actuellement, chez les plus de 60 ans, la démotorisation est rarement due à une
baisse des revenus et bien plus souvent à la perte d’habitude de la conduite et à
l’incapacité physique à conduire, notamment chez les plus âgés (Madre, 1997).
En revanche, l’impact d’une baisse globale des revenus de retraite sur la
bimotorisation des couples âgés pourrait s’avérer plus déterminant, même si, en
ce domaine, l’incertitude demeure, faute d’investigations sur des enquêtes plus
récentes.

3.4  L’influence de l’âge et du handicap

3.4.1  Age, handicaps et aptitudes à la mobilité

L’effet de l’âge et du cycle de vie se manifeste très tôt chez les populations
seniors, le passage à la retraite entraînant une réorganisation des activités
quotidiennes et de la mobilité qui en découle. Des analyses un peu anciennes
(portant sur l’agglomération grenobloise entre 1978, 1985 et 1992) montrent que,
si le niveau de mobilité commence à diminuer dès la quarantaine, la baisse se
poursuit ensuite et ce notamment entre 55 et 65 ans. Lors du passage à la
retraite, l’activité professionnelle n’est pas réellement remplacée par d’autres
activités extérieures, même si, chez les hommes, les niveaux de mobilité pour les
autres motifs s’accroissent lors de l’entrée dans la soixantaine (motifs person-
nels, loisirs et, surtout, achats) (Pochet, 1995).
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Mis à part les effets liés au départ à la retraite, les effets de l’âge sur la mobilité
se font sentir progressivement. Mais s’il existe un seuil, il se situe sans doute le
plus souvent entre 75 et 80 ans, l’isolement croissant réduisant les occasions de
sorties, les difficultés physiques en rendant la réalisation plus difficile, même s’il
faut rappeler la relativité sociale et temporelle de l’âge. Ainsi, dans l’aggloméra-
tion lyonnaise en 1995, 28 % des hommes de plus de 80 ans motorisés (c’est-à-
dire qui disposent du permis et appartiennent à un ménage équipé d’au moins
une voiture) ont conduit la veille (Pochet, 1998). Et ce n’est pas une exception
car, au niveau national en 1994, la proportion s’élève à 33 % pour ce même
groupe, alors même que 42 % –en partie les mêmes personnes –ont pris le
volant au moins une fois au cours du week-end précédent.

Néanmoins, les problèmes de santé et les handicaps augmentent fortement
avec l’âge à partir de la soixantaine. Chez les sexagénaires, plus d’une personne
sur quatre vivant hors institution déclare une déficience motrice légère ou plus
lourde, ce taux monte à près de quatre sur dix chez les septuagénaires, à plus
d’une sur deux chez les octogénaires et à plus de deux sur trois chez les
nonagénaires (Mormiche, 2000). Handicaps et problèmes de santé touchent, à
âge égal, un peu plus les femmes que les hommes. L’impact des incapacités sur
la fréquence des déplacements et sur les niveaux de mobilité est bien évidem-
ment très fort. Certes, 27 % des personnes ne pouvant se déplacer seules sont
tout de même sorties, soit la veille, soit le dernier week-end, d’après l’enquête
transports de 1994, mais les distances parcourues sur une semaine sont
nettement plus faibles et elles se situent, par exemple chez les 65-74 ans, dans
un rapport de un à six par rapport aux personnes n’éprouvant aucune gêne
(Madre, 1997). Or, avec le succès des politiques d’aides au maintien à domicile
(récemment étendues avec l’Aide prestation autonomie), les trois quarts des
personnes dépendantes vivent chez elles. Si ces aides ont favorisé la maintien à
domicile, le soutien familial joue un rôle essentiel : une personne dépendante sur
deux vivant à domicile ne reçoit d’aides que des proches, qui sont souvent leurs
enfants, jeunes retraités. Les activités et les déplacements induits pour les
proches (visites régulières à la personne, courses, accompagnements, santé...),
bien que difficilement repérables dans les enquêtes actuelles, sont sans doute
loin d’être négligeables et la question de la satisfaction des besoins de
déplacement des personnes très âgées et/ou dépendantes se posera avec de
plus en plus d’acuité à l’avenir. Pour l’instant, les services visant à favoriser le
maintien à domicile ont plus été pensés pour éviter des déplacements aux
personnes âgées bénéficiaires (aides aux achats, aux démarches) que pour
favoriser leur mobilité. La seule exception concerne les transports de type taxi ou
véhicule adapté, mais leur coût élevé en limite le développement.

3.4.2  En bonne santé plus longtemps

S’il est vraisemblable que le nombre de personnes âgées dépendantes
s’accroisse dans les années à venir, il faut néanmoins souligner un point positif :
les années récentes se caractérisent par l’apparition en moyenne plus tardive des
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incapacités. Conjointement à l’allongement de la vie, l’état de santé s’est
amélioré régulièrement ces dernières décennies et les gains d’Espérance de vie
sans incapacité (EVSI), soit la différence entre l’espérance de vie simple et le
nombre moyen d’années vécues avec une incapacité, ont même été plus
importants que les gains d’espérance de vie. On peut penser qu’il en sera assez
largement de même à l’avenir, car différents facteurs vont à l’encontre de l’effet
de l’allongement de la longévité sur l’apparition d’incapacités : l’amélioration (là
encore on raisonne en moyenne) des conditions de travail et des conditions de
vie et un suivi sanitaire plus régulier et plus axé sur la prévention. L’apparition des
incapacités devrait donc continuer à être repoussée à des âges plus tardifs, de
telle sorte que la durée de vie moyenne avec une incapacité légère ou plus lourde
ne serait pas plus longue (ou serait même un peu plus courte) qu’aujourd’hui en
dépit de l’accroissement de la longévité.

De façon générale, qu’il s’agisse des évolutions dans les situations matrimo-
niales, dans les revenus, en matière de santé, tous ces facteurs montrent, qu’à
âge égal, on est bien plus apte à se déplacer et à mener une vie indépendante,
notamment à conduire une voiture, qu’il y a vingt ans. Cette croissance de la
motorisation représente une évolution structurelle, qui est loin d’être achevée.

4.  Motorisation et déplacements en voiture après 60 ans : 
toujours plus ?

Si elle est née avec le siècle, la voiture s’est diffusée en Europe à partir des
années de forte croissance du pouvoir d’achat des années 1950 et 1960 (Madre
et Gallez, 1993 ; Gallez, 1995 ; Bodier, 1996). Les caractéristiques de motorisa-
tion des personnes âgées actuelles gardent la marque de cette époque,
l’obtention du permis de conduire et l’achat de la première voiture se réalisant le
plus souvent dans les jeunes années, même si les générations nées dans l’entre-
deux-guerres ont continué à se motoriser assez tard.

4.1  Permis de conduire : un rattrapage féminin jusqu’en 2015-2020

Pour essayer d’imaginer quel potentiel d’accroissement d’usage de la voiture
existe encore au sein de la population retraitée dans les quinze ou vingt années
à venir, on peut s’appuyer tout d’abord sur l’indicateur dont les évolutions à venir
sont les plus certaines, le pourcentage de détenteurs du permis parmi les
cohortes successives d’hommes et de femmes (figure 3). On retrouve les
inégalités de motorisation liées au sexe, tout d’abord dans les taux de titulaires
du permis nettement supérieurs chez les hommes pour les cohortes nées avant
1940, mais aussi dans l’âge d’obtention du permis. Chez les hommes de plus de
60 ans, les effets de génération ont déjà très largement fait leur œuvre et l’accès
au volant paraît avoir déjà atteint des sommets : entre 60 et 80 ans, près de 90 %
ont désormais le permis de conduire.
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Figure 3 : Evolution du taux d’accès au permis selon les cohortes, 
entre 1982 et 1994

a – Chez les Hommes

b – Chez les Femmes

Source : Enquêtes nationales transports INSEE-INRETS de 1981-1982 et de 1993-1994.

Chaque segment de droite représente l’évolution d’une cohorte (repérée par
sa date de naissance) du fait de son avancée en âge entre les deux enquêtes
(1982 et 1994). Pour un âge donné, les décalages entre cohortes sont représen-
tés par les écarts verticaux entre deux points.

Pour la cohorte née entre 1924 et 1933 (âgée de 60 à 69 ans en 1993), trois
titulaires masculins du permis sur quatre l’ont obtenu avant trente ans, un sur cinq
entre 30 et 39 ans et 7 % seulement après 40 ans (figure 4a). Parmi les hommes
septuagénaires disposant du permis, ces taux sont respectivement de 50 % et
30 % et, tout de même, 20 % qui l’ont passé après 40 ans : nées entre 1914 et
1923, ces cohortes, qui avaient la trentaine au début des années cinquante, ont
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accédé plus tard que les suivantes à la voiture (il en va sans doute a fortiori de
même de la cohorte 1904-1913). Mais on vérifie de façon générale que les
hommes âgés sont et seront de plus en plus des conducteurs de longue date,
comme le montrent aussi les cohortes suivantes.

Figure 4 : Age d’obtention du permis parmi les personnes âgées
de 40 ans et plus en 1994

a – Chez les Hommes

b – Chez les Femmes

Source : Enquête nationale transports INSEE-INRETS de 1993-1994.
Le différentiel à 100 % représente les personnes n’ayant pas le permis.
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La situation est différente chez les femmes appartenant à ces générations. Elles
se caractérisent tout d’abord par des taux de possession du permis bien inférieurs
aux taux masculins. Cet écart entre taux masculins et féminins a d’ores et déjà
atteint son maximum et va décroître fortement à l’avenir, puisqu’en 1993 il culmine
à 50 points chez les cohortes nées autour de l’année 1920 (32 % de possesseurs
du permis pour les femmes contre 80 % chez les hommes). Il est encore de
30 points environ chez la cohorte née dans les années trente (qui ont de 60 à
70 ans en l’an 2000, parmi lesquelles 60 % de femmes ont le permis). Enfin, il
tombe à 10-15 points chez les cohortes suivantes, parmi lesquelles plus de 80 %
des femmes possèdent le permis... ce sont les retraitées de demain.

L’accès moins favorable des femmes à la voiture s’exprime aussi par le fait qu’au
sein de ces générations, les femmes qui savent conduire ont, en moyenne, passé le
permis bien plus tardivement que les hommes : seul un gros tiers des femmes âgées
de 60 à 69 ans en 1993 l’a obtenu avant 30 ans (contre 43 % entre 30 et 39 ans et
23 % après 40 ans). Les chiffres sont encore plus nets parmi la cohorte précédente
(1914-1923), puisque 38 % ont passé le permis à la trentaine et 43 % après 40 ans.

Ces chiffres rappellent que, si chaque génération est plus motorisée que la
précédente, ce n’est en moyenne que vingt ans après les hommes que les femmes
ont massivement accédé au statut de conductrice, avec la diffusion de la seconde
voiture, portée par le développement de l’activité féminine salariée. Ces différences
sont encore actuellement très visibles chez les générations les plus anciennes,
pour lesquelles les données d’équipement des ménages en voitures masquent des
différences assez nettes d’accès au volant selon le sexe. Au vu des décalages
intergénérationnels encore forts chez les femmes actuellement dans la quarantaine
et la cinquantaine, ce rattrapage prendra encore une quinzaine d’années : plus de
huit femmes sur dix arrivant dans la soixantaine dans les années 2000 auront le
permis de conduire, ce chiffre devant même se rapprocher de 90 % à la fin de la
décennie. Elles auront aussi une expérience plus longue de la conduite que leurs
devancières. Aussi le rattrapage va-t-il continuer d’opérer jusqu’à 2015 au moins
parmi la population féminine et influera-t-il notamment sur les conditions d’accès à
la voiture pour les plus de 70 ans : les femmes qui seront âgées de 75 à 80 ans
entre 2015 et 2020 (et qui arrivent à 60 ans actuellement) seront à plus de 80 %
détentrices du permis de conduire.

4.2  Détention du permis, possession de la voiture et usage quotidien : 
des liens de plus en plus forts

Le second élément important pour les années à venir est le fait que la
possession du permis va de pair avec un équipement du ménage jusqu’à des
âges de plus en plus tardifs (tableau 1). Ainsi, par exemple, à travers la
précédente enquête transport (1982), 75,5 % des femmes âgées de 60 ans ou
plus ayant le permis appartenaient à un ménage avec voiture(s), ce chiffre était
en 1994 de 83 % et il est sans doute un peu plus proche de 90 % en 2003. Cette
évolution s’interprète comme une démotorisation de plus en plus tardive,
tendance qui devrait logiquement se poursuivre.
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Il est vraisemblable que les femmes seules avec le permis seront de plus en
plus nombreuses à conserver la voiture après le décès du conjoint, car elles
auront pour la plupart gardé une expérience de la conduite automobile. Les
données montrent que les effets de génération ne sont pas réellement contrecar-
rés par les effets du vieillissement, tout au moins avant 75, voire 80 ans. Au vu
du tableau 1, il apparaît déjà que la démotorisation totale (que l’on peut
approcher par la proportion des détenteurs du permis qui appartiennent à un
ménage sans voiture) demeure d’ampleur limitée jusqu’à 80 ans, notamment
chez les hommes (10 % entre 70 et 79 ans et 24 % chez les femmes, contre
36 % et 58 % respectivement au-delà de cet âge). En revanche, le recul temporel
manque encore pour évaluer l’ampleur des mouvements de démotorisation
partielle (abandon d’une des voitures chez les ménages multimotorisés) à l’âge
de la retraite.

Pour le moment, la démotorisation totale est plus précoce chez les femmes,
car elle suit souvent le décès du conjoint, les générations actuelles de femmes
âgées étant encore dépendantes de leur époux pour la voiture, même parfois
lorsqu’elles disposent du permis. Avec l’évolution progressive du bien automobile
de la sphère du ménage à la sphère individuelle et l’autonomie féminine
croissante par rapport à la voiture, on peut logiquement s’attendre à ce que leur
usage personnel s’accroisse à la retraite.

Source : Enquête nationale transports INSEE-INRETS de 1993-1994.

Tableau 1 : Détention personnelle du permis et nombre de voitures
à disposition dans le ménage, selon le sexe et l’âge, en 1993-1994

Nombre de voitures
à disposition

Catégorie

Pas de 
voiture Une voiture Deux et plus

40-49 ans, avec le permis
    Hommes
    Femmes

  4,7
  3,7

42,2
38,3

53,1
58,0

50-59 ans, avec le permis
    Hommes
    Femmes

  6,6
  4,9

45,1
48,3

48,3
46,8

60-69 ans, avec le permis
    Hommes
    Femmes

  5,8
  7,5

65,1
65,9

29,1
26,6

70-79 ans, avec le permis
    Hommes
    Femmes

10,0
23,9

71,5
66,0

18,5
10,1

80 ans et plus, avec le permis
    Hommes
    Femmes

36,1
58,0

54,5
40,2

  9,4
  1,8
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Cette expérience féminine du volant sera plus effective lorsque les ménages
auront eu, et gardé, deux voitures, comme il a pu être montré à partir de la
dernière enquête-ménages lyonnaise (1994) : parmi les couples de retraités ne
disposant que d’une voiture, les femmes occupent plus souvent la place de
passagère du véhicule que celle de conductrice. Le bi-équipement permet en
revanche une pratique de la conduite quotidienne très régulière chez les épouses
après 60 ans (Pochet, 1998). Un impact similaire du bi-équipement transparaît
dans l’enquête transports, quel que soit l’indicateur d’usage de la voiture retenu
(tableau 2). Alors qu’au sein des couples le bi-équipement n’améliore qu’à la
marge la fréquence d’usage de la voiture comme conducteur des hommes, elle
renforce sensiblement les possibilités d’accès à la voiture des femmes ayant le
permis de conduire.

Source : Enquête nationale transports INSEE-INRETS de 1993-1994.

*  Mobilité locale (à moins de 100 km du domicile), jours ouvrables et week-end.

Tableau 2 : Usage de la voiture comme conducteur parmi les détenteurs
du permis vivant en couple, selon l’âge, le sexe et le nombre

de voitures particulières (VP) du ménage

Conduit 
régulièr
ement

A conduit 
la veille 

ou le 
dernier 

week-end

Nombre de 
déplacement

s comme 
conducteur 

par semaine*

% des dépla-
cements 

conducteur 
dans la 

mobilité de la 
semaine*

Hommes 40-49 ans, 1 VP
Hommes 40-49 ans, 2 VP ou +
Femmes 40-49 ans, 1 VP
Femmes 40-49 ans, 2 VP ou +

92,9
96,9
72,7
91,4

68,5
90,7
58,6
80,8

12,6
18,3
10,8
13,6

64,7
91,3
58,8
72,6

Hommes 50-59 ans, 1 VP
Hommes 50-59 ans, 2 VP ou +
Femmes 50-59 ans, 1 VP
Femmes 50-59 ans, 2 VP ou +

91,5
98,2
64,5
92,1

80,7
92,3
49,0
74,6

13,5
17,5
7,7

13,3

76,8
88,2
44,5
68,0

Hommes 60-69 ans, 1 VP
Hommes 60-69 ans, 2 VP ou +
Femmes 60-69 ans, 1 VP
Femmes 60-69 ans, 2 VP ou +

89,8
94,9
54,4
85,8

76,8
86,7
42,5
66,3

11,9
16,8
5,4
9,9

71,8
81,6
38,4
61,0

Hommes 70-79 ans, 1 VP
Hommes 70-79 ans, 2 VP ou +
Femmes 70-79 ans, 1 VP
Femmes 70-79 ans, 2 VP ou +

84,7
← Effec-
tifs insuf-
fisants 
(< 50)
31,8

73,6
16,8

9,2
2,7

67,6
24,6

← Effectifs insuffisants (< 50)
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4.3  Effet-motorisation : une partie seulement de la croissance 

Une analyse des composantes des évolutions récentes de l’accroissement du
volume de déplacements comme conducteur d’une voiture permet de hiérarchi-
ser l’effet des différents facteurs à l’origine de la croissance du volume de
déplacements comme conducteur réalisé par la population âgée.

DVPC = Σi Pi
.mi

.Ci

Selon cette décomposition, le nombre total de déplacements au volant s’écrit
comme la somme, sur l’ensemble des différentes classes d’âge i de conducteurs
potentiels (18 ans et plus), du produit du pourcentage de détenteurs du permis
dans des ménages motorisés (Mi), par leur nombre de déplacements moyen au
volant (Ci) et de leur poids démographique relatif (Pi), à population constante.

Les évolutions que connaît le volume Dvpc de déplacements au volant entre
ces différentes dates peuvent s’écrire sous une forme additive de trois effets
simples (effet accroissement de la motorisation, effet changement de comporte-
ment des conducteurs potentiels et enfin effet changement de structure démogra-
phique) et d’effets conjoints, ces derniers étant résiduels. Cette décomposition,
appliquée aux enquêtes-ménages de Grenoble de 1978, 1985 et 1992 dans un
premier temps (Pochet, 1995 et 1998), puis aux enquêtes-ménages lyonnaises
de 1976, 1985 et 1994 (Bonnel et Pochet, 2002), met en évidence un certain
nombre de résultats convergents. 

L’effet de changement de structure démographique apparaît pour l’instant tout
à fait secondaire par rapport aux deux autres effets. L’accroissement du volume
des déplacements au volant est d’abord lié à un accès de plus en plus large des
générations successives à la voiture (effet motorisation), mais, de plus en plus,
cet effet est relayé (chez les hommes) et renforcé (chez les femmes) par un
usage toujours plus intensif de ce moyen de locomotion par les conducteurs
potentiels des cohortes successives. Cet effet, lui aussi de nature génération-
nelle, traduit le fait que la voiture particulière est de plus en plus indissociable des
modes de vie. L’intensification de l’usage de la voiture chez les conducteurs
potentiels, qui est liée aussi au multi-équipement et à l’individualisation progres-
sive du bien automobile, ne doit pas être négligée car elle laisse encore entrevoir
de sérieuses perspectives de croissance du volume des déplacements au volant,
comme le montrent aussi les projections réalisées sur l’Île-de-France et Montréal
à l’aide du modèle âge-cohorte (Madre, 1999 ; Bussière et Thouez, 2002). 

Enfin, cette décomposition des évolutions n’intègre pas l’indicateur de mobilité
qui a connu les évolutions les plus fortes ces dernières années, à savoir les
distances de déplacement. Dans l’exemple de Lyon, à périmètre constant entre
1985 et 1994, la portée moyenne des déplacements automobiles comme
conducteur des hommes retraités motorisés n’a pas beaucoup évolué (4,3 km en
1994 contre 3,8 en 1985 dans le centre, soit + 12 %, et 5,2 contre 5,4 km en
périphérie soit – 3 %) et le nombre de déplacements résume l’essentiel des
hausses de trafic dues aux hommes retraités. En revanche, parmi les femmes
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retraitées motorisées, la hausse de distance moyenne est beaucoup plus nette –
5,6 km contre 3,9 en 1985 dans le centre (+ 43 %) et 4,9 contre 4,1 km en 1985
en périphérie (+ 21 %) – et contribue beaucoup plus fortement à la hausse totale
des trafics, mesurée en voyageurs   kilomètres.

4.4  Déplacements non quotidiens : la voiture également

Les pratiques touristiques et les voyages d’agrément sont tout autant que la
mobilité quotidienne locale transformés en profondeur par les changements
d’origine générationnelle et notamment par la diffusion de la voiture parmi la
population retraitée. Si c’est toujours parmi les plus de 60 ans que l’on compte le
plus de non-partants en vacances, c’est aussi parmi ce groupe d’âge que la
croissance des séjours d’agrément a été la plus forte dans les années 1990. Et, de
plus en plus, quelle que soit la classe d’âge, le mode d’acheminement privilégié
dans les voyages personnels est la voiture particulière, utilisée pour 75 à 80 % des
séjours d’été de quatre nuits et plus pendant la vie active et encore pour plus de
70 % entre 60 et 70 ans (Pochet et Schéou, 2002, 2003). Le recours plus fréquent
à la voiture se fait essentiellement au détriment des modes de transport en
concurrence directe : le train, en dépit du développement des tarifications commer-
ciales pour la clientèle de 60 ans et plus et le car, les voyages de groupes
préconstitués attirant de moins en moins les jeunes retraités. De la même façon
que l’automobilité de plus en plus répandue après 60 ans tend à transformer les
conditions de déplacements au quotidien, elle est sans aucun doute aussi un
facteur d’autonomie favorable au développement des voyages personnels chez les
retraités, notamment des déplacements de loisirs et des courts séjours dans la
région de résidence. Cette comparaison comporte une réserve : alors qu’avec le
vieillissement on peut continuer à conduire sur de courtes distances, le grand âge
venu et les limitations physiques devenant gênantes (à 75 ans, 80 ans...), on
hésitera peut-être un peu plus à entreprendre de longs voyages comme conduc-
teur, qui peuvent s’avérer éprouvants et dangereux.

5.  Les retraités au cœur des politiques de mobilité urbaine 
durables

A l’âge de la retraite, les tendances de long terme sont donc favorables à une
croissance de la mobilité en voiture et plutôt défavorables aux autres modes de
transport, que ces déplacements prennent place dans un cadre quotidien et habituel
ou qu’ils soient liés à des activités plus exceptionnelles comme les voyages
d’agrément et de tourisme ou les visites aux enfants habitant loin... Pour certaines
caractéristiques de leur mobilité, notamment pour la motorisation, mais aussi pour
l’usage de la voiture particulière, les retraités tendent à se rapprocher des actifs et ce
mouvement n’est pas achevé : part croissante de la voiture dans la satisfaction des
besoins de mobilité, participation féminine devenant progressivement plus importante
dans le total et tendance, certes encore timide après 60 ans, à l’individualisation de
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l’usage des véhicules particuliers. Les résultats présentés offrent une vision assez
précise de la situation pour le milieu des années 1990 et pour les évolutions
antérieures, mais sur certains points, comme les questions de démotorisation totale
ou partielle, l’analyse de données plus récentes serait nécessaire.

Toutefois, les tendances paraissent suffisamment solides pour être prolon-
gées. En particulier, on peut penser qu’à l’avenir, aux âges élevés il sera de plus
en plus difficile d’abandonner la voiture. Lorsqu’on a toujours conduit, l’abandon
du volant risque d’être vécu de plus en plus comme un signal de l’entrée dans
l’âge de la dépendance, que l’on tendra certainement à repousser le plus
possible. La difficulté à « raccrocher », lorsque les capacités déclinent, semble
aussi fortement ressentie par les conductrices que par les conducteurs, comme
le montrent des discours de retraité(e)s sur leur rapport à l’automobile. Bien
depuis longtemps approprié, la voiture va jusqu’à représenter une extension du
corps. Arrêter de conduire, c’est admettre son déclin physique, alors que la
baisse des capacités physiques vient souvent progressivement et qu’on a encore
l’impression de pouvoir adapter son style de conduite, ses itinéraires. C’est aussi,
non seulement perdre en indépendance et risquer de s’isoler vis-à-vis des
proches et de la famille, mais plus généralement s’exclure du monde des
automobilistes et du monde social... (Druhle et Pervanchon, 2002).

En matière de démotorisation, les comportements féminins devraient progres-
sivement s’aligner, par le haut, sur ceux des hommes. L’amélioration de l’état de
santé et l’élévation de l’âge d’apparition des incapacités, alliées à cette plus
grande autonomie féminine, incitent à penser que l’abandon de la voiture se
produira à l’avenir à des âges encore plus élevés qu’aujourd’hui... Cette question
n’est pas négligeable : les plus de 75 ans représentent d’ores et déjà plus du tiers
de la population âgée, et près de deux personnes âgées de plus de 75 ans sur
trois sont des femmes.

Si ces évolutions sont incontestablement favorables à l’insertion des retraités
dans la société, l’extension d’un modèle fondé sur le tout automobile dans la
société, ne va pas sans risques, particulièrement dans le cas des retraités. Pour
les exclu(e)s du modèle de l’automobilité, les conditions de mobilité et d’accès
aux services pourraient se dégrader. En milieu urbain dense, la desserte par les
transports collectifs d’une part et l’existence de commerces et de services de
proximité, d’autre part, sont généralement assurées et offrent des alternatives
réelles à l’usage de la voiture. Par leurs pratiques, les retraités centraux
contribuent d’ailleurs à faire vivre ces équipements. La situation sera beaucoup
plus problématique dans les banlieues défavorisées et en milieu périurbain. En
périphérie, les possibilités effectives de choix pour les citadins (choix modal,
choix d’activités à portée du domicile) sont à développer, et passent sans doute
à la fois par un effort d’urbanisation et d’adaptation des systèmes de transport
dans les zones urbaines ou périurbaines peu denses. C’est sans doute à ce prix
que l’on pourra promouvoir d’autres modèles de déplacements qui permettront à
la fois de préserver les échanges sociaux entre et parmi les générations,... et se
révéleront plus satisfaisants au plan environnemental.
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1.  Introduction

La répartition de la population âgée au sein des espaces métropolitains n’est
pas stable dans le temps (Moore et Rosenberg, 1997). Thumerelle et Ghékière
(1992) qualifient le vieillissement démographique de phénomène instable à
l’échelon local. Dans un contexte appréhendé de vieillissement marqué de la
population de la région montréalaise, il semble opportun de se pencher sur
l’évolution de la répartition des personnes âgées depuis vingt ans et de dégager
les grandes tendances du changement observé et à venir. Dès maintenant, les
acteurs politiques, telles les municipalités ou les agences déconcentrées de
l’Etat, doivent être interpellés. En effet, en raison du caractère statique de
l’environnement construit, il est impérieux qu’ils tiennent compte de l’accroisse-
ment probable des populations âgées vivant sur leur territoire notamment lors des
décisions relatives à l’aménagement urbain. Ces décisions pourraient s’avérer
cruciales dans un scénario où l’Etat veut encourager le maintien à domicile le
plus longtemps possible des personnes âgées (et très âgées > 80 ans) qui
comptent et compteront pour une part croissante des résidants des villes. De
plus, le rôle des villes pourrait prendre de l’ampleur, parfois en partenariat avec
le secteur privé, le milieu communautaire ou avec l’Etat, et s’étendre à d’autres
domaines comme ceux de la prestation de services collectifs destinés au
maintien à domicile : centre de jour, services de loisirs et logements spécialisés.
Tout laisse croire en effet que, dans un avenir rapproché, les municipalités seront
de plus en plus appelées à jouer un rôle central, directement et indirectement,
dans le support au quotidien des personnes âgées qui souhaiteront vivre de
manière autonome.



Les villes ont-elles achevé leur transition ?

214 Actes INRETS n° 99

Dans ce texte 1, nous poursuivons deux objectifs : d’abord décrire l’évolution
de la population âgée dans la région métropolitaine de Montréal entre 1981 et
2001 ; puis à la lumière des observations faites, discuter des principaux enjeux et
des pistes à suivre pour rendre les espaces résidentiels montréalais plus
accueillants et plus susceptibles de répondre aux besoins particuliers des
personnes âgées et surtout celles connaissant des problèmes de santé. 

2.  Précisions méthodologiques

La première section qui s’attache à l’analyse de la répartition résidentielle des
personnes âgées dans la région métropolitaine de Montréal de 1981 à 2001, est
basée sur l’exploitation des données des recensements canadiens sur la base
géographique des secteurs de recensement. Ce regard diachronique n’est pas
sans poser quelques difficultés comme celle de la modification, au fil du temps,
des limites du territoire de la région métropolitaine ou encore des limites des
secteurs de recensement. Nous avons donc dû prendre certaines mesures pour
permettre une comparaison systématique des données dans la durée. D’abord,
nous avons opté pour une définition commune du territoire de la région
métropolitaine, qui est celui de 1981. Par ailleurs, un certain nombre de secteurs
de recensement ont vu aussi leurs limites se modifier, même si de manière
générale, Statistique Canada essaie de conserver ces limites inchangées d’un
recensement à l’autre. Dans ces cas, nous avons dû agréger des secteurs de
recensement adjacents afin de rendre toutes les unités géographiques de 1981,
1991 et 2001 comparables entre elles. Enfin, il est utile de préciser que les
données de population par âge du recensement canadien portent sur les
ménages privés et collectifs. Ceci signifie que ces données incluent, outre les
personnes résidant dans leur logement ou celui d’un enfant par exemple, les
personnes âgées vivant dans des centres hospitaliers de longue durée, des
centres d’accueil, etc. 

Les sections du texte qui s’attachent aux enjeux et aux pistes de solutions
proposées reposent sur une analyse documentaire de textes produits par des
organismes publics, des organismes représentant les aînés ou des chercheurs
du domaine. Les éléments développés ont servi de trame de fonds à notre
réflexion sur les changements dans la géographie résidentielle des personnes
âgées et leurs effets sur la demande sociale concernant les services et
équipements urbains. 

Enfin, il paraît utile de préciser ici que nous avons opté pour une définition de
la population âgée qui correspond à la population de 65 ans et plus. Le seuil de
65 ans ne fait pas l’unanimité, certains pays retenant le seuil de 60 ans par
exemple. Nous avons retenu ce seuil parce qu’il est le plus fréquemment utilisé

1  Une autre version de ce texte est disponible dans la Revue canadienne de sciences régionales
(2004), vol.27, no 1. 
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dans les études canadiennes. Par ailleurs, de nombreuses politiques au Canada
et au Québec retiennent le seuil de 65 ans pour définir « l’entrée dans la
vieillesse » comme celle des pensions de vieillesse, pour n’en citer qu’une. Ce
seuil est toutefois discutable : les aînés demeurant actifs physiquement, sociale-
ment et culturellement, voire même sur le marché du travail, bien au-delà de
65 ans. D’ailleurs dans la littérature, on fait de plus en plus souvent la distinction
entre le groupe des « plus jeunes » (les 65 à 75, voire 80 ans) et celui des « plus
âgés »2 (les plus de 75, voire de 80 ans). Enfin, il faut reconnaître que l’âge est
un indicateur bien imparfait du vieillissement de chaque individu. Cheal (2003)
signale d’ailleurs que les personnes âgées ne forment pas une catégorie sociale
homogène et qu’il faut tenir compte de leur diversité. Ulysse (1997) fait remarquer
que le vieillissement est un processus qui n’est pas uniforme pour tous les
individus et que des différences sensibles existent selon le genre, la classe de
revenu, la scolarité, mais aussi le niveau d’insertion dans les réseaux familiaux,
communautaires et sociaux.

3.  Evolution de la répartition intramétropolitaine 
des personnes âgées 

Moore et Rosenberg (1997 : 89) ont signalé que la majeure partie des personnes
âgées au Canada habitent dans les plus grandes villes du pays. Le Québec ne fait
pas exception à la règle. En 2001, il y avait 442 715 personnes âgées qui vivaient
dans la région de Montréal, ce qui représente 46,1 % des personnes âgées du
Québec. C’est légèrement moins que la proportion (47,3 %) que représente la
population montréalaise dans la population québécoise, la population âgée se
trouve donc très légèrement sous-représentée dans la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Montréal. Il n’en reste pas moins qu’au Québec, près d’une
personne âgée sur deux réside dans la métropole montréalaise. 

Quelle proportion représente la population âgée dans la population de
Montréal ? En 1981, 9,2 % de la population métropolitaine était âgée de 65 ans
et plus ; en 2001, ce pourcentage atteint 13,0 %3. Il est utile de signaler qu’en
2001, 43,2 % des personnes âgées ont atteint 75 ans ou plus (elles sont au
nombre de 191 240). Tout comme dans les autres grandes métropoles canadien-
nes (Moore et Rosenberg, 1997 : 87), la population âgée n’est toutefois pas
répartie de façon uniforme dans l’espace métropolitain montréalais. Que ce soit
en 1981 ou en 2001, on observe d’importantes variations dans le pourcentage de
personnes âgées à l’échelon des secteurs de recensement : sur la base du
découpage commun, les valeurs minimales et maximales étant respectivement
de 1,6 % et 55,2 % en 1981, et de 4 % et 50,7 % en 2001.

2  On parle parfois du troisième âge et du quatrième âge. 
3  Ce pourcentage est calculé sur des limites communes de la RMR, soit celles de 1981. Dans le
territoire de la RMR telle que définie en 2001, le pourcentage est de 12,9 %. 
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Pour décrire la répartition des personnes âgées dans l’espace métropolitain et
afin de faciliter la comparaison dans le temps, nous avons calculé le quotient de
localisation des personnes âgées par secteur4 pour les recensements de 1981,
1991 et 2001. La cartographie des quotients permet de repérer les secteurs où la
population de 65 ans et plus est surreprésentée (valeurs du quotient supérieures à
1,1) et inversement, sous-représentée (valeurs du quotient inférieures à 0,9). Que
nous apprennent nos données ? D’abord, on observe en 1981, une sur-représen-
tation des personnes âgées à l’intérieur des limites de l’ancienne municipalité de
Montréal5, à l’exception des quartiers périphériques de Rivière-des-Prairies et de
Pointe-aux-Trembles. Certaines anciennes banlieues du centre comme Outremont
et Westmount affichent aussi de fortes concentrations de personnes âgées. Enfin,
on observe en dehors de l’ancienne ville-centre et des villes de banlieue les plus
anciennes, des municipalités et quelques secteurs répartis ici et là qui affichent une
sur-représentation de personnes âgées. Mais globalement, on peut qualifier le
patron en ces termes : un centre de l’agglomération – le centre de l’île de Montréal
– où les personnes âgées se concentrent et une périphérie où globalement les
personnes âgées sont sous-représentées au sein des populations résidantes.
Dans leur atlas du vieillissement dans les CLSC de l’île de Montréal, Marois et al.
(1989) faisaient remarquer que le phénomène du vieillissement se diffusait dans le
temps et dans l’espace entre 1971 et 1986. C’est précisément ce que l’on observe
de 1981 à 1991 puis à 2001. En 1991, on remarque un rajeunissement relatif de
certains quartiers centraux et inversement, un vieillissement des quartiers et
municipalités qui entourent les quartiers centraux. La périphérie se caractérise
encore par une présence beaucoup plus timide des 65 ans et plus, toutes
proportions gardées. Cette diffusion en dehors du centre de l’agglomération est un
phénomène que Moore et Rosenberg (1997) ont aussi observé pour Toronto et
Vancouver. Cette diffusion va continuer de sorte qu’en 2001, sauf dans quelques
secteurs de l’arrondissement Ville-Marie (centre-ville élargi), on observe un rajeu-
nissement des quartiers centraux et de secteurs des anciennes banlieues de
Westmount et d’Outremont. Les secteurs affichant des quotients supérieurs à 1,1
se retrouvent un peu plus nombreux sur l’île de Montréal en dehors des anciennes
limites de la ville de Montréal et à Laval, et enfin sur la Rive sud du Saint-Laurent.
On pourrait décrire en ces termes, le patron général observé : un cœur de
l’agglomération où les populations âgées sont sous-représentées ou proportionnel-
les à la moyenne métropolitaine, une première couronne où l’on observe une sur-
représentation des personnes âgées (qui déborde quelque peu le fleuve Saint-
Laurent et la rivière des Prairies) et enfin, outre de rares noyaux de concentration,
une sous-représentation des personnes âgées dans la périphérie métropolitaine. 

4  Rapport entre la proportion des personnes de 65 ans et plus dans la population totale du secteur
et la proportion des personnes de 65 ans et plus dans l’ensemble de la population de la région
métropolitaine. 
5  Au moment où nous avons rédigé ce texte, la Ville de Montréal correspondait à l’île de Montréal,
résultat de la fusion au 1er janvier 2002 de toutes les municipalités composant l’île de Montréal dont
l’ancienne Ville de Montréal. 
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Nous avons examiné jusqu’à maintenant des mesures qui sont relatives aux
proportions ou pourcentages de personnes âgées sans nous intéresser à la
croissance en terme d’effectifs, qui peut être intéressante du point de vue des
politiques urbaines. En effet, il peut y avoir, de 1981 à 2001, une variation
négative du quotient de localisation (donc un rajeunissement relatif) dans une
zone, mais une forte augmentation de personnes âgées si la zone a connu une
forte augmentation de l’ensemble de sa population, notamment des moins de
65 ans. Que nous révèle l’examen de la figure 2 où sont représentés la variation
et le taux de variation de la population de 65 ans et plus ? Le cœur de
l’agglomération a connu un net rajeunissement de sa population durant les vingt
dernières années. A l’inverse, les effectifs des personnes âgées ont augmenté
dans les anciennes banlieues de l’ouest et de l’est de l’île de Montréal, à Laval et
dans les secteurs des rives nord et sud.

Figure 1 : Evolution de la concentration spatiale des personnes âgées
à Montréal entre 1981 et 2001
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Figure 2 : Variation de la population âgée à Montréal entre 1981 et 2001
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4.  Des prévisions démographiques pour 2021
qui font réfléchir

Les prévisions réalisées par l’Institut de la statistique du Québec (Létourneau,
2001), pour 2021, laissent entrevoir une répartition plus égale des personnes
âgées dans l’ensemble des grandes composantes du territoire métropolitain. On
prévoit en effet qu’en 2021, la RMR de Montréal comptera environ 300 000 aînés
de plus qu’actuellement : le nombre d’aînés doublerait dans les couronnes (taux
de croissance de 104 %) alors qu’il n’augmenterait que de 38 % sur l’île de
Montréal. Ceci signifie qu’en termes d’effectifs, la croissance se fera de façon
assez semblable dans les trois grandes composantes de l’agglomération : l’île de
Montréal, la Couronne nord (qui inclut Laval) et la Couronne sud gagneront
respectivement, 105 000, 92 000 et 104 000 aînés. Aussi, alors que l’on observe
une sur-représentation des personnes âgées sur l’île en 2001 et une sous-
représentation dans les couronnes par rapport à la population totale de chacune
des zones, en 2021, on observera une uniformisation relative de la répartition des
personnes âgées. L’île de Montréal représentera en effet 52 % de la population
totale de la RMR et 51 % de la population âgée de la RMR, la Couronne sud
comptera pour 22 % de la population totale et 22 % de la population âgée, la
Couronne nord pour respectivement 26 % et 27 %. Si l’on décompose toutefois
la population âgée en deux groupes, les 65-79 ans et les 80 ans et plus, on
prévoit encore une nette concentration du second groupe dans l’île de Montréal :
19 % des aînés de la Couronne sud auront 80 ans ou plus, 23 % dans la
Couronne nord et 58 % dans l’île de Montréal. C’est d’ailleurs, les personnes
âgées de 80 ans et plus qui connaîtront la plus forte croissance entre 2001 et
2021 dans l’ensemble métropolitain (152 % contre 111 % chez les 65-79 ans).
Cette forte croissance et leur relative concentration sur l’île de Montréal sont des
éléments dont il faudra tenir compte dans les prévisions des besoins en services
sociaux et de santé des plus âgés. 

5.  Evolution de la répartition intramétropolitaine
des personnes âgées : quelques leçons à retenir

Cet examen de l’évolution de la répartition des personnes âgées au sein de la
métropole montréalaise, nous permet de dégager quelques leçons utiles. D’abord,
la répartition de la population âgée n’est pas stable dans le temps. Il faut donc
que les municipalités prennent des décisions concernant l’environnement construit
qui ne tiennent pas compte uniquement de la situation présente, mais aussi de leur
probable avenir démographique. D’aucuns ont pensé durant les années 1970 que
les personnes âgées, une fois les enfants partis de la résidence familiale (empty
nesters en anglais), allaient revenir s’installer dans les quartiers du centre des
agglomérations. Cette hypothèse reposait en fait sur le patron de répartition des
personnes âgées observé à cette époque. Or, l’évolution que nous venons de
mettre en lumière montre que la réalité est tout autre. Il est fort possible que l’inertie
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soit la caractéristique la plus importante dans les choix résidentiels d’une majorité
des personnes vieillissantes. Elles souhaitent vieillir dans l’environnement qui leur
a été familier avant d’atteindre 65 ans (Després et Lord, 2000, 240-1). Dans
l’agglomération de Québec de nombreuses banlieues urbanisées dans les années
1950 et 1960 connaissent un important vieillissement. L’étude réalisée à partir
d’entretiens auprès d’aînés par Després et Lord (2002) révèle que les personnes
âgées interrogées expriment leur désir de « vieillir chez soi », c’est-à-dire dans le
cadre géographique qui leur a été familier avant d’atteindre 65 ans, du moins tant
qu’elles sont capables de tenir maison. 

Il faut également retenir que les proportions de personnes âgées seront
nettement plus fortes que présentement dans dix, vingt et trente ans. Selon
les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec, la RMR de Montréal devrait
compter environ 22 % d’aînés dans sa population totale en 2026. Signalons aussi
au passage qu’elle sera celle qui comptera, avec Ottawa-Hull (partie québé-
coise), la proportion la plus faible des 65 ans et plus dans sa population parmi les
cinq régions métropolitaines québécoises : Chicoutimi-Jonquière en comptera
30 % ; Québec, 27 % ; Trois-Rivières, 30 % ; Sherbrooke, 25 % et Ottawa-Hull,
22 %. L’immigration et les mouvements migratoires auront pour effet de ralentir
le vieillissement dans la région de Montréal (Thibault et al., 2000). Avec une
population où plus d’un individu sur cinq sera âgé, le vieillissement deviendra un
aspect important des enjeux sociaux urbains et de la demande sociale formulée
par les résidants. D’ailleurs, Davezies (1999) signale qu’en France, ils formeront
dans l’avenir une part importante de l’électorat et de ce fait, qu’ils pourront faire
entendre leur voix. Mais d’ici là, des choix d’aménagement qui pèseront sur
l’avenir des villes, seront faits. Ils doivent l’être en connaissance de cause. Avant
d’aborder cette question, il paraît utile de rappeler quelques caractéristiques de
la population âgée. 

6.  Rôle de la famille dans la prise en charge
des personnes âgées en perte d’autonomie

Quand on aborde la question du maintien à domicile des personnes vieillis-
santes surtout quand elles résident seules, se pose la question du rôle de la
famille. La plupart des auteurs s’entendent pour dire que les familles jouent en ce
moment un rôle central dans le soutien aux personnes âgées. Selon Ulysse
(1997), les liens intergénérationnels ne sont pas affaiblis, la famille demeure
toujours un lieu de solidarité. L’enquête sociale générale de 2002 révèle
qu’environ un million de Canadiens de 65 ans et plus, vivant dans la collectivité
(c’est-à-dire hors d’un établissement de santé), ont déclaré recevoir des soins à
domicile à cause d’un problème de santé à long terme. C’est 32 % des femmes
de 65 ans et plus et 21 % des hommes du même groupe. Parmi les aînés
recevant des soins, près de la moitié ont déclaré être soutenus uniquement par
des membres de leur famille ou des amis (Cranswick, 2003). Par contre, l’avenir
semble plus incertain. 
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Parmi les facteurs identifiés de la diminution appréhendée de la capacité de
soutien des familles, il y a d’une part la diminution du nombre d’enfants par famille
répartissant sur un plus petit nombre la charge de soutien (Conseil de la famille,
1994 ; National Advisory Council, 1999) et, d’autre part, la dispersion géographi-
que des membres d’une même famille (parents âgés et enfants adultes) au sein
d’une même agglomération ou encore en dehors de l’agglomération (Conseil de
la famille, 1994 ; Société canadienne d’hypothèques et de logement, non daté ;
Frederick et Fast, 1999 ; Roy 1994). Ceci signifie qu’il y aura moins d’enfants
adultes qui résideront près de leurs parents âgés et qui seront en mesure de leur
offrir un support, ne serait-ce qu’occasionnellement. L’enquête sociale générale
de 1996 montre que la grande majorité des soignants qui s’occupaient d’une
personne âgée, résidaient dans le même quartier ou tout près (Frederick et Fast,
1999). Par ailleurs, une étude canadienne révèle que, chez les personnes âgées
de 70 ans et plus, la deuxième raison la plus souvent mentionnée pour expliquer
un changement résidentiel était de se rapprocher géographiquement des mem-
bres de sa famille (Che-Alford et Stevenson, 1998). Un autre changement social
important des dernières décennies a réduit le rôle que peut jouer la famille dans
le support aux aînés, c’est la participation accrue des femmes au marché du
travail (Frederick et Fast 1999 ; Roy 1994). Connidis (2003, p. 132) pour sa part,
signale, insufflant ainsi un peu d’optimisme, que la plupart des gens âgés
pourront compter sur un ou des enfants, des frères et des sœurs qui constitue-
ront une source potentielle de soutien.

Constatant tous ces changements, le National Advisory Council on Aging
(1999, p. 40) arrive à la conclusion que dans le moyen terme, les futures cohortes
d’aînés seront plus dépendantes des ressources non familiales. Si les familles
sont appelées à jouer un rôle moins important dans le soutien aux personnes
âgées en perte d’autonomie, qui prendra la relève ? Le marché, les municipalités,
les organisations communautaires, les réseaux sociaux ? Nous examinons plus
particulièrement les défis que devront relever les municipalités car le recours aux
ressources privées de qualité n’est pas une option accessible financièrement à
tous. 

7.  Les ensembles résidentiels avec services réservés
aux personnes âgées : Un recours au marché qui fait des 
exclus

Actuellement, les besoins liés au milieu résidentiel des personnes âgées
vieillissantes en perte d’autonomie (nous excluons ici les personnes dont l’état de
santé exige des soins de santé spécialisés), peuvent être comblés par l’offre de
complexes résidentiels spécialisés. En effet, le secteur du logement locatif
destiné aux personnes âgées connaît une forte croissance. Des complexes
résidentiels de moyenne et haute densité (plus de 50 ou 100 logements) offrent
un environnement résidentiel adapté à cette clientèle. Le logement-services,
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comme on le nomme, permet de maintenir plus longuement une vie
indépendante : le milieu physique y est spécialement conçu pour les personnes
âgées. Il est sécuritaire et on y offre des services de soutien (tels la préparation
de repas, l’entretien ménager, des activités sociales et de loisirs, etc.). Dans
certains cas, une infirmière est présente sur les lieux du moins durant la journée
ou encore on trouve dans le complexe certains services de proximité (par
exemple un dépanneur, un salon de coiffure) (Société canadienne d’hypothèques
et de logement, non daté, p. 2).

Des données rendues publiques par la Société canadienne d’hypothèques et
de logement (2002) révèlent que dans la région de Montréal, 70 % des nouvelles
constructions d’immeubles locatifs de 20 logements et plus étaient destinées à la
clientèle des retraités, en 2001. Ceci traduit de façon éloquente la réponse du
marché immobilier à cette nouvelle clientèle, mais encore faut-il en avoir les
moyens car, dans les ensembles de bon niveau en terme d’environnement
résidentiel et de qualité de services, les loyers exigés sont élevés. Seuls les
ménages disposant d’un bon niveau d’épargne ou de revenu peuvent avoir accès
à ces ensembles. La production de logements spécialisés à coût abordable paraît
donc essentielle pour éviter la création de deux catégories de personnes âgées
en perte d’autonomie, celles qui peuvent avoir accès à un milieu protégé et conçu
pour elles et les autres, laissées à elles-mêmes ou encore devant se contenter
de ressources d’hébergement de qualité nettement moindre. Là réside un des
enjeux du maintien à domicile dans une perspective d’équité. Ne risque-t-on pas
d’observer une dualisation croissante de la population âgée : d’un côté les
personnes âgées qui peuvent s’offrir un environnement spécialisé et protégé pour
s’assurer la meilleure qualité de vie possible, et de l’autre, les personnes âgées
ayant des revenus modestes qui doivent compter sur leur réseau familial et
amical, et sur les ressources publiques et associatives pour leur support, celles-
ci pouvant faire cruellement défaut ? 

Tout comme les promoteurs immobiliers ont identifié la demande solvable non
satisfaite chez les personnes âgées bien nanties en perte d’autonomie mais
désireuses de conserver leur propre logement, il existe des municipalités qui
commencent aussi à cibler, voire courtiser, ce créneau de résidants âgés pour
leurs nouveaux développements résidentiels. En France d’ailleurs, Davezies
(1999) utilise le terme de « l’or gris » pour faire référence à ces habitants âgés
disposant de bons revenus que les municipalités tentent d’attirer. 

8.  Un rôle accru pour les municipalités

La littérature récente sur le maintien à domicile fait état du rôle actuel et à
venir des municipalités et des organismes communautaires dans le soutien aux
personnes âgées, notamment en France, mais aussi au Québec et au Canada
(Bérubé et al., 1993 ; Boulonne, 2000 ; Buy, 1988 ; Conseil des aînés, 2000,
p. 48 ; Dard, 1999 ; Darveau, 1994 ; Després et Lord, 2002 ; Després et Fortin,
1999 ; Harvey, 2000 ; National Advisory Council on Aging, 1999 ; Renaud, 1989 ;
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Séguin et Apparicio, 1999 ; Torrachi-Martelli 2000 ; Vachon et Després, 2002 ;
Weiller, 1999). Si l’engagement moindre des familles se concrétise, les person-
nes âgées, surtout celles qui ne peuvent faire abondamment appel au marché,
devront se tourner de manière croissante vers la collectivité pour trouver le
soutien nécessaire. Ainsi, les municipalités et les organismes communautaires
seront de plus en plus sollicités par les personnes âgées. Dans la revue
Municipalité qui est un instrument important de sensibilisation des élus et
professionnels urbains aux enjeux municipaux actuels et futurs du Québec, les
municipalités sont invitées à devenir de plus en plus actives dans la constitution
de milieux de vie adéquats pour une population vieillissante (Harvey, 2000). 

Au plan de l’aménagement et de la gestion urbaine, les municipalités sont
particulièrement interpellées. Le National Advisory Council of Aging (1999) a
identifié le transport, notamment l’offre de transport public et de transport adapté
dans les grandes métropoles, comme un élément central du bien-être des
personnes âgées vivant à domicile puisque sans moyen de transport adéquat,
l’accès aux services et aux activités est compromis et les personnes âgées se
trouvent plus isolées. Les personnes âgées interviewées dans l’étude de Després
et Lord (2002) sur les banlieues de Québec ont d’ailleurs identifié l’offre de
transport adéquat comme un élément central de leur autonomie. La sécurité
routière est un autre enjeu important. On observe en effet un taux élevé de décès
chez les piétons âgés. En 1993, au Canada, 26 % des piétons décédés suite à
des accidents de la route étaient des personnes âgées (en raison du manque de
temps pour franchir les intersections, d’une mobilité difficile, d’une vision et d’une
audition déficientes, d’une vulnérabilité plus grande sous certaines conditions
climatiques, etc. (Bérubé et al., 1999 ; National Advisory Council of Aging, 1999).
Mais le rôle des municipalités ne s’arrête pas là. Elles sont invitées à intervenir
dans d’autres domaines (National Advisory Council of Aging, 1999, p. 49 ;
Harvey, 2000, p. 21 ; Renaud, 1989) comme le logement (architecture, disponibi-
lité d’un large éventail de types de logements tant pour les locataires que les
propriétaires), l’offre d’équipements collectifs comme des centres d’activités
spécialisés pour les aînés, le soutien aux organismes communautaires œuvrant
auprès des personnes âgées (par exemple par le prêt de locaux appartenant à la
Ville, etc.). Plusieurs villes interviennent déjà dans ces domaines, mais des
efforts importants restent à consentir sur plusieurs plans (voir figure 1) (National
Advisory Council of Aging, 1999 ; Harvey, 2000). Ceci ne pourra se réaliser dans
bien des cas sans une sensibilisation des intervenants urbains aux besoins et
aux attentes des personnes âgées et un assouplissement des règlements
d’urbanisme (Harvey, 2000 ; Vachon et Després 2002). 
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Concernant plus particulièrement le logement, les personnes âgées devraient
pouvoir trouver des options variées de logement en fonction du type (maison
unifamiliale, immeubles appartements, appartement accessoire ou pavillon jar-
din, etc.), du mode de propriété, des arrangements (vivre seul, avec un conjoint,
dans un immeuble multigénérationnel, avec des amis), et des services de support
offerts, par exemple l’entretien ménager, la préparation de repas, etc. Le
logement doit aussi faciliter l’accès à des services de santé, sociaux et de
support. Il existe des formes innovatrices de logement pour les aînés qui ont été
introduites mais elles sont encore bien inégalement réparties et l’offre est loin de
répondre à la demande (National Advisory Council on Aging, 1999, p. 48). 

De leur côté, Vachon et Després (2002) proposent des transformations
intéressantes des logements de la banlieue typique de Québec formée de
bungalows. Elles suggèrent (avec exemples à l’appui à partir de maisons
existantes) des modifications à ce type d’habitation de manière à le rendre plus
adapté aux besoins et au niveau de ressources des aînés, par l’ajout notamment
d’un second logement, plus petit, à l’unité principale. Mais leur audace ne s’arrête
pas là. Elles proposent la création d’une nouvelle centralité dans les quartiers
types de banlieue. 

Figure 1. Quelques domaines d’interventions à privilégier par les municipalités
pour répondre aux besoins présents et futurs d’une société vieillissante :

• Offre adéquate au niveau du transport collectif et du transport adapté
public ;

• Sensibilisation des promoteurs immobiliers, des architectes et des fonc-
tionnaires et professionnels municipaux pour s’assurer que les nouveaux
logements (maisons, immeubles à appartements) aient un design univer-
sel, approprié pour les personnes de tous les âges ;

• Promotion et support à l’adaptation des logements existants aux besoins
des aînés ;

• Assurer la disponibilité de logements locatifs appropriés, surtout dans les
grandes régions métropolitaines ;

• Offre de logements publics (HLM) avec services spécialisés destinés aux
personnes âgées défavorisées ;

• Augmenter le nombre et l’éventail des options résidentielles possibles pour
permettre aux aînés d’allonger la durée de leur vie autonome par des
adaptations de toutes sortes pour les aînés avec des capacités physiques
et ou mentales déclinantes (par exemple, foyers pour la vie en petits
groupes, appartements individuels avec services de support, combinaison
dans un même site de logements pour aînés totalement autonomes et de
logements assistés et institutionnels) ; 

• Appui aux organismes locaux du tiers secteur œuvrant auprès des
personnes âgées.
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9.  La création de nouvelles formes de centralité par les villes 
et les producteurs de logements

Vachon et Després (2002) ont développé un concept de « collectivité » qui
consiste à créer ou à consolider certaines formes de centralités en agissant sur
le cœur de quartiers conçus à l’origine sur le modèle de la banlieue typique avec
spécialisation des fonctions et des habitats (faible et moyenne densité) à
l’intérieur de chaque municipalité. Ces collectivités sont conçues autour d’un axe,
d’un nœud ou plus simplement autour d’un arrêt de transport en commun, autour
duquel s’organise un pôle de services et d’emplois. Elles suggèrent aussi
certaines interventions sur l’aménagement urbain comme l’ajout de trottoirs là où
ils sont absents ; la modification du dessin des rues en boucles qui découragent
la circulation piétonne ; la réfection ou la construction de traverses piétonnières
pour franchir de grands axes routiers qui sont souvent les axes où se localisent
les commerces ; l’ajout de mobilier urbain (abribus, bancs, etc.). Elles proposent
aussi l’aménagement de places publiques autour d’équipements et d’institutions
comme l’église et la bibliothèque publique, qui viendront consolider le cœur du
quartier symboliquement mais aussi comme lieu de convivialité. La mixité
fonctionnelle est aussi renforcée au cœur du quartier par l’ajout de petits
commerces et de services de proximité sur une rue ou des rues jusqu’alors
destinées exclusivement à un usage résidentiel. Le tissu résidentiel peut aussi
être densifié au cœur du quartier de sorte à offrir un plus grand éventail des
formes résidentielles à proximité du pôle de services. Enfin, certains équipements
publics peuvent voir leur vocation modifiée (Vachon et Després, 2002 ; Séguin et
Apparicio, 1999). Ainsi, des parcs prévus pour des sports comme le baseball
peuvent être transformés pour mieux répondre aux besoins des personnes
âgées. Les écoles qui ne sont plus utilisées suite à la baisse de la population
d’enfants, peuvent être transformées en résidence ou en centre de services pour
les personnes âgées. Vachon et Després proposent en effet un concept de
centre de soins et de services qui agirait comme guichet unique (en France, le
concept de guichet unique existe aussi, Dard 1999) pour les services à domicile
et les soins. Ce dernier, localisé au cœur du quartier, regrouperait sous un même
toit l’ensemble des organismes œuvrant dans le secteur des soins et services à
domicile (entreprises d’économie sociale, organismes communautaires – popote
roulante, services d’accompagnement, téléphones d’amitié –, coopératives de
services aux aînés, centre de jour, halte répit, etc.). Un pôle de loisirs pourrait
venir se jouxter à ce centre de soins et de services. Ces propositions peuvent
sembler un peu utopistes mais si dès maintenant les municipalités, en étroit
partenariat avec les ministères ou organismes concernés, conçoivent ou modi-
fient leur plan d’urbanisme en fonction de ces nouvelles conceptions de l’habitat
(au sens de milieu de vie intégré), en ayant en tête le profil futur de leurs
résidants, cela n’est peut-être pas aussi irréaliste qu’il n’y paraît à première vue. 

Par ailleurs, dans le passé, de nombreux ensembles résidentiels pour
personnes âgées ont choisi une localisation qui privilégiait le site au détriment de
la centralité. Ainsi à Montréal, on observe de nombreux ensembles réservés à
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une clientèle âgée qui sont localisés en bordure de la rivière des Prairies dans
des quartiers où les usages résidentiels sont quasi exclusifs (photographie 1).
Pour compenser ce relatif isolement, ces complexes comprennent souvent dans
leurs murs des services de proximité tels des dépanneurs6 et des salons de
coiffure. Certains reçoivent la visite d’un médecin sur place. Si ce type de
localisation demeure encore en vogue pour de nouveaux ensembles, plus
récemment, on a vu se développer une autre stratégie qui consiste à les localiser
près de noyaux existants de commerces et services, la centralité étant privilégiée
plutôt que les qualités du site. Ainsi, des ensembles résidentiels réservés aux
personnes âgées ont été construits soit dans les anciens centres villageois des
municipalités de banlieue (quand elles en ont un) afin de profiter de la présence
des services et commerces situés dans ces anciens noyaux (église, banques,
restaurants, pharmacie, salon de coiffure, cinéma, fleuriste, etc.) ; soit à proximité
d’un petit centre commercial. Cette attraction pour la centralité tient sans doute
au fait que les individus vieillissants qui vivent dans les municipalités de banlieue
sont nombreux à anticiper le moment venu où ils ne pourront plus se déplacer en
automobile, leur permis de conduire leur étant retiré en raison de leur état de
santé. 

Photographie 1 : Résidences pour personnes âgées 
sur le boulevard Gouin en bordure de la rivière des Prairies

6  Nom donné à des commerces vendant une variété d’articles desservant le plus souvent une
clientèle de voisinage : produits alimentaires, produits du tabac, boissons alcoolisées, etc. 
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10.  Inégalité des niveaux de ressources municipales
et enjeu d’équité 

Certaines des interventions identifiées notamment par le National Advisory
Council on Aging (1999) ne nécessitent pas de ressources financières importan-
tes de la part des municipalités, mais d’autres exigent un effort financier
considérable comme plusieurs propositions de Vachon et Després (2002). Aussi,
est-il pertinent de se demander si l’on observera une dualisation de la population
âgée quant à l’accès aux ressources publiques locales. Selon Rosenberg (1999,
p. 18), au Canada, les personnes âgées qui sont riches et en santé ont
davantage tendance à se concentrer dans les collectivités offrant beaucoup de
services, tandis que les moins favorisées sont concentrées dans les collectivités
ayant moins de ressources. Ainsi, les personnes âgées pauvres se trouveraient
encore plus appauvries par leur appartenance à un milieu moins bien pourvu en
services. Aussi le modèle d’un municipal welfare, c’est-à-dire un modèle dans
lequel les municipalités se retrouveraient au cœur du soutien aux personnes
âgées, tant pour la prestation que le financement des services, modèle qui trouve
de plus en plus d’appui chez certains décideurs et chez ceux qui souhaitent une
diminution des Etats-providence centraux (fédéral et provincial), n’est pas sans
danger. D’ailleurs, les opposants à la décentralisation de responsabilités sociales
vers les municipalités signalent que la redistribution de la richesse sociale ne
peut être réalisée à l’échelon municipal en raison de la fragmentation municipale
et des niveaux de ressources différenciés (en terme d’assiette fiscale) que ces
dernières détiennent (Séguin et Divay, 2002). D’ailleurs, Rosenberg (1999, p. 18)
écrit : « Si les tendances se poursuivent, et si l’on continue de refiler les services
sociaux aux collectivités locales, les défis en matière de politiques et de
programmes seront énormes. Il faudra non seulement aborder la question du
soutien aux personnes âgées, mais aussi le soutien aux collectivités ». 

Pour conclure

L’examen de l’évolution de la répartition des personnes âgées dans l’espace
métropolitain montréalais montre une instabilité dans le temps à l’échelle fine.
Des quartiers ou des municipalités attirant de fortes concentrations de personnes
âgées en 1981, peuvent en abriter des proportions nettement plus faibles en
2001. Autre fait important, selon les prévisions, à Montréal, les municipalités des
couronnes nord et sud devraient attirer des proportions de plus en plus
importantes de personnes âgées, de sorte qu’on observera d’ici 20 ou 30 ans,
non seulement des proportions nettement plus grandes de personnes âgées
dans l’ensemble de la population montréalaise mais cette population âgée sera
distribuée de façon plus homogène sur l’ensemble du territoire métropolitain. Or,
l’habitat typique de la banlieue montréalaise a été conçu pour de jeunes familles
et pour l’usage extensif de l’automobile. Aussi, si les villes de banlieue ne
souhaitent pas subir le choc du vieillissement, elles doivent se sentir interpellées
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et commencer dès maintenant leur transformation. Au Canada et au Québec, les
pouvoirs publics, les organisations de représentation des aînés et les chercheurs
se montrent de plus en plus préoccupés par l’inadéquation de certains milieux
résidentiels aux besoins d’une société qui vieillira rapidement et massivement. La
réflexion sur les changements à apporter à l’environnement urbain s’est amorcée
mais elle doit être poursuivie et enrichie. Par ailleurs, il semble aussi que l’esprit
soit de plus en plus au partenariat entre les différents intervenants qui œuvrent
dans les domaines de la santé, des services sociaux et de l’urbain pour repenser
la ville. Il y a donc place pour l’optimisme, le choc du vieillissement pourrait se
muter en une formidable occasion de repenser la banlieue pour en faire un milieu
résidentiel plus intégré et plus respectueux des enjeux environnementaux. 
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La plupart des pays développés entrent dans une nouvelle ère démographi-
que de croissance lente et de vieillissement, résultante directe du baby-boom
d’après-guerre qui a été suivi par une baisse rapide de la natalité ainsi qu’une
longue période de prospérité économique caractérisée par la persistance d’une
basse natalité. De plus, entre pays de contextes socio-économiques compara-
bles on trouve d’importantes disparités dans les tendances démographiques ainsi
qu’entre régions d’un même pays, notamment en ce qui a trait au vieillissement,
qui est très sensible aux patrons de mobilité interrégionale et internationale.

L’étude de cas de la Province de Québec (7,2 millions) est intéressante pour
au moins trois raisons : 1) Cette province à prédominance francophone qui
comptait en 2001 pour 23,8 % de la population canadienne a longtemps été
imprégnée de la religion catholique et avait des taux de natalité exceptionnelle-
ment élevés. Elle a connu un très fort baby-boom d’après-guerre qui a été suivi
par une diminution extrêmement rapide de la natalité. 2) Les différences
spatiales sont substantielles. 3) Des données fiables sont disponibles pour
étudier les patrons de mobilité des personnes avec incapacités à partir
d’enquêtes santé provinciales ou nationales, qui peuvent être comparées aux
patrons de mobilité tirés des enquêtes Origine-Destination dans les grandes
agglomérations urbaines. 

1  Cette communication a été réalisée à partir des résultats d’une recherche en cours financée par
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC). 
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Nous présenterons les patrons de mobilité au niveau de la province de
Québec pour les personnes avec handicaps à partir de l’enquête EQLA (Enquête
Québécoise sur les Limitations d’Activités) de 1998 du Québec et nous tenterons
une comparaison avec les patrons de mobilité dans l’Île de Montréal où l’enquête
ménage transport Origine-Destination de 1998 permet une analyse détaillée de
la mobilité en relation avec le cycle de vie. 

1.  Vieillissement 2001-2045

Une première question que l’on pourrait se demander est : Comment se situe
actuellement le Québec, en termes de vieillissement, par rapport aux autres
provinces canadiennes et par rapport à d’autres pays et quelle sera sa position
relative au milieu du siècle ?

Actuellement il existe très peu de différences entre le Québec et le reste
du Canada. L’indicateur simple : % de 65 ans et plus donne 12,9 % au
Québec en 2001 comparativement à 12,7 % au Canada et au Reste du
Canada. On observe cependant un vieillissement plus prononcé dans les
régions urbaines. Par exemple, sur l’Ile de Montréal (1,8 million) qui constitue
la partie centrale de la région métropolitaine de Montréal (3,4 millions), la
proportion monte à 15,3 %. De plus, certaines régions à l’intérieur de l’Île de
Montréal connaissent déjà un fort vieillissement, comme, par exemple, le
quartier Côte-St-Luc, avec 32 %.

Comparé à d’autres pays développés, la position du Québec se situe loin
derrière. L’Italie, avec 18,1 %, peut être considérée comme le pays le plus
« vieux », suivi par la Grèce (17,3 %), la Suède (17,3 %), le Japon (17,0 %),
l’Espagne (16,9 %), la Belgique (16,8 %), la Bulgarie (16,5), l’Allemagne
(16,2 %), la France (16,0 %), le Royaume-Uni (15,7 %), et ainsi de suite (US
Census Bureau, 2000). Ceci pourrait expliquer au moins partiellement pourquoi
le Québec manque de politiques s’adressant aux personnes âgées comparative-
ment à des pays comme, par exemple, la Suède. 

Pour ce qui est de la seconde partie de la question : Quelle sera la situation
future ? Selon le scénario tendanciel de l’Institut de la Statistique du Québec
(ISQ) le % de personnes de 65 ans et plus atteindra 26,9 % en 2030 et le % de
80 + atteindra 7,4 %. Ceci se compare avec les taux de vieillissement que
connaîtra l’Europe mais le Québec passera en haut de liste au niveau mondial,
avec des taux largement supérieurs aux taux moyens d’Amérique du Nord. En
2030 le Québec atteindra la troisième position (26,5 %) au niveau vieillissement,
juste après le Japon (28,8 %) qui occupera la première position, suivi par l’Italie
qui occupera le deuxième rang (27,3 %). Et derrière le Québec, on retrouvera la
Grèce (24,9 %), la Suède (24,4 %), la France (23,7 %), le Danemark (22,6 %), le
Canada moins le Québec (22,1 %) – le Canada se situant à 22,9 % en incluant
le Québec (figure 1). Une extension de ces comparaisons aux pays du Sud
montrerait de plus que le vieillissement pourra aussi être une préoccupation dans
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d’autres parties du monde où le % de 65 ans et plus doublera. Par exemple, en
Asie et en Amérique latine/Caraïbes cette proportion atteindra 12 % (comparati-
vement à environ 6 % en 2000).

Figure 1 : Positionnement du Québec par rapport aux pays les plus vieux 
au monde: % des 65 ans et plus, 2001 et 2030.

Source : Réalisé à partir des données de l’ISQ et du US Census Bureau.

Une rupture de tendance pour le futur, au moins au Québec : les régions
urbaines, (surtout Montréal) qui dans le passé, connaissaient un taux de
vieillissement plus élevé qu’ailleurs connaîtront un vieillissement plus faible que
les régions rurales et les banlieues (attribuable à l’immigration internationale ainsi
qu’aux migrations inter-régionales). A titre d’exemple, à l’horizon 2041, le % de
65 ans et plus pourrait atteindre 28,9 % dans la Province de Québec comparati-
vement à 13,3 % en 2001. La région de Montréal (représentant ici les agglomé-
rations urbaines) atteindrait 25,9 % comparativement à 15,3 % en 2001. La
région de Laval (représentant ici les régions suburbaines) atteindrait 29,4 %
(13,2 % en 2001). Finalement, la région Bas-St-Laurent (une région rurale
périphérique) atteindrait 35,4 % en 2041 (15,7 % en 2001). Ces quelques chiffres
illustrent les profonds changements à venir dans les tendances démographiques
(Tableau 1). De plus, le vieillissement connaîtra une forte accélération vers 2010-
2030 (figure 2).
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Figure 2 : Proportion des 65 ans et plus et 80 ans et plus,
Québec : 1996-2051

Source : Calculé à partir des projections de l’ISQ. Edition 2000.

Tableau 1 : Vieillissement interrégional des 65 ans et plus,
Québec 2001-2041

Régions 2001 2011 2021 2041

Bas Saint-Laurent 15,67 18,41 26,46 35,48

Saguenay 12,66 16,12 23,42 31,91

Québec 14,08 17,61 24,44 33,17

Centre du Québec 15,31 18,2 24,8 32,72

Estrie 14,2 16,78 22,95 31,01

Montréal 15,26 16,43 19,78 25,94

Outaouais 9,82 13,31 19,32 27,97

Abitibi-Témiscamingue 11,51 14,15 20,78 29,79

Côte-Nord 9,76 13,37 19,62 28,33

Nord du Québec 4,41 5,96 8,31 11,91

Gaspésie 15,68 18,75 27,29 37,71

Appalaches 13,44 15,96 22,55 30,59

Laval 13,22 16,7 21,66 29,37

Lanaudière 10,78 14,1 19,82 26,95

Laurentides 11,32 14,03 19,53 27,36

Montérégie 11,64 15,26 21,4 29,05

Province du Québec 13,26 15,92 21,43 28,89
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2.  Patrons de mobilité et cycle de vie à Montréal, 1998

Dans un tel contexte de vieillissement, que seront les patrons de mobilité et
les besoins en transport ? Le vieillissement affectera-t-il la fréquence des
déplacements, les motifs, et les choix de mode ? Pour répondre à ces questions
nous décrirons d’abord les comportements de mobilité selon le cycle de vie. Les
données détaillées pour ce gendre d’analyse n’existent pas au niveau national ou
provincial. Seules les grandes agglomérations urbaines disposent d’enquêtes
transport Origine-Destination permettant ce gendre d’analyse. Nous centrerons
l’analyse sur la région administrative de Montréal (correspondent à l’Ile de
Montréal et l’Île Bizard) à partir de l’enquête origine-destination de 1998 qui décrit
tous les déplacements d’une journée type de semaine, l’automne, des personnes
âgées de 5 ans et plus. 

Même si la mobilité est une question complexe liée à différents facteurs tels
que l’âge, le genre, le revenu, la forme urbaine l’offre de transport, etc. nous
tenterons de synthétiser les patrons de mobilité.

1)  La mobilité globale, qui est définie ici comme étant le nombre de
déplacements par personne par jour (D/P) est intimement reliée au cycle de vie.
Elle augmente avec l’âge en début de cycle de vie, atteint un maximum vie vers
40 ans, et diminue ensuite constamment avec le vieillissement (figure 3). 

2)  La diminution dans la mobilité globale, avec le vieillissement, est attribua-
ble à l’augmentation du nombre de personnes non-mobiles (figure 4). Ceci
soulève une nouvelle question : Est-ce dû à une offre de transport insuffisante
pour les personnes fragiles ou/et handicapées ?

3)  Pour les personnes mobiles, les différences de mobilité avec le vieillisse-
ment sont beaucoup moindres. Le nombre de déplacements par jour par
personne demeure élevé, même chez des personnes très âgées. On observe
également une hausse significative de la mobilité chez les 65-74 ans, surtout
pour les hommes (figure 5). 

4)  Avec le vieillissement, les motifs principaux changent de l’étude au travail
aux autres services : santé, magasinage, loisirs et un agrégat d’ « autres
motifs ». En 1998, dans la région de Montréal les « autres motifs » comptaient
déjà pour un peu plus de 50 % de tous les motifs chez les 15 ans et plus -
déplacements faits principalement hors pointe. Avec le vieillissement cette
proportion augmente ce qui devrait nous rendre plus sensibles à la planification
des transports non seulement en pointe mais aussi hors-pointe (figure 6). 

5)  Les choix de mode changent avec l’âge. Comme on peut le constater dans
la figure 7, même si le mode auto-conducteur domine à tous les ages (15 ans et
plus), même au-delà de 75 ans, avec le vieillissement, d’autres modes tels que
auto-passager, autobus, à pied gagnent en importance, avec une diminution du
train et du métro. Le transport adapté destiné aux personnes handicapées
demeure marginal avec moins de 1 % de tous les modes. 
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Figure 3 : Mobilité globale quotidienne (D/P) par âge et sexe,
Île de Montréal, 1998)

Source : MTQ, AMT, STM : O-D 1998

Figure 4 : Personnes mobiles par âge et sexe, Îles de Montréal

Source : EQLA 1998

Figure 5 : Mobilité quotidienne des mobiles (D/P) quotidienne 
par âge et sexe, Île de Montréal, 1998

Source : CCS 2003
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Figure 6 : Déplacements de la population par motifs, groupes d’âge 15-74 
et 75 et +, Île de Montréal, 1998 - en volume

Source : MTQ, AMT, STM : O-D 1998

Figure 7 : Choix des modes par groupe d’âge, 15 à 74 et 75 et plus, 
Île de Montréal, 1998

Source : AMT, STM, MTQ : O-D 1998

3.  Vieillissement, handicaps et mobilité, 1998

Les patrons de mobilité des personnes handicapées sont moins connus faute
de représentativité dans les enquêtes Origine-Destination (quand elle sont
disponibles) L’enquête EQLA du Québec de 1998 est reliée à une enquête santé
plus globale et a été constituée à partir d’un sous-échantilllon des personnes
ayant déclaré un handicap dans le recensement général de la population de
1996. EQLA contient des questions précises sur les déplacements des person-
nes ayant diverses formes de handicap et dispose d’un échantillon de taille
acceptable (4 015 répondants âgés de 15 ans et plus ayant une incapacité). 
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Quatre types principaux de handicaps permettent l’admissibilité au transport
adapté : 

1) Chaise roulante, 2) Déficiences locomotrices, 3) Déficiences psychiques ou
intellectuelles et 4) Déficience visuelle. Pour éviter des doubles comptes au
niveau des incapacités nous avons introduit un système de priorité allant du type
d’incapacité de 1 à 4 ci-dessus. A partir de EQLA nous avons calculé une
population théorique admissible de 15 ans et plus à l’aide des questions de EQLA
approximant les principaux critères d’admissibilité utilisés par le Ministère des
Transports du Québec 

Au niveau de la province de Québec en 1998, 4,01 % de la population totale
de 15 ans et plus serait éligible (calculé avec EQLA) au transport adapté mais
seulement 0,86 % était admise (MTQ, 2000). Ceci voudrait dire que 1 personne
sur 4,8 était admise (1 sur 2,7 en chaise roulante et 1 sur 5,6 pour le reste). Si
l’on ajoute à ce 4,01 % un certain nombre de déficiences moyennes (2,38 %) et
des déficiences légères (9,72 %) on obtient un total de 16,1 % de la population
de 15 ans et plus ayant une forme de déficience au niveau de la mobilité (1 sur
6,2), qu’elles soient confinées ou non à la demeure.

Le nombre de déplacements hebdomadaires en transport adapté par les
personnes admises au service, était de 1,6 (MTQ, 1998). Sur le total de
personnes admises 13,3 % étaient confinées à la demeure et parmi les person-
nes non confinées à demeure, la mobilité atteignait 3,8 déplacements par
semaine (calculé à partir de EQLA 1998). Comment cela se compare-t-il avec la
mobilité de la population générale âgée de 15 ans et plus : une mobilité en
moyenne 4 fois moindre – de 3 fois pour les plus jeunes à 6 fois pour les plus
âgés (figure 8). 

La figure 9 montre le choix de mode de personnes admissibles au transport
adapté. Elle illustre la dominance du mode auto-conducteur pour les 15-74 ans
(43,4 % des déplacements) qui est remplacé par le mode auto-passager à partir
de 75 ans (52,6 %). Le transport en commun demeure important dans le groupe
15-74 ans, mais diminue fortement après (5,5 % pour les 75 ans et plus). Les
autres modes sont moins importants. Le transport pour handicapés atteint
seulement 3,7 % des déplacements chez les 15-74 ans et 5,0 % pour les 75 ans
et plus. 
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Figure 8 : Nombre de déplacements par semaine et par personne pour l’Île 
de Montréal et pour les personnes admissibles au transport adapté en 

milieu urbain non confinées à la demeure sur l’ensemble du Québec, 1998

4.  Besoins exprimés par les personnes âgées

Une autre source importante de données, plus qualitative, ce sont les
personnes âgées elles-mêmes. Une étude récente sur les besoins en transport
des personnes âgées dans la région de Montréal (Bussière et al., 2003) confirme
le portrait général que nous avons tracé et révèle d’autres aspects importants du
problème. 

Les trois motifs principaux de déplacements des personnes âgées sont : faire
l’épicerie, fréquenter les soins de santé, se récréer (notamment, voir la famille et
les amis) et la plupart de ces déplacements se font hors-pointe. Les principaux
griefs des personnes âgées sont : le manque de sécurité, un mauvais éclairage,
une préférence pour le transport collectif de surface (bus), la difficulté d’utiliser le
métro à cause d’un mauvais éclairage et le manque d’escalators (d’ailleurs
souvent en panne lorsqu’il y en a), nécessité de meilleurs abris avec des sièges,
nécessité de formation des chauffeurs pour les sensibiliser aux besoins des
populations âgées, importance de volontaires pour suppléer au manque d’aidants
familiaux et problème du vieillissement des volontaires, nécessité d’implanter des
routes spéciales de bus avec les destinations les plus fréquentées dans les
quartiers à forte densité de personnes âgées.

De plus, pour les personnes avec des handicaps moyens ou élevés, des
aménagements sont nécessaires non seulement dans les transports mais
également dans les logements et les lieux publics pour faciliter l’autonomie.
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Figure 9 : Parts modales des différents moyens de transport, 
personnes admissibles au transport adapté, Québec, 1998

Source 1998 : Estimations à partir de données EQLA et MTQ.

5.  Perspectives de long terme 

Comme la fréquence et la sévérité des handicaps augmente exponentielle-
ment avec le vieillissement, la demande future de transport urbain pourrait subir
des changements importants au cours des prochaines décennies. Les résultats
présentés ci-haut pourraient être mis en perspective afin d’élaborer divers
scénarios dans lesquelles la mobilité des personnes handicapées tendrait à
rejoindre ou à égaler la mobilité de la population en général, afin d’évaluer
l’impact sur l’offre. 

Toutefois, dans un tel exercice, certains facteurs devraient être pris en
considération : le vieillissement augmente les incapacités mais comme la mobilité
diminue avec l’âge, l’impact net sur la demande n’est pas nécessairement
proportionnel. De plus, d’autres facteurs tels que des effets de génération
devraient être pris en compte (i.e. les personnes âgées du futur n’auront pas
nécessairement les mêmes comportements que les personnes âgées
d’aujourd’hui).

Conclusion

Les tendances démographiques sont importantes pour l’analyse de la
demande de transport, surtout à long terme. Dans beaucoup de pays ou régions
du Nord le vieillissement dominera les tendances démographiques des prochai-
nes décennies ce qui aura un impact déterminant sur le style de vie et donc sur
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demande de transport. Il serait important de réviser les schèmes trop simplistes
de planification des transports principalement axés sur la concurrence entre les
modes TC et auto-conducteur en pointe et s’intéresser aux déplacements hors-
pointe ainsi qu’aux autres modes tels que la marche à pied et le transport pour
personnes handicapées. De plus devrait-on analyser le transport dans une
perspective plus globale en tenant compte de l’environnement urbain : l’accès et
l’aménagement du logement et des lieux publics. 

Bibliographie

United States Census Bureau (2000). International data Base. (on-line). Available
at http://www.census.gov./ipc./www/iddbnew.html

Bergeron M. (1993). « La nouvelle politique d’admissibilité au transport adapté »
Routes et transports, 23 (3) : 9-13.

Bernard A., Y. Bussière J.-P. Thouez (1987). « Vieillissement et incapacités au
Québec : perspectives régionales 1991-2006 ». Cahiers québécois de
démographie. 26 (1) : 91-107.

Bussière Y., Divay M., Frozzini J. (2003). Analyse des besoins en transport des
aînés dans la région montréalaise, Montréal, étude réalisée pour le
CCS, 78 p.

Bussière Y. et J.-P. Thouez (2004). « Mobility Patterns of the Disabled in
Montreal in 1998 and Long Term Perspectives” Hamamatsu, Japon,
TRANSAD 2004 (mai), Proceedings. 

Bussière Y., J.-P. Thouez J.-P., Rice R.G., Mathews G., Bernard A. (1996).
« Portrait et prévisions de la clientèle à mobilité réduite en transport au
Québec, 1993-2006 », Etude réalisée pour Ministère des Transports du
Québec. 3 vol. Vol. 1 : Sommaire, 82 p. ; Vol. 2 : Rapport final, 308 p.,
Vol. 3 : Axes. Montréal, INRS-Urbanisation.

Bussière Y., Thouez J.-P., Laroche P. (1993). « Un modèle de prospective de
la demande de transport des personnes à mobilité réduite : le cas de
Montréal, 1986-2011 ». Routes et Transport, vol. 23, n˚ 3, aut.,
n˚ spécial « Les personnes à mobilité réduite et le transport »,
pp. 34-44. 

Bussière Y., Thouez J.-P., Anne Bernard A. (2001). Chap. 9 : « Déplacements »
in EQLA, 1998, Institut de la Statistique du Québec, pp. 227-250.

Bussière Y. (2001). « Vieillissement de la population et demande de transport
adapté au Québec ». Horizons 4 (2) : 20-22.

Conférence Européenne des ministres des transports (2002). Améliorer les
transports pour les personnes à mobilité réduite. 

Conférence Européenne des ministres des transports (2002). Transport et
vieillissement de la population. Lisbonne. 



Les villes ont-elles achevé leur transition ?

244 Actes INRETS n° 99

ISQ (Institut de la Statistique du Québec) (2000). Perspectives démographiques
du Québec, 1996-1041, régions administratives, régions métropolitai-
nes et municipalités régionales de comté. Cdrom. 

ISQ (2001). Enquête Québécoise sur les Limitations d’activités, 1998. 
Ministère des transports du Québec (2000). Répertoire Statistique Transport

adapté 1998. 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux (2002). La population du Québec

par territoire de CLSC, par territoire sociosanitaire et par région
sociosanitaire. Québec, Gouvernement du Québec. 

Numéro spécial de la revue Les Cahiers de l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme de la région d’Ile-De-France (1999). »Les seniors, mobiles et
motorisés en quête d’accessibilité,« Les Cahiers de l’Institut d’aména-
gement et d’urbanisme de la région d’Ile-De-France 122.

OCDE (2001). Vieillissement et transports : concilier mobilité et sécurité. New
York, OCDE. 

Pochet P. et Scéou B. (2002). « Vieillissement démographique et renouvellement
des générations : quelles influences sur les pratiques touristiques ? »
Espace Population et Sociétés.

Pochet P. (2002). « Mobilité et accès à la voiture chez les personnes âgées :
évolution actuelles et enjeux ». Recherche Transports Sécurité (Paris).

Pochet P. (1995). Mobilité quotidienne des personnes âgées en milieu urbain :
évolutions récentes et perspectives. Lyon Université Lumière. 

Thouez J.-P. et al. (1998). « Prévisions régionales des clientèles âgées à mobilité
réduite au Québec et indicateurs de besoins potentiels ». In Morbidité,
mortalité : problèmes de mesure, facteurs d’évolution, essai de pros-
pective. Edité par l’association internationale des démographes de
langue française. Paris : Presses Universitaires de France.

Thouez J.-P., Bussière Y., Chicoine N., Laroche P., Pampalon R. (1994). « L’aide
à domicile aux personnes âgées dépendantes de la région de
Montréal : analyse secondaire de l’enquête ESLA, 1986-1987 ». Cana-
dian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillisse-
ment,13(2),187-200.

Thouez J.-P., Bussière Y., Pampalon R., Chicoine N. (1993). « Vieillissement et
limitations fonctionnelles : analyse comparée des données de l’enquête
ESLA entre la région métropolitaine de Montréal et la province de
Québec, 1986 ». Cahiers québécois de démographie, 22 (1), 45-60.



Actes INRETS n° 99 245

5ème partie

Le nouveau couple 
ville-transport





Actes INRETS n° 99 247

Mobilité urbaine et spatio-démographie : Une relation fine à explorer

Mobilité urbaine
et spatio-démographie :

Une relation fine à explorer

Robert Chapleau

Laboratoire de Planification des Systèmes de Transport Urbain (groupe 
MADITUC), École Polytechnique de Montréal, Montréal, rchapleau@polymtl.ca

La vie de la ville vieillissante se vivifie virtuellement par ses transports. La
congestion qu’on y observe dépend de plus en plus de son étalement, alors que
son centre tend continuellement à se dédensifier par l’effet d’une certaine obésité
spatiale de ses individus. Déjà, depuis près de 20 ans, quelques recherches –
Chapleau et Girard (1986), Bussière et Madre (2002), Crowley et Watson (1991)
– ont mis l’emphase sur l’interrelation entre la démographie et l’utilisation des
modes en transport urbain. Pourtant, l’influence du « baby boom » avait déjà été
suffisamment flagrante lors de sa concomitance avec les investissements lourds
dans le transport en commun dans les années 1970. Malgré cela, les instruments
de modélisation de transport s’appuient toujours sur des modèles simplistes qui
ne prennent en compte ni la distribution démographique ni la distribution spatiale
de démographies différenciées. Comme exemple patent de cet état de chose, il
suffit de souligner l’influence des rapports NCHRP n˚ 187 (1978) et n˚ 365 (1998),
sous l’intitulé de « Quick-Response UrbanTravel Estimation Techniques and
Transferable Parameters », qui diffusent des paramètres et facteurs dits transfé-
rables pour la chaîne de prévision des déplacements en 4 étapes (génération des
extrémités de déplacements, distribution de type gravitaire, répartition modale et
affectation sur réseaux). Dans ce contexte, la prévision de la génération de
déplacements s’effectue de manière agrégée (pour une zone) en prenant en
compte la taille de l’agglomération, le nombre de ménages et une seule autre
variable (motorisation ou revenu). Evidemment, le résultat ne peut aucunement
restituer l’effet spatial – souvent évoqué par l’éloignement du centre-ville de
l’agglomération – ni l’effet du vieillissement spécifique de la population ou de tout
autre facteur d’évolution telle que la participation des femmes au marché du
travail.

Cet article se propose d’illustrer, de manière fine, cette évolution des
comportements transport tirés de l’exploitation des données des grandes enquê-
tes téléphoniques Origine-Destination réalisées à Montréal en 1987 et 1998
(période de 10 ans aux fins des références de recensement). Un découpage



Les villes ont-elles achevé leur transition ?

248 Actes INRETS n° 99

régional en 8 grands secteurs ainsi que des techniques singulières de visualisa-
tion des données permettent d’apprécier une bonne partie de la complexité de la
dynamique spatiale et de son effet sur les transports.

La démarche poursuivie se décline en trois sections. Dans un premier point,
un rappel est effectué sur les concepts de base des informations tirées des
enquêtes O-D de Montréal. Puis, il est question d’une analyse sommaire
multidimensionnelle reflétant surtout l’effet spatial de diverses variables de
mobilité urbaine. Dans un troisième point, une méthode interactive (application
Excel) permet d’examiner des facteurs différenciés qui constituent des comporte-
ments contrastés de mobilité, soit sous l’effet de l’évolution démographique, soit
sous l’effet de l’étalement urbain.

1.  Concepts d’analyse totalement désagrégée

Le traitement des enquêtes Origine-Destination de Montréal s’appuie sur les
efforts de traitement intégré (données d’enquête ménages, réseaux de transport,
système d’information géographique du milieu) totalement désagrégé de la suite
MADITUC (Modèle d’Analyse Désagrégée des Itinéraires de Transport Urbain
Collectif). Tel qu’illustré à la figure 1 (tiré de Chapleau & Morency, 2002, « Pour
une confusion interrompue à l’égard des déplacements urbains »), la combinai-
son judicieuse des diverses variables d’un déplacement individuel autorise la
dérivation de certains objets spécifiques au comportement de mobilité. Parmi les
plus importants, il est question de ces concepts :

– Du calcul du statut dérivé d’une personne à partir des motifs déclarés de
ses déplacements et de leur durée d’activité associée ; un traitement de
priorité permet la classification de TRAVAILLEUR (qui a effectué un
déplacement travail), d’ÉTUDIANT, d’autre MOBILE et de NON-MOBILE ;

– De la détermination de la possession automobile individuelle à partir d’un
algorithme d’affectation des autos du ménage, selon les permis de con-
duire, l’âge et l’utilisation ; 

– Du calcul des distances parcourues sur les réseaux de transport (TC,
routier, piétonnier) à l’aide des simulateurs de la suite MADITUC ;

– De la dérivation des heures d’activités hors domicile à partir des heures de
départ ou d’arrivée des déplacements.

En se rappelant que nous choisissons pour l’analyse deux échantillons
d’environ 60 000 ménages chacun depuis les enquêtes de 1987 et 1998
(l’enquête de 1993 est négligée par manque de contraste temporel), il est
question ici d’examiner divers effets spatio-démographiques en se limitant à des
territoires comparables ; donc, exclusion des nouveaux territoires même là où
l’étalement urbain a été important.

Dans le contexte canadien, où les recensements sont effectués tous les 5 ans
(1986, 1991, 1996), le niveau de résolution le plus fin demeure celui des Secteurs
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de Dénombrement, zones auxquelles on associe en moyenne quelques
300 ménages. Les 1 500 variables traitées comportent très peu d’information sur
la mobilité, et surtout restent très agrégées (et sont même perturbées pour des
questions de confidentialité). Dans l’analyse faite ici, elles ne servent qu’à des
fins de pondération des enquêtes O-D de Montréal (plus strictement, enquête
téléphonique ménage transport), lesquelles ont été réalisées avec un ou deux
ans de décalage (1987, 1993, 1998). D’autre part, l’analyse totalement désagré-
gée traite chaque déplacement de l’enquête O-D individuellement, et avec des
références spatiales compatibles avec les niveaux de résolution des réseaux de
transport (coordonnées géographiques x,y en projection cartésienne Transverse
de Mercator), lesquels sont codifiés à l’arrêt d’autobus ou au niveau du carrefour
de rues. 

Figure 1 : Traitement d’un enregistrement de déplacement
selon l’approche totalement désagrégée
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Les données de la Grande Région de Montréal demeurent caractéristiques,
en termes de phénomènes spatiaux à examiner, d’une bonne majorité de villes
nord-américaines qui ont une morphologie monocentriste. De manière générale,
les variables les plus intéressantes à examiner sous l’aspect spatial sont
illustrées à la figure 2. Cette figure montre l’évolution relative –enquêtes de 1987,
1993 et 1998-, de 17 facteurs à une distance donnée du Centre-Ville. Pour
l’examen du cœur de l’agglomération – rayon de 6 km –, on constate les
interrelations suivantes :

En 1998, 24 % des ménage s’y trouvent, mais seulement 2 % des maisons
unifamiliales, 11 % de propriétaires, 20 % des personnes, 36 % des célibataires,
38 % des ménages sans auto, 13 % des automobiles, 30 % des gens de
formation universitaire, et réalisant 30 % des déplacements du transport collectif ;

D’où, au centre, très peu d’habitations unifamiliales, peu de propriétaires, peu
d’automobiles, peu de déplacements et relativement peu de kilomètres
parcourus ;

Parallèlement, on y trouve un pourcentage élevé de célibataires, de ménages
sans auto et de ménages à revenu modeste, phénomènes associés à 30 % de la
population de formation universitaire ;

Ce centre voit, pour presque toutes les variables, sa part relative diminuer
avec le temps depuis 1987 ; seulement la part des déplacements non motorisés
a augmenté, tandis que le kilométrage parcouru en TC par les résidents s’est
maintenu ; compte tenu de l’étalement urbain vécu sur cette période de 10 ans,
ces facteurs sont fort aggravants en ce qui touche l’utilisation de la voiture privée.

Figure 2 : Evolution temporelle (87, 93, 98) des principaux facteurs
en fonction de la distance du centre-ville (de 0 à 6 kilomètres)
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Figure 3 : Evolution des principaux facteurs à une distance
de 18 kilomètres

En allongeant le rayon à 18 km (figure 3), on note une série de phénomènes
différenciés : 

– A ce rayon, en 1998, on retrouve 73 % des ménages, 68 % des personnes,
61 % des automobiles et des jeunes (0-14 ans), mais déjà 91 % des
déplacements TC et 92 % des ménages sans auto ; le kilométrage total
parcouru demeure à 56 % ; 

– Ainsi, nous validons l’effet global de l’étalement urbain sur les transports :
au-delà du rayon de 18 km, avec les 27 % des ménages restants, on
trouvera 62 % des maisons unifamiliales, 33 % des déplacements, 43 %
des kilomètres parcourus et très peu de transport collectif. 

2.  Analyse spatiale multidimensionnelle de la mobilité

Dans le cas d’une structure de développement urbain monocentrique comme
celui de la Grande Région de Montréal, il devient pertinent d’envisager simulta-
nément ces nombreux indicateurs qui constituent la marque spectrale de la
mobilité. Les principaux facteurs retenus à cet examen exploratoire
sont multiples, et le tableau suivant décrit le caractère retenu, ainsi que sa forme
pour l’associer à la face de Chernoff correspondant à un des huit grands secteurs
de la région de Montréal. Cette technique permet d’apprécier rapidement la
similarité des comportements, tout en permettant une comparaison fine de
chacune des variables. Dans le cas de la figure 4, toutes les données (87 et 98)
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ont été traitées simultanément, ce qui permet à la fois d’apprécier l’évolution
spatiale (les secteurs ayant été positionnés de manière radio-concentriques)
ainsi que l’évolution temporelle sur une période de 10 ans.

Tableau 1 : Traits de caractère des faces de Chernoff :
17 variables associées à chacun des 8 grands secteurs

de la Grande Région de Montréal, selon une même échelle
pour les données de 1987 et 1998, à 10 ans d’intervalle

Figure 4 : Faces de Chernoff pour les 8 grands secteurs
de la Grande Région de Montréal, avec comparaison 1987 et 1998

Au-delà de certaines illusions d’optique ou d’autres allusions psychologiques
(choix humoristique léger dans la sélection des facteurs), les grandes tendances
spatiales sont rapidement confirmées. Pour bien percevoir l’effet de la spatialisa-
tion de ces facteurs, la figure 5 illustre les données de 1998 sur la carte du
territoire.
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La spatialisation ayant été amorcée, il devient essentiel d’y amener les
considérations démographiques, et surtout, leur relation avec les indicateurs de
mobilité. 

De manière générale, il devient essentiel de situer efficacement l’effet
démographique d’une région en examinant l’effet particulier du cycle de vie sur
divers éléments de mobilité. Les 6 figures qui suivent ont cette fonction :
distinction des genres, et appréciation en pourcentage d’une variable pour
chacune des 18 cohortes de 5 ans. Les premières statistiques sont déterminées
à partir d’un traitement général de l’enquête O-D de Montréal de 1998, sur
l’ensemble du territoire de l’enquête (population de près de 3,5 millions de
personnes). 

Figure 5 : Faces de Chernoff pour les 8 grands secteurs
de la Grande Région de Montréal

La figure 6 traite des statuts dérivés des personnes, donc le type d’activités
un jour moyen de semaine. La non-mobilité exprimée (pas de déplacement
« essentiel » le jour enquêté) se situe presque toujours autour de 20 %, et elle
inclut les 00-04 ans dont les déplacements ne sont normalement pas répertoriés.
Pour toutes les cohortes d’âge sauf chez les jeunes, la non-mobilité des femmes
reste nettement supérieure.
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Figure 6 : Répartition démographique (enquête O-D Montréal 1998) : 
occupation dérivée de l’analyse de la mobilité exprimée – jour moyen

de semaine (travailleur, étudiant, autres motifs, non-mobile)
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La figure 7 examine la démographie des permis de conduire en 1998. Plus de
75 % des adultes admissibles détiennent leur permis de conduire. C’est tout de
même un domaine récent d’acculturation chez les femmes qui, en général,
s’intéressent beaucoup moins à l’auto que les hommes.

Figure 7 : Répartition démographique (Montréal 1998) :
possession d’un permis de conduire
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La figure 8 décrit l’appartenance des personnes à des ménages de tailles
différentes. La proportion des ménages célibataires se situe à quelque 29 % en
1998, tout en ne représentant que 11,5 % des personnes. Les ménages
célibataires sont plus significatifs pour les hommes de 25 à 44 ans, tandis que
pour les femmes, cette indépendance s’exprime plus fortement dans les cohortes
d’âges plus avancées. 

Figure 8 : Démographie des personnes de la grande Région de Montréal 
(enquête O-D 1998) selon leur appartenance aux ménages

La figure 9 fait état de la distribution démographique eu égard à la motorisa-
tion des ménages. Bien que 22,8 % des ménages soient sans auto, cela n’affecte
que 15 % des personnes. Ce sont les personnes de 20 à 29 qui sont les plus
touchées, ainsi que les femmes de 65 ans et plus. D’autre part, 43 % des
personnes font partie de ménages multi équipés. Le rattrapage des femmes en
ce qui concerne l’acquisition d’une auto est manifeste ; le rapport de possession
automobile HOMME/FEMME est passé de 1.91 en 1987 à 1.52 en 1998. Pour les
« sans auto », le ratio H/F est passé de 0.56 à 0.65. Ce bouleversement est
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cependant plus accentué dans la partie CENTRE, là où le ratio H/F a évolué de
2,25 en 1987 à 1,80 en 1998. Il faut donc croire que l’égalité, à ce chapitre, se
pratique mieux en banlieue.

Figure 9 : Démographie des personnes de la grande Région de Montréal 
(enquête O-D 1998) selon la motorisation du ménage

La figure 10 situe la proportion des usagers du transport collectif à 16 % des
personnes. L’usage du transport en commun est prépondérant chez les femmes,
et trouve sa principale clientèle auprès des 15-24 ans. Cette structure démogra-
phique se retrouve pratiquement dans ce que l’on appelle l’« indice de
centralité » (proportion des déplacements dont la destination est le CENTRE-
VILLE). Dans cet indice, la proportion des déplacements faits par les femmes
n’est pas parfaitement reflétée. D’autre part, la structure générale reflète très bien
la présence des infrastructures lourdes de transport collectif (métro et train).
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Figure 10 : Démographie des personnes de la grande Région de Montréal 
(enquête O-D 1998) selon leur utilisation du transport en commun,

un jour moyen de semaine

Enfin, la figure 11 explicite l’état d’équilibre atteint en 1998 en ce qui touche
les différents modes principaux de transport urbain utilisés par les personnes. Si
l’on exclut les non-mobiles (22 % des personnes un jour moyen de semaine), la
marche à pied/vélo ne concerne que 12 % des personnes qui se déplacent, 6 %
pour le bus scolaire, puis 17 % pour le transport en commun, et finalement 65 %
pour la voiture privée (49 % conducteurs, 14 % passagers, 1 % en Kiss et Park-
and-Ride, 1 % en taxi). Les conducteurs restent en majorité des hommes, tandis
que les femmes sont majoritaires comme passagères. Les enfants de 05-09 ans,
sont de plus en plus amenés en voiture à leur destination, mode de transport
aussi important que la marche ou le bus scolaire.
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Figure 11 : Démographie des personnes de la grande Région de Montréal 
(enquête O-D 1998) selon le mode de transport principal utilisé,

un jour moyen de semaine

Sous une autre perspective, il demeure intéressant de voir que la moindre
typologie des ménages permet d’y reconnaître des spectres démographiques
particulièrement différents. La figure 12 démontre bien l’asymétrie démographi-
que des célibataires fort liée à l’espérance de vie orientée-féminine, l’évidente
absence des enfants chez les ménages à 2 personnes sauf pour une esquisse
de mono-parentalité féminine dans les cohortes 20 à 29, l’apparente représenta-
tivité démographique des ménages à 3, et enfin, l’absence flagrante des 25-29
dans les ménages à plus de 3 personnes.
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Figure 12 : Démographie (Montréal 1998) des ménages

3.  Démographie spatio-temporelle : des réalités

Il n’y a aucun problème, en modélisation, à faire évoluer une distribution
démographique. La dynamique du vieillissement est bien cernée par les vecteurs
de survivance d’une cohorte à l’autre. Sous l’hypothèse d’émigration-immigration
nulle, les choses restent simples. Mais la mécanique des cycles de vie amène,
ces dernières décennies, une dédensification du centre combinée à un étalement
urbain. Tout lieu verra une diminution de la taille des ménages avec le temps ;
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tout lieu verra aussi un fractionnement de ces ménages, d’où une augmentation
continue de leur nombre. Parfois, il est usité de parler de célibatairisation des
ménages, ou encore d’obésité spatiale individuelle.

Dans ce contexte, une première manifestation cruciale de la spatio-démogra-
phie est illustrée par la figure 13. En forte corrélation avec la distribution spatiale
de la natalité, il est ici question de la proportion de jeunes dans la population. Au
centre-ville de Montréal, le pourcentage est inférieur à 13 %, puis croit radiale-
ment en banlieue pour atteindre une valeur maximale en périphérie (le double
des valeurs du centre-ville). Donc l’étalement urbain porte en son sein une
proportion de personnes qui devra passer rapidement à la motorisation dans ses
prochains cycles de vie.

Figure 13 : Proportion du groupe d’âge 0-14 ans sur l’ensemble
de la population (Montréal 1998 découpé en 65 secteurs dits municipaux)

Pour esquisser, de manière analytique, les nombreuses dimensions impliquées
dans la spatio-démographie, il est devenu nécessaire d’exploiter les données des
enquêtes Origine-Destination d’une manière spéciale. Compte tenu de la multipli-
cité des variables impliquées, et même si des compilations agrégées sont souvent
effectuées à un niveau plus fin (100 secteurs municipaux dans les « plaquettes
municipales » (Chapleau-Morency, 2002)), on retient ici 18 cohortes de 5 ans, par
2 genres, par 8 régions d’agrégation. Pour chacun de ces éléments, au départ, 15
variables de segmentation ont été identifiées, distinguées en 2 classes : 9 courbes
en % – dont les 4 premières préservent la distribution complète des personnes –,
6 indicateurs spéciaux. Les premières variables retenues sont :

– STATUT DÉRIVÉ (travail, études, autres motifs de déplacements et NON-
MOBILES).
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– POSSESSION AUTOMOBILE INDIVIDUELLE dérivée de la situation de la
personne dans le ménage.

– TAILLE DU MÉNAGE (1P, 2P, 3P, et ménages à 4 personnes et plus).

– MOTORISATION DU MÉNAGE (0AUT, 1AUT, 2AUT, 3AUTP).

– USAGER DU TRANSPORT EN COMMUN (usager, non-usager, non-
mobile).

– DÉPLACEMENTS MODES TOTAUX : chaque personne est multipliée par
le nombre de déplacements faits dans un mode (AUT, TC, BIM – bimodaux,
MV – marche/vélo).

– DÉPLACEMENTS CENTRÉS pour les déplacements faits à destination du
Centre-Ville.

– KILOMÉTRAGE TC/nonTC : (PKMNONTC et PKMTC).

– HEURES TOTALES D’ACTIVITÉ : déterminées à partir des heures de
départ des déplacements et des motifs (TRAV, ETUD, LOIS, MAGA –
shopping).

– Selon une deuxième segmentation, 6 indicateurs de mobilité ont été
choisis, et en outre, il est permis d’apprécier l’effet absolu des marchés :

– DÉPLACEMENTS-MODES/PERSONNE (auto, tc, bimodaux, marche/vélo
et autres modes) alors que le total nous indique le taux de déplacements
des individus d’une cohorte donnée.

– KILOMÉTRAGE TC (et NON-TC)/PERSONNE.

– PART MODALE TC, en % des déplacements effectués.

– PART MODALE TC (distance), où les déplacements sont pondérés par les
kilométrages parcourus.

– INDICE DE CENTRALITÉ : proportion des déplacements à destination du
Centre-Ville.

– HEURES D’ACTIVITÉ/PERSONNE (travail, études, loisir, magasinage).

La figure 14 illustre, dans sa partie gauche, les modalités de la sélection :
distribution-courbes %, ou indicateurs, puis choix d’une des 8 régions ou de
l’ensemble. Suite à quoi apparaissent, dans le cas précis illustré – statuts
dérivés-, les distributions démographiques de 1987 et de 1998 – côte à côte –,
intercalées d’un sommaire sur 100 % des diverses proportions de « travailleurs-
étudiants-autres mobiles et non-mobiles » avec la distinction des genres. Dans la
même figure, on retrouve un sommaire du marché global ainsi qu’un tableau
marquant de 1987 à 1998 l’évolution du ratio H/F pour chacun des statuts. 

L’application comporte aussi une représentation des statistiques des cohortes
en pourcentage. Certains graphiques en feront état plus loin. Lorsqu’il est
question des INDICATEURS (taux de déplacements, kilométrages parcourus,
heures d’activité), l’application produit un sommaire en valeurs absolues, ce qui
facilite l’analyse de l’évolution du phénomène étudié. 
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Figure 14 : Une application interactive Excel pour la mesure
de l’évolution démographique, de 1987 à 1998,

avec choix de la région d’étude et de la variable d’intérêt

Dans les paragraphes qui suivent, il est fait état de quelques phénomènes
évolutifs de mobilité urbaine qui sont redevables tant de leur dimension spatiale
que démographique. Ces situations sont présentées surtout pour leur caractère
d’exemplarité méthodologique. Ces analyses représentent une infime partie des
graphiques qui peuvent être élaborés.

Evolution de la démographie des statuts (figure 15)

Comme premier exemple à décoder, il a été choisi le cas du CENTRE-VILLE
de Montréal, zone d’une population d’à peine 46 000 personnes, où les compor-
tements d’un vieillissement de 10 ans peuvent être fort singuliers. On y dénote
une forte réduction des travailleurs couplée à une augmentation correspondante
des étudiants, ainsi qu’une augmentation significative de la proportion des
hommes non-mobiles ou qui se déplacent pour des motifs autres (loisirs,
magasinages, etc.). En fait, un élément remarquable demeure l’émigration du
Centre-Ville d’un bon nombre de travailleurs de sexe féminin. Ce territoire
demeure le plus volatile en termes de démographie dû à la timide présence des
moins de 15 ans. Dans la présentation des données relatives (bas de la figure),
il faut voir l’importance accentuée des études universitaires ainsi que des loisirs. 
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Figure 15 : Evolution de la démographie des statuts (travailleurs, étudiants, 
autres mobiles, non-mobiles) au Centre-Ville de Montréal, de 1987 à 1998
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Démographie du transport en commun, région centre 
(figure 16)

Le CENTRE a un poids démographique trois fois plus important que les autres
régions. Il est muni, en outre, de la majorité du réseau de métro ainsi que d’un
réseau de surface fort bien réticulé. Ceci est un cas où la démographie des 15-
30 diminue sensiblement au point où, avec les mêmes proportions d’usage, le
résultat net demeure une diminution de l’usage du transport collectif. En outre, les
femmes développent, avec le temps, une désaffection du TC, particulièrement
chez les 30-39. A cet égard, le ratio H/F d’usage TC passe de 0.68 à 0.78.

Démographie du transport en commun, en banlieue (figure 17 
et figure 18)

Que ce soit en proche ou lointaine banlieue, l’usage du TC devient un mode
de transport secondaire en déclin continu, et ce, dans un marché de mobilité en
forte expansion. On y retrouve toujours une bonne majorité de clientèle féminine.

Comparaison – Motorisation des ménages : centre vs 
périphérie (figure 19)

Une comparaison entre la population du CENTRE et de la LOINTAINE
BANLIEUE nous montre des démographies à structures différentes. L’absence
relative des 20-24 et des 60 et + en banlieue marque les cohortes où les
ménages sans auto dominent au centre. La multi-motorisation est en très net
progrès chez toutes les cohortes de plus de 30 ans en périphérie.

Evolution de la démographie des déplacements – Modes, 
grande région de Montréal (figure 20)

L’usage de l’auto progresse à un bon rythme chez les hommes, et de manière
fulgurante chez les femmes. D’ailleurs, le ratio H/F passe de 1,80 en 1987 à 1.12
en 1998. Le TC et la marche et autres modes déclinent parallèlement. Un point
remarquable demeure la progression de l’utilisation de la voiture surtout chez les
05-09 ainsi que les 10-14 ans. Il faut noter aussi la progression très forte de
l’usage relatif de l’auto chez toutes les cohortes de femmes. 

Evolution des heures d’activité par statut (figure 21)

La transformation des rôles sociaux se traduit par un phénomène intéressant.
Tel que calculé à partir des statuts dérivés (motifs de déplacement), les hommes
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étaient hors de leur domicile en grande proportion et pour des durées beaucoup
plus longues que les femmes en 1987. On observe en 1998 un redressement par
les femmes et une égalisation des durées pour la majorité des cohortes
d’hommes, même comportant un allongement des durées pour les 05-09 ans. On
observe aussi une augmentation sensible des heures de loisir pour les 2 sexes. 

Comparaison – Taux de déplacements – Modes : centre vs 
périphérie (figure 22 et figure 23)

Cette comparaison illustre bien la place du transport collectif dans une
démographie plus dense.

Evolution de la possession auto individuelle chez les 
travailleurs sur une période de 20 ans (figure 24)

En rafraîchissant une vieille analyse, il se confirme que le marché de l’auto est
saturé depuis bien longtemps chez les hommes, mais qu’il doit être observé que
le rattrapage complet par les femmes s’effectuera probablement dans une
dizaine d’années.
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Figure 16 : Evolution de la démographie (1987-1998) :
utilisateurs du transport en commun, région CENTRE de Montréal

Région à l'étude
CUM Centre

1987 1998
USATC 0.680 0.779

Variable NONUSATC 1.266 1.134
Usager du transport en commun NONMOB 0.650 0.746
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Figure 17 : Evolution de la démographie (1987-1998) : utilisateurs
du transport en commun, région LAVAL (banlieue de Montréal)

Région à l'étude

Laval

1987 1998
USATC 0.656 0.646

Variable NONUSATC 1.232 1.121

Usager du transport en commun NONMOB 0.588 0.748

ratio H/F
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Figure 18 : Evolution de la démographie (1987-1998) : utilisateurs
du transport en commun, région COURONNE-NORD

(lointaine banlieue de Montréal)

Région à l'étude
Couronne Nord

1987 1998
USATC 0.596 0.747

Variable NONUSATC 1.189 1.083
Usager du transport en commun NONMOB 0.586 0.762

ratio H/F

-10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0%

00-04

05-09

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85p USATC

NONUSATC

NONMOB

USATC

NONUSATC

NONMOB

1987

-10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0%

00-04

05-09

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85p
USATC

NONUSATC

NONMOB

USATC

NONUSATC

NONMOB

1998

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

1987 1998

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1987 1998

Lointaine
banlieue:
Couronne

Nord
Transport en

commun



Les villes ont-elles achevé leur transition ?

270 Actes INRETS n° 99

Figure 19 : Comparaison des évolutions démographiques (1987-1998) 
associées à la motorisation des ménages ;

comparaison CENTRE vs COURONNE-NORD

Région à l'étude
CUM Centre

1987 1998
M0AUT 0.642 0.718

Variable M1AUT 0.989 1.012
Motorisation du ménage M2AUT 1.058 1.071

M3AUTP 1.391 1.186

ratio H/F
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Figure 20 : Evolution démographique (1987-1998) des déplacements –
Modes totaux (auto, TC, bi-modaux, marche-vélo, autres),

Grande Région de Montréal
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Figure 21 : Evolution démographique (1987-1998) des heures d’activités, 
Grande région de Montréal

Figure 22 . Evolution démographique (1987-1998) de l’utilisation du
transport en commun au CENTRE de Montréal.

-1.00           -0.50             0.00             0.50           1.00 -1.00           -0.50             0.00             0.50           1.00

Figure 22 : Evolution démographique (1987-1998) de l’utilisation
du transport en commun au CENTRE de Montréal
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Figure 23 : Evolution démographique (1987-1998) comparée
(CENTRE vs COURONNE-NORD des déplacements-modes/personne
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Figure 24 : Comparaison démographique sur une longue période
(1978-1998) : participation au monde du travail (statut dérivé de la mobilité 

exprimée) selon l’âge et le genre, et possession automobile respective

4.  Conclusion

Dans le cas de la grande région de Montréal, l’analyse spatio-démographique
démontre que la mobilité urbaine demeure un magma toujours dynamique.
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L’évolution du rôle social des femmes, et, par un certain mécanisme de
complémentarité compensatoire, de celui des hommes fait que la convergence-
équilibre n’est pas encore atteinte. L’essentiel de notre démonstration, finale-
ment, demeure, à notre avis, le rejet de nombreuses approches de modélisation
classique qui s’appuient sur une invariance comportementale des ménages dans
une région d’étude. Non seulement, la prise en compte de la démographie est
importante, mais elle se doit d’être catégorisée géographiquement. La ville
demeurera donc en transition aussi longtemps qu’elle sera viable.
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La réorganisation polycentrique des localisations intra-urbaines (Anas, Arnott
et Small, 1998 ; Gaschet, 2001) implique la relecture de problématiques fonda-
mentales parmi lesquelles les interactions avec la mobilité quotidienne tiennent
une place importante (Priemus, Nijkamp et Banister, 2001). Cette question, qui
suscite une riche littérature aux Etats-Unis (Cervero et Wu, 1997 ; Sultana, 2000),
a été encore peu abordée en Europe (Schwanen, Dieleman et Dijst, 2002),
comparativement à celle des liens entre l’étalement urbain, au sens large, et les
déplacements.

Si la déconcentration des localisations est généralement jugée de façon
négative parce qu’elle est associée à une organisation spatiale faiblement
dense, génératrice de longues distances (Gallez et Orfeuil, 1998) donc de
consommations énergétiques élevées (Newman et Kenworthy, 1998), et peu
favorable aux transports en commun (Orfeuil, 2000 ; Wiel, 1999), la structura-
tion, spontanée ou à l’initiative des pouvoirs publics et/ou des aménageurs,
d’agglomérations polycentriques suscite l’espoir d’une meilleure organisation
des déplacements, et au tout premier plan des déplacements domicile-travail
en permettant que les actifs se localisent dans ou à proximité de leur pôle
d’emploi (Aguiléra et Mignot, 2003). C’est d’ailleurs en partie au moins le
raisonnement qui a conduit en France au développement des villes nouvelles.
Ces villes, certes situées sur des axes lourds de transports routiers et de
transports en commun, devaient s’autonomiser. Le cas de la ville nouvelle de
l’Isle d’Abeau à proximité de l’agglomération lyonnaise a d’ailleurs montré une
tendance à la croissance des emplois créés en son sein et occupés par les
nouveaux résidants.
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Ce papier se propose de synthétiser les principaux résultats d’un programme
de recherche1 impliquant le Département Economie et Sociologie des Transports
de l’INRETS2 et le Laboratoire d’Economie des Transports. L’objectif était
d’analyser à partir des deux derniers Recensements (RGP 1990 et 1999) et à
travers l’analyse de sept aires urbaines françaises3, comment a évolué la mobilité
domicile-travail interne aux aires urbaines considérées4, dans un contexte de
suburbanisation et en présence en périphérie de pôles privilégiés de concentra-
tion des emplois.

Dans une première partie, nous présentons les évolutions globales des
localisations et de la mobilité dans les sept aires urbaines entre 1990 et 1999. La
seconde partie est consacrée à l’impact spécifique du polycentrisme, les pôles
périphériques étant définis par leur niveau d’attraction des flux et sur la base d’une
maximisation des flux intra-pôles. Nous concluons sur une certaine incapacité des
pôles à résister à l’accroissement des distances de migration, bien qu’on ne puisse
nier l’existence de logiques de proximité à l’emploi dans les pôles.

1.  Le contexte : suburbanisation et accroissement
de la dissociation habitat-emploi

1.1   Suburbanisation mais faible évolution du ratio emplois/actifs
au centre et en périphérie

Depuis 1990, le nombre total d’actifs a diminué à Saint-Etienne, Marseille-Aix,
Grenoble et Paris tandis qu’il a quasiment stagné à Dijon et Bordeaux et
faiblement progressé à Lyon. En périphérie, on constate partout une croissance,
mis à part à Saint-Etienne qui est toutefois dans une situation particulière
puisqu’elle est la seule des sept pour laquelle le nombre d’actifs habitant et
travaillant dans l’aire urbaine a significativement diminué au cours de la décennie
(– 10,7 %), conséquence de difficultés économiques importantes.

Le nombre d’emplois a chuté dans tous les centres mis à part à Dijon qui a
connu une quasi stagnation (+ 0,5 %). En périphérie, la progression du nombre
d’emplois a été forte (sauf là encore à Saint-Etienne), particulièrement à
Bordeaux (+ 14 %) et à Marseille-Aix (+ 11,6 %).

1  Financé par l’ADEME.
2  Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité.
3  Il s’agit de Paris, Lyon, Marseille-Aix, Bordeaux, Grenoble, Dijon et Saint-Etienne. A Marseille-Aix,
Dijon et Saint-Etienne, le centre accueille en 1999 entre 48 % et 59 % des actifs et entre 59 % et 68 %
des emplois. Dans les quatre autres aires urbaines à l’inverse, le poids du centre est faible : entre
20 % et 37 % des actifs et entre 32 % et 43 % des emplois en 1999.
4  Dans ce papier, les actifs pris en compte sont donc uniquement ceux qui habitent et travaillent au
sein de la même aire urbaine, tandis que les emplois sont ceux qui sont occupés par des actifs
résidant dans l’aire urbaine. On considère donc, pour chaque aire urbaine, un même nombre total
d’actifs et d’emplois.
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La suburbanisation des actifs et des emplois a donc été réelle et même
souvent importante, et plutôt plus importante pour les emplois que pour les actifs.
Le poids du centre a en conséquence reculé dans les sept aires urbaines
(tableau 1).

Source : Exploitation DEST des RGP90 et RGP99.

Le ratio emplois/actifs n’a pourtant que très faiblement évolué : il est demeuré
supérieur à 1,1 au centre et inférieur à 1 ailleurs (tableau 2), témoignant de la
persistance d’un déséquilibre (sur un plan strictement quantitatif) en périphérie
malgré la croissance importante du nombre total d’emplois. Au centre, ce ratio est
resté stable à Marseille-Aix, Saint-Etienne, Dijon et Grenoble, et il a diminué de
0,1 point à Lyon, Bordeaux et Paris. En périphérie, il a stagné à Saint-Etienne,
Dijon et Paris et augmenté de 0,1 point à Marseille-Aix, Lyon, Bordeaux et
Grenoble.

Source : exploitation DEST des RGP90 et RGP99.

1.1  Croissance des flux en direction de la périphérie

Ces évolutions ont entraîné une diminution du poids des migrations intra-
centre, spécifiquement dans les aires urbaines les plus centrées (Marseille-Aix et
Saint-Etienne), tandis que la part des liaisons internes à la périphérie a
progressé, tout particulièrement à Lyon, Bordeaux, Grenoble et Paris (tableau 3).
Le poids des migrations depuis le centre vers la périphérie s’est renforcé partout
depuis 1990, témoignant d’une dépendance croissante, même si elle demeure

Tableau 1 : Part du centre en 1990 et en 1999

Marseille-
Aix

Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

Actifs
1990
1999

58,4 %
54,7 %

60,1 %
56,8 %

48,1 %
46,3 %

36,1 %
35,8 %

24,3 %
22,9 %

30,3 %
28,2 %

20,8 %
20,0 %

Emplois
1990
1999

65,1 %
61,0 %

70,0 %
67,2 %

62,5 %
60,9 %

48,1 %
44,3 %

44,8 %
40,1 %

42,6 %
38,8 %

35,3 %
32,5 %

Tableau 2 : Evolution du ratio emplois/actifs au centre et en périphérie entre 
1990 et 1999

Marseille Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

90 99 90 99 90 99 90 99 90 99 90 99 90 99

Centre 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,8 1,7 1,4 1,4 1,7 1,6

Périphérie 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8
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encore limitée, du centre envers les emplois de la périphérie. La part des liaisons
entre la périphérie et le centre a en revanche subi des évolutions contrastées
selon le degré de suburbanisation : elle a en effet eu tendance à augmenter (ou
stagner à Dijon) dans les trois aires urbaines centrées, tandis qu’elle a diminué
dans les quatre autres, traduisant une autonomisation croissante de la périphérie
en termes d’emplois en dépit d’un ratio emplois/actifs qui demeure, nous l’avons
vu, inférieur à 1.

Entre parenthèses les chiffres de 1990.
Source : Exploitation DEST des RGP90 et RGP99.

2.3  Des évolutions favorables à la voiture

Le choix du mode de transport est fortement discriminé par l’origine et la
destination du déplacement. Les actifs qui résident et travaillent au centre de leur
aire urbaine pratiquent plus la marche à pieds (courtes distances) et les
transports en commun (courtes distances et/ou qualité du réseau), dont le poids
est toujours nettement supérieur à celui de l’ensemble de l’aire urbaine.
Corrélativement la part modale de la voiture est relativement faible, comprise
entre 40 et 50 % (sauf à Paris :11,7 %). Elle est toutefois un peu plus élevée à
Marseille (53,8 %) du fait certainement de l’étendue de cette commune (plus de
70 km2). Le poids des déplacements multimodaux est également plus important
que pour les autres catégories de flux, notamment à Bordeaux (11,8 %), Paris
(11,9 %), Dijon (12 %), Lyon (12,2 %) et Grenoble (14,6 %). On peut imaginer
que cela traduit des combinaisons de type marche/transports en commun et
voiture/transports en commun plus fréquents qu’ailleurs.

Les caractéristiques des déplacements internes aux communes périphériques
se rapprochent de celles des mouvements internes au centre et se distinguent
assez nettement des pratiques modales sur les autres trajets internes à la
périphérie mais extra-communaux. La place de la marche à pieds est encore plus

Tableau 3 : La répartition des déplacements domicile-travail entre le centre 
et la périphérie en 1990 et en 1999

Origine
(résidence)

Destination
(emploi) Marseille Saint-

Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

Centre Centre 49,5 %
(54,7 %)

48,4 %
(53,1 %)

35,3 %
(37,0 %)

24,5 %
(27,6 %)

15,8 %
(18,4 %)

17,2 %
(20,0 %)

14,1 %
(16,0 %)

Centre Périphérie 5,1 %
(3,7 %)

8,3 %
(7,0 %)

11,0 %
(11,1 %)

13,9 %
(8,4 %)

7,2 %
(5,9 %)

11,0 %
(10,3 %)

6,0 %
(4,8 %)

Périphérie Centre 11,4 %
(10,4 %)

18,7 %
(17,0 %)

25,5 %
(25,5 %)

17,9 %
(20,5 %)

24,3 %
(26,5 %)

21,6 %
(22,6 %)

18,4 %
(19,3 %)

Périphérie Périphérie 33,9 %
(31,2 %)

24,5 %
(23,0 %)

28,2 %
(26,5 %)

43,6 %
(43,5 %)

52,8 %
(49,2 %)

50,2 %
(47,0 %)

61,6 %
(59,9 %)

Total 100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)
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importante que pour les flux internes au centre. Elle est de 11,7 % à Bordeaux,
16,2 % à Marseille, 19,4 % à Lyon, 20,2 % à Grenoble, 20,5 % à Dijon et même
27,1 % à Saint-Etienne et 28,5 % à Paris. Le recours à la voiture est plus faible
que pour la moyenne de l’aire urbaine, quoique plus important que ce qu’il est
pour les déplacements internes au centre, mis à part à Dijon et à Saint-Etienne
où les proportions sont semblables. La part modale des transports en commun
est par contre faible, comprise entre 3 % et 6 % (mais 11,7 % à Paris),
témoignant d’une mauvaise qualité de l’offre.

Les caractéristiques modales des migrations entre le centre et la périphérie
mais aussi de celles internes à la périphérie (et extra-communaux) sont très
semblables quelles que soient les aires urbaines, excepté là encore à Paris. Les
déplacements sont surtout monomodaux et essentiellement effectués en voiture
(sauf à Paris où les transports en commun prévalent). Le poids de la voiture est
compris entre 75 % et 85 % (à Marseille), mis à part à Grenoble pour les
mouvements centre/périphérie (69,9 %). L’utilisation des deux roues est limitée,
et la part des transports en commun est faible, sauf à Paris où leur part de
marché dépasse 50 %. Les mouvements internes à la périphérie mais extra-
communaux sont les plus fortement générateurs de déplacements en voiture (y
compris à Paris), notamment du fait de l’inadaptation des réseaux de transport en
commun et de l’importance des distances parcourues qui limite le recours à la
marche à pieds. Ce sont ces déplacements, en plein essor, qui constituent l’enjeu
essentiel des prochaines années en termes de congestion et de besoins
nouveaux en infrastructures.

1.4  Accroissement du nombre de migrants5

Les actifs stables sont par nature générateurs de plus faibles distances et,
comme nous venons de le voir, ont plus souvent recours à la marche et aux
transports en commun, tandis que les migrants, et particulièrement ceux qui résident
et travaillent en périphérie, sont des utilisateurs quasi-exclusifs de la voiture.

La proportion d’actifs stables est significativement plus élevée à Marseille-Aix
et à Saint-Etienne (plus de 70 %) tandis qu’elle ne dépasse pas 57 % dans les
cinq autres aires urbaines (tableau 4). Ces différences s’expliquent pour l’essen-
tiel par les écarts en termes de poids des actifs centraux. En effet, c’est parmi ces
derniers que la proportion de stables est la plus élevée, et en outre ce sont dans
les aires urbaines centrées que la part des stables parmi les actifs centraux est
la plus forte : elle avoisine 85 % à Saint-Etienne et 90 % à Marseille-Aix. Pour
cette dernière en outre, la proportion des actifs périphériques qui travaillent dans
leur commune est significativement plus importante qu’ailleurs en raison de la
présence de la commune d’Aix-en-Provence pour laquelle le taux de stables
avoisine 75 % en 1999, suggérant l’existence d’un véritable centre secondaire6.

5  Il s’agit des actifs travaillant dans une autre commune que celle de leur résidence (par opposition
aux actifs stables).
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Dans les autres aires urbaines, si les actifs résidant en périphérie y travaillent
dans leur grande majorité (la dépendance aux emplois centraux étant toutefois
plus élevée à Saint-Etienne et à Dijon), ils le font dans la plupart des cas dans
une autre commune que la leur. En effet, mis à part à Marseille-Aix du fait de la
présence d’Aix, la proportion d’actifs stables parmi ceux qui habitent et travaillent
en périphérie ne dépasse pas 30 %.

Finalement, les aires urbaines les plus déconcentrées offrent une plus faible
proportion d’actifs stables, à la fois parce que les actifs résidant en périphérie
sont majoritairement des migrants, mais aussi parce que les actifs centraux de
ces aires urbaines sont plus fréquemment des migrants, bien que l’on ait vu
précédemment que le ratio emplois/actifs au centre soit supérieur à 1 – voire
même très supérieur, comme à Paris et Bordeaux.

La comparaison avec 1990 montre que le nombre (et la part) des actifs stables
a régressé (tableau 4), souvent fortement, dans toutes les aires urbaines, et ce
aussi bien au centre (où pourtant le ratio emplois/actifs a peu évolué) qu’en
périphérie. Autrement dit les actifs centraux dépendent de façon croissante des
emplois périphériques, tandis que si un nombre croissant d’actifs résident et
travaillent en périphérie, ils le font de plus en plus rarement dans leur commune
de localisation.

Source : Exploitation DEST des RGP90 et RGP99.

6  Rappelons que l’aire urbaine d’Aix-en-Provence était auparavant autonome.

Tableau 4 : Les actifs stables en 1990 et en 1999

Marseille Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

Stables 1990 78,6 % 71,8 % 54,7 % 56,8 % 52,6 % 48,2 % 51,4 %

Stables 1999 73,5 % 68,3 % 52,4 % 52,6 % 48,8 % 43,4 % 45,8 %

Evolution 90-99 – 8,5 % – 18,6 % – 4,1 % – 10,3 % – 11,3 % – 13,5 % – 19,5 %
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1.5  Croissance généralisée des distances7 domicile-travail

Dans toutes les aires urbaines, les actifs centraux se distinguent, par une plus
grande proximité à leur emploi (tableau 5), en raison de la forte proportion d’actifs
stables. Les écarts de distances moyennes sont souvent importants.

Source : Exploitation DEST du RGP99.

Au cours de la décennie, la croissance des distances domicile-travail (tous
actifs confondus) a été commune à l’ensemble des aires urbaines (tableau 6),
aussi bien au centre qu’en périphérie. Les actifs résidant en périphérie ont
toutefois enregistré de bien plus forts taux de croissance que ceux du centre,
notamment parce que la distance moyenne de ceux qui habitent et travaillent en
périphérie a connu une très forte progression. Toutefois l’ampleur de cette
augmentation est plus imputable à la diminution du nombre et de la proportion
des actifs stables qu’à la progression de la distance moyenne effectuée par les
migrants, qui a été certes conséquente mais tout de même plus mesurée. Elle
signifie toutefois que la suburbanisation des actifs et des emplois sur la décennie
s’est accompagnée d’un creusement de l’éloignement entre leurs localisations
respectives, et non, comme on aurait pu le penser, d’un rapprochement. La
progression a par ailleurs été un peu plus limitée pour les actifs périphériques qui
ont un emploi au centre.

7  Le calcul de ces distances est nécessairement approximatif compte-tenu des données du
Recensement qui sont la commune de résidence et la commune de travail. Pour ce qui est des trajets
inter-communaux nous avons retenu, comme c’est souvent le cas dans ce type d’étude, la distance
entre centroïdes (calculée à vol d’oiseau), pondérée par un facteur 1,3. Concernant les distances
intra-communales, il nous a paru nécessaire de prendre en compte la taille de la commune, en raison
notamment de la forte hétérogénéité en la matière (par exemple les communes de l’aire urbaine de
Marseille-Aix sont de très grande taille). Nous avons alors assimilé chaque commune à un cercle et
pris pour distancer de migration intra-communale le rayon (calculé à partir de la surface) pondéré là
aussi dans un souci de cohérence par un facteur 1,3.

Tableau 5 : Distances moyennes (en km) à l’emploi
selon le lieu de résidence en 1999

Marseille Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

Centre 12,7 6,7 5,4   7,0   6,5 5,0   9,9

Périphérie 14,0 6,8 9,5 10,7 10,5 8,3 14,4
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Source : Exploitation DEST des RGP90 et RGP99.

2.  L’impact du polycentrisme

La réorganisation des flux en périphérie se fait en faveur des communes dans
lesquelles se concentre la majeure partie des emplois, et qui peuvent être
regroupées en pôles. Les actifs résidant dans ces pôles sont en moyenne plus
proches de leur emploi que les résidants du reste des communes périphériques.
Toutefois l’existence de ces pôles ne constitue pas un frein à l’éloignement
croissant entre les lieux d’habitat et les lieux d’emplois.

2.1  La polarisation des flux domicile-travail en périphérie comme 
indicateur du polycentrisme

Dans l’ensemble des sept aires urbaines, la polarisation des flux domicile-
travail est importante puisque moins du quart des communes de la périphérie
capte 85 % des migrants ayant un emploi situé en périphérie (tableau 7) : elles
sont précisément 9 % dans l’aire urbaine de Dijon, 13 % à Paris, 17 % à
Bordeaux et entre 20 % et 25 % à Lyon, Marseille-Aix et Saint-Etienne.

Le nombre de communes concernées est le plus faible à Saint-Etienne,
comparable à Bordeaux, Dijon et Marseille-Aix et nettement plus élevé à Lyon et
surtout à Paris. Malgré ces écarts imputables essentiellement aux spécificités du
découpage communal des aires urbaines (par exemple à Marseille-Aix beaucoup
de communes ont une très grande surface), la part des actifs et des emplois
localisés dans ces communes (rapportée au nombre total d’actifs et d’emplois
implantés hors du centre) est relativement comparable, en particulier pour ce qui
concerne les emplois, dont plus de huit sur dix appartiennent à l’une de ces
communes en 1999 (tableau 8). La proportion d’actifs est sans surprise plus faible
et comprise entre 63 % et 70 % mis à part à Dijon où elle n’est que de 56 %.

Tableau 6 : Evolution de la distance moyenne par type de flux
entre 1990 et 1999

Marseille Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

Centre 
vers périphérie   3,8 % – 0,7 % 10,2 %   7,2 %   2,5 %   7,9 %   2,6 %

Périphérie 
vers centre   2,1 %   5,5 %   9,0 %   8,1 %   3,9 %   9,8 %   0,6 %

Périphérie 
vers périphérie 19,8 % 18,0 % 22,0 % 23,4 % 19,1 % 20,8 % 27,2 %

Périphérie 
vers périphérie 
(migrants 
uniquement)

  8,1 % 15,0 % 12,0 % 13,7 %   7,8 % 12,3 % 15,6 %

tous actifs   6,2 %   4,7 % 11,4 % 13,8 % 10,7 % 16,5 % 14,4 %



Actes INRETS n° 99 285

Polycentrisme des villes et mobilité

Source : Exploitation DEST du RGP99.
 

Source : Exploitation DEST des RGP90 et RGP99.

Une analyse des flux de migrants entre ces communes révèle l’existence de
groupes de communes proches au sein desquelles les actifs sont employés de
façon privilégiée dans une autre commune du groupe. Nous avons sur cette base
formé des pôles. Leur nombre total varie entre 2 à Saint-Etienne et 25 à Paris
(tableau 9). En dehors de Paris et de Lyon, le nombre de pôles mis en évidence
est assez faible. Ce qui est relativement étonnant dans le cas de Marseille, sauf
à faire l’hypothèse qu’Aix-en-Provence, centre secondaire par excellence, empê-
che l’émergence de polarités indépendantes autre que celle qui apparaît autour
des communes de Marignane et Vitrolles.

Sur un plan spatial, la majorité des pôles touche le centre, mis à part à Lyon,
Marseille-Aix8 et surtout à Paris où plus de la moitié d’entre eux sont situés en
plus lointaine périphérie. Les pôles proches du centre des aires urbaines sont
formés (mis à part à Marseille-Aix) de la majorité des communes les plus
importantes (en termes de nombre d’actifs et surtout de nombre d’emplois). Ces
pôles, que nous nommons pôles de banlieue, accueillent ainsi la plupart des
emplois implantés dans l’ensemble des pôles (tableau 10). Outre l’exception
notable de Marseille-Aix que nous avons déjà soulignée, on remarque que le
poids des pôles de banlieue est également moins écrasant à Paris.

Les pôles plus éloignés, que nous appelons par la suite pôles périphériques,
sont en général de taille beaucoup plus modeste sauf à Paris, où ils regroupent

Tableau 7 : Les communes attirant 85 % des migrants travaillant
en périphérie de l’aire urbaine en 1999

Marseille
-Aix

Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

Nb de communes
% des communes

16
24 %

9
25 %

15
9 %

54
22 %

15
17 %

16
20 %

208
13 %

Tableau 8 : Part des emplois et des actifs périphériques localisés
au sein des communes attirant 85 % des migrants travaillant

en périphérie en 1999

Marseille
-Aix

Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

% des actifs 99
% des emplois 99

63 %
82 %

66 %
82 %

56 %
80 %

67 %
82 %

70 %
82 %

66 %
82 %

69 %
83 %

8  A Marseille-Aix, les pôles d’Aix et de Vitrolles-Marignane sont considérés comme des pôles
périphériques parce que leur(s) commune(s) principale(s) est éloignée de la commune de Marseille
et donc de sa partie centrale (la commune de Marseille étant très étendue).
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le tiers des emplois périphériques et à Marseille-Aix où ce sont dans les pôles
périphériques (Aix-en-Provence et Vitrolles-Marignane) que sont localisés
l’essentiel des emplois périphériques.

Source : Exploitation DEST du RGP99.

Source : Exploitation DEST du RGP99.

2.2  Un développement limité et sélectif des pôles depuis 1990

La comparaison avec le Recensement de 1990, par repérage des communes
attractives au seuil de 85 % des migrants, conduit aux constats suivants :

– Il s’est produit une réelle augmentation du nombre de communes périphé-
riques captant 85 % des migrants, mis à part à Saint-Etienne où leur
nombre est resté stable. Cette augmentation résulte majoritairement de
l’ajout en 1999 de nouvelles communes à celles déjà sélectionnées en
1990 ; autrement dit les communes retenues en 1990 et pas en 1999 sont
très rares. On en recense très précisément une à Marseille-Aix, deux à
Grenoble et deux également à Paris. Par ailleurs la hiérarchie des
communes a été très peu bouleversée sur la décennie : le groupe des
communes captant à elles seules 50 % des flux – dit groupe des 50 % – soit
est resté identique (par exemple à Marseille-Aix), soit s’est enrichi d’une

Tableau 9 : Le nombre de pôles en 1999

Marseille-
Aix

Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

Nb de pôles 3 2 3 11 3 5 25

Nb pôles de 
banlieue

1 2 2   5 3 4   6

Nb pôles péri-
phériques

2 0 1   6 0 1 19

Tableau 10 : Part des emplois localisés dans les pôles en 1999

Marseille-
Aix

Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

% des emplois
totaux
pôles de banlieue
pôles 
périphériques

32 %

  5 %

27 %

27 %

27 %

31 %

30 %

  1 %

46 %

38 %

  8 %

49 %

49 %

50 %

48 %

  2 %

56 %

34 %

22 %

% des emplois 
périphériques
pôles de banlieue
pôles 
périphériques

82 %

14 %

68 %

82 %

82 %

80 %

76 %

  4 %

82 %

68 %

14 %

82 %

82 %

82 %

79 %

  3 %

83 %

50 %

33 %
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nombre (très) limité de communes appartenant en 1990 au groupe formé
du reste des communes attractives – dit groupe des 85 % – (par exemple
Saint-Quentin Fallavier à Lyon ou Saint-Germain en Laye à Paris, c’est-à-
dire des communes où la croissance de l’emploi a été forte sur la décennie),
tandis que les communes supplémentaires ont toutes rejoint le groupe des
85 % (cf. la Carte 1 pour Lyon). Ce résultat à la fois confirme la permanence
des zones privilégiées de destinations des actifs (c’est-à-dire des zones
privilégiées de concentration des emplois en périphérie) et met également
en évidence un processus de dilution progressive (et conséquente dans la
plupart des aires urbaines) de ces zones, conséquence du fait que la
suburbanisation induit progressivement une croissance des emplois en
faveur de nouvelles communes.

– Il apparaît que ces nouvelles communes sont dans leur grande majorité
situées à proximité des anciennes. Elles leur sont même généralement
contiguës, de sorte que les nouveaux pôles sont très rares : on en recense
précisément un seul, situé dans l’aire urbaine de Grenoble. Autrement dit
entre 1990 et 1999 on constate un phénomène d’extension spatiale de
certains pôles par agrégation de communes proches situées en outre
principalement le long des grands axes de transport. Ainsi dans l’aire
urbaine parisienne, le pôle constitué autour de Noisy-le-Grand a connu un
fort développement vers l’est, le long de l’autoroute A4. A Lyon, le pôle
autour de l’Isle d’Abeau a intégré plusieurs nouvelles communes le long de
l’A46. Ces évolutions témoignent d’un mouvement d’étalement/concentra-
tion des emplois périphériques à proximité de certains pôles.



Les villes ont-elles achevé leur transition ?

288 Actes INRETS n° 99

Carte 1 : Les communes polarisant 50 % et 85 % des migrants à Lyon
en 1990 et en 1999

Source : Exploitation DEST des RGP90 et RGP99.

2.3  Depuis 1990 : plus d’emplois mais moins d’actifs dans les pôles

On raisonne désormais à géographie des pôles constante, c’est-à-dire en
considérant en 1990 et en 1999 les pôles définis par leurs frontières de 1999.

Sur la décennie, le nombre total d’actifs a plutôt diminué dans les pôles
(tableau 11), mis à part une progression mesurée à Marseille-Aix (+ 2,5 % du fait
du dynamisme du pôle d’Aubagne) et plus conséquente à Bordeaux (+ 4,5 %,
hausse imputable principalement au pôle de Mérignac). Les pôles de banlieue,
excepté dans ces deux aires urbaines, ont perdu des actifs tandis que la situation
des pôles périphériques est contrastée : croissance à Marseille-Aix, Bordeaux et
surtout Grenoble, décroissance à Dijon et stagnation à Paris. La progression du
nombre total d’actifs ayant été forte dans les autres communes de la périphérie,
la proportion d’actifs périphériques résidant dans une commune d’un pôle a chuté
dans toutes les aires urbaines.

L’évolution du nombre total d’emplois a été très différente. Il a progressé (sauf
à Saint-Etienne) aussi bien dans les pôles de banlieue que dans les pôles
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périphériques (tableau 11), le nombre d’emplois supplémentaires concernés
étant toutefois bien supérieur pour les pôles de banlieue (les pôles périphériques
à Marseille-Aix). Malgré une progression significative du nombre total d’emplois
dans le reste des communes périphériques (sauf à Saint-Etienne), le poids des
pôles dans l’emploi périphérique est demeuré stable sur la décennie.

Dans l’ensemble, le ratio emplois/actifs, proche de 1 dans les pôles, a plutôt
augmenté, tandis que dans le reste des communes périphériques un grand
déséquilibre a persisté et on compte en moyenne deux fois plus d’actifs que
d’emplois (tableau 12).

Source : Exploitation DEST des RGP90 et RGP99.

Source : Exploitation DEST des RGP90 et RGP99.

Tableau 11 : Evolution du nombre des actifs et des emplois dans les pôles 
et dans le reste de la périphérie entre 1990 et 1999

Marseille-
Aix

Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

Actifs de la 
périphérie
Evolution pôles 90/
99
Pôles de banlieue
Pôles 
périphériques
Reste de la 
périphérie

  2,8 %

  4,6 %

  2,4 %

20,1 %

– 7,9 %

– 7,9 %

7,3 %

– 1,2 %

– 1,0 %

– 3,4 %

18,9 %

– 4,2 %

– 6,6 %

10,0 %

19,8 %

  4,5 %

  4,5 %

12,8 %

– 0,6 %

– 1,6 %

45,6 %

16,9 %

– 2,9 %

– 4,5 %

– 0,1 %

11,5 %

Emplois de la péri-
phérie
Evolution pôles 90/
99
Pôles de banlieue
Pôles 
périphériques
Reste de la 
périphérie

11,5 %

22,9 %

  9,3 %

12,2 %

– 1,1 %

– 1,1 %

– 6,7 %

  6,8 %

  6,8 %

  5,3 %

10,9 %

  8,2 %

  5,9 %

21,7 %

17,6 %

14,7 %

14,7 %

10,7 %

    8,3 %

    6,0 %

148,2 %

    8,6 %

  4,0 %

  0,7 %

  9,6 %

  7,0 %

Tableau 12 : Evolution du ratio emplois/actifs dans les pôles
et dans le reste des communes périphériques entre 1990 et 1999

Marseille Saint–
 Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

90 99 90 99 90 99 90 99 90 99 90 99 90 99

Pôles
Reste périphérie

1,0
0,4

1,0
0,5

0,9
0,5

0,9
0,4

1,0
0,4

1,1
0,3

0,9
0,5

1,1
0,5

0,8
0,5

0,9
0,5

1,0
0,5

1,1
0,4

0,9
0,5

1,0
0,5
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2.4  Présence de pôles et réorganisation des flux domicile-travail entre 
1990 et 1999

Les actifs du centre travaillent de façon croissante dans les pôles, principale-
ment les pôles de banlieue (ainsi que le pôle d’Aix dans le cas de Marseille-Aix).
Ils sont simultanément de plus en plus nombreux à exercer un emploi dans le
reste de l’aire urbaine (c’est-à-dire hors des pôles) ; toutefois même si les taux de
croissance sont élevés, les effectifs concernés sont faibles par rapport à
l’augmentation du nombre de trajets en direction des pôles. Seule l’aire urbaine
de Dijon diverge de ce schéma puisque les flux vers les pôles ont régressé de
près d’1 % tandis que ceux vers le reste de l’aire urbaine ont crû de plus d’un tiers
au cours de la décennie.

Réciproquement les actifs qui habitent dans les pôles sont de moins en moins
dépendants des emplois localisés au centre excepté à Marseille-Aix où le taux de
croissance des trajets depuis les pôles vers le centre a augmenté de près de 5 %,
principalement du fait de l’augmentation du volume des migrants en provenance
des pôles d’Aubagne et de Marignane (et de façon plus mesurée depuis le pôle
d’Aix-en-Provence). La diminution de cette catégorie de migrations dans les
autres aires urbaines s’explique par une forte baisse des trajets en provenance
des pôles de banlieue que ne compense pas une timide augmentation du nombre
d’actifs originaires des pôles périphériques.

Fait majeur, les emplois des actifs résidant dans les pôles sont de moins en
moins situé dans leur propre pôle au profit des autres pôles ainsi que, dans une
moindre mesure, du reste des communes de la périphérie. La diminution des flux
intra-pôles est commune aux sept aires urbaines, touche aussi bien les pôles de
banlieue que les pôles périphériques et concerne des volumes importants
d’actifs, de sorte que dans les pôles de banlieue comme dans les pôles
périphériques la proportion d’actifs ayant un emploi dans leur propre pôle a très
sensiblement diminué au cours de la décennie, de même que la part globale, au
sein des actifs habitant hors du centre, de ceux qui travaillent dans leur pôle de
résidence. Cette part demeure toutefois plus élevée à Marseille-Aix en raison du
poids du pôle d’Aix dans lequel travaillent 82,5 % des actifs résidants, taux bien
supérieur à celui constaté dans les autres pôles et qui confirme bien le caractère
spécifique de véritable centre secondaire du pôle d’Aix. On note également que
les pôles ont enregistré depuis 1990, comme l’ensemble de la périphérie, une
baisse sensible des actifs travaillant dans leur commune de résidence. Cette
évolution est importante parce qu’elle signifie que si les pôles dépendent de
moins en moins des emplois centraux, ils ne tendent pas, comme on aurait pu s’y
attendre, à s’autonomiser puisque le taux de migration intra-pôles diminue
fortement quelle que soit l’aire urbaine, aussi bien pour les pôles de banlieue que
pour les pôles périphériques. Autrement dit les pôles sont touchés par la
dissociation croissante habitat/emploi.

La progression des migrations inter-pôles concerne surtout les déplacements
entre les pôles de banlieue ainsi que depuis un pôle périphérique vers un pôle de
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banlieue, et, dans ce dernier cas, essentiellement un pôle de banlieue situé dans
la même partie de l’aire urbaine que le pôle périphérique de résidence : par
exemple les actifs du pôle de l’Isle d’Abeau dans l’aire urbaine de Lyon travaillent
surtout (lorsqu’ils ne travaillent pas au centre) dans le pôle de Saint-Priest situé
lui aussi dans la partie est de l’agglomération, tandis qu’au sud les déplacements
entre le pôle de Givors et ceux de Vénissieux et Saint-Genis sont importants. A
Paris, on note de fortes migrations entre les pôles de Brie et de Créteil au sud,
ou encore à l’ouest entre ceux de Rambouillet et de Versailles. Inversement les
actifs des pôles de banlieue travaillent peu dans les pôles périphériques de
même que les migrations entre pôles périphériques sont limitées.

Malgré la progression des liaisons inter-pôles, les actifs des pôles de banlieue
continuent en 1999 de travailler principalement au centre et dans leur propre pôle
(pour 80 % à 90 % des actifs, la proportion étant plus importante dans les aires
urbaines centrées), tandis que le poids des autres pôles (essentiellement de
banlieue) est généralement plus important dans le cas des pôles périphériques,
proche de 22 % à Dijon, Paris et Lyon et même 38 % à Paris en raison de la taille
de l’aire urbaine et de l’importance de ses pôles de banlieue. Seule Marseille-Aix
déroge à ce schéma puisque 88 % des actifs des pôles périphériques travaillent
dans leur pôle ou au centre : on retrouve là encore l’influence du centre
secondaire par le biais du poids des liaisons internes au pôle d’Aix. Il est
également important de mentionner que dans le cas de Paris les pôles les plus
éloignés du centre de l’aire urbaine, à savoir ceux de Brie, Etampes, Dourdan,
Mantes, Meaux, Melun, Moissy, Les Mureaux, Poissy-Saint Germain en Laye et
Rambouillet, se distinguent par de très forts taux d’actifs habitant et travaillant
pôle (supérieurs à 75 %), ce qui suggère une réelle autonomie et un fonctionne-
ment de centres secondaires imposé par la taille même de l’aire urbaine (et qui
tient aussi à son histoire).

Les actifs résidant dans le reste des communes périphériques (c’est-à-dire
hors des pôles) travaillent plus au centre en 1999 qu’en 1990. La diminution des
liaisons entre la périphérie et le centre, soulignée précédemment, s’explique donc
dans la majorité des aires urbaines par la seule décroissance des déplacements
en provenance des pôles. Seule l’aire urbaine de Paris se distingue par une
décroissance (– 3,7 %) du nombre de déplacements depuis le reste des commu-
nes périphériques vers le centre, certainement dû au très grand éloignement de
ces communes à celle de Paris.

Le nombre des actifs du reste de l’aire urbaine travaillant dans un pôle a
également fortement augmenté depuis 1990. Cette hausse a même été (en
volume) nettement supérieure à celle des migrations vers le centre dans les aires
urbaines de Marseille-Aix, Lyon, Grenoble et Paris, comparable à Dijon, Bor-
deaux et Saint-Etienne. Cela suggère que c’est l’existence même de pôles de
plus en plus éloignés du centre qui permet d’habiter de plus en plus loin, mais
généralement de moins en moins dans le pôle même de localisation de l’emploi.
Les pôles de banlieue demeurent de loin la destination privilégiée de ceux qui
résident hors des pôles mais y travaillent.
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Le nombre des actifs périphériques résidant et travaillant hors des pôles a
progressé à Marseille-Aix, Lyon et dans une moindre mesure à Dijon et Paris,
mais (un peu) diminué à Saint-Etienne, Bordeaux et Grenoble. Par ailleurs le
nombre des migrants dans les pôles a connu une forte croissance dans les sept
aires urbaines : autrement dit ceux qui résident et travaillent hors d’un pôle
habitent de moins en moins souvent dans leur commune de résidence.

Malgré la progression du nombre d’actifs périphériques résidant et travaillant
hors des pôles, leur proportion a chuté, parfois sévèrement comme à Marseille-
Aix, Saint-Etienne et Grenoble, pour s’établir autour entre quart et le tiers des
actifs en 1999. C’est en effet la part des migrations vers les pôles qui a enregistré
la plus forte progression. Cette part demeure toutefois variable selon les aires
urbaines en 1999. Le poids du centre ne domine qu’à Saint-Etienne et à Dijon où
il dépasse 42 % tandis qu’ailleurs les pôles représentent environ 40 % à 50 %
des emplois. Il s’agit principalement de pôles de banlieue sauf à Marseille-Aix
(présence du pôle d’Aix) et à Paris (taille de l’aire urbaine et importance des pôles
périphériques).

2.5  Une plus forte proximité à l’emploi dans les pôles

Les actifs du centre résident en moyenne plus près de leur emploi dont la
majeure partie est située au centre ou dans un pôle de banlieue, donc proche,
mis à part à Marseille-Aix, où ce sont les liaisons avec les pôles éloignés d’Aix et
de Marignane qui dominent, et à Paris où le poids des migrants travaillant dans
les pôles périphériques (pas les plus éloignés mais ceux qui sont situés à une
distance intermédiaire de 20 à 30 km comme Versailles ou Orly) est non
négligeable.

De façon similaire, les distances moyennes de migration des actifs des pôles
sont plus faibles que dans le reste de l’aire urbaine9, et même proches de celles
du centre dans les pôles de banlieue de Paris, Marseille-Aix et Dijon (tableau 13).
On retrouve là l’effet à la fois du poids des liaisons intra-pôles ainsi que
l’importance des déplacements vers le centre, donc sur des distances dans la
plupart des cas réduites.

Dans les pôles périphériques, les distances plus élevées s’expliquent par
l’éloignement à la zone principale d’emploi formée par le centre et surtout les
pôles de banlieue.

Les actifs localisés dans le reste des communes de la périphérie sont les
plus éloignés en moyenne de leur emploi. On distingue toutefois au sein de
cette population deux catégories de comportements. La première catégorie est
formée des actifs (entre un quart et un tiers, cf. précédemment) qui travaillent
dans une commune périphérique mais hors d’un pôle : ceux-là se caractérisent

9  Excepté à Grenoble où le pôle périphérique en question n’est constitué que d’une seule commune
(Crolles) située en frange de l’aire urbaine.
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par des distances de migrations réduites à la fois parce que la proportion
d’actifs stables est très importante (entre 50 % et 80 % selon les aires urbaines)
même si elle a significativement chuté par rapport à 1990, et aussi parce que
les migrants travaillent pour la plupart dans une commune proche (environ
10km en moyenne mais 15 km à Paris). L’autre catégorie rassemble les actifs
qui travaillent principalement dans les pôles, surtout de banlieue (sauf à
Marseille-Aix et Paris, cf. précédemment) ou au centre et parcourent des
distances très élevées.

Source : Exploitation DEST du RGP99.

Finalement, le centre et les pôles de banlieue constituent une sorte de centre
élargi (Gaschet et Lacour, 2002) dans le quel la grande majorité des actifs
résidant à son emploi et parcourt donc des distances de migration relativement
réduites. Ce centre élargi accueille 75 % des actifs (sauf à Paris : 50 % et à
Marseille-Aix : 66 %), et 80 % à 90 % des emplois (mais 66 % à Paris et
Marseille-Aix).

Les pôles périphériques, lorsque leur taille est réduite, d’une part ne retien-
nent pas une proportion suffisante de leurs propres résidents, dont beaucoup
travaillent dans les pôles de banlieue, et d’autre part ne captent qu’une faible
proportion des actifs du reste de l’aire urbaine. Les actifs résidant dans le reste
des aires urbaines ont en effet largement recours aux emplois de ce centre élargi
et principalement à ceux des pôles de banlieue. On a bien confirmation du fait
que ces actifs ont des distances de migrations plus élevées parce qu’ils sont
éloignés de la zone de concentration des emplois, toutefois nous avons
également pu mettre en évidence qu’une part non négligeable d’entre eux
travaille à proximité (dans sa commune ou dans une commune assez proche) de
son domicile.

Tableau 13 : Distance moyenne (en km) des actifs à leur lieu de travail selon 
leur lieu de résidence en 1999

Marseille-
Aix

Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

Centre
intra-centre
extra-centre

12,7
11,4
25,5

6,7
6,6
7,5

  5,4
  4,7
  7,5

  7,0
  4,8
12,5

  6,5
  5,2
  9,5

  5,0
  3,1
  8,0

  9,9
  4,7
21,9

Pôles de banlieue
intra-pôle
extra-pôle

12,0
  5,6
18,0

5,8
3,2
7,8

  5,9
  3,7
  7,2

  8,3
  4,5
11,5

  8,3
  5,4
10,8

  6,8
  3,5
  9,1

  9,9
  3,7
14,7

Pôles périphériques
intra-pôle
extra-pôle

12,7
  8,0
23,6

12,2
  2,5
18,8

12,5
  3,4
  9,5

14,9
  2,8
19,0

15,2
  4,8
20,4

Reste aire urbaine 16,5 8,7 13,9 14,1 15,6 12,3 20,2

Total aire urbaine 13,3 6,7   7,6   9,4   9,6   7,8 13,5
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2.6  Des pôles confrontés à l’éloignement habitat-emploi

Les distances moyennes de migration des actifs résidant dans les pôles (de
banlieue comme de périphérie) sont en augmentation sur la décennie, de même
que les rayons moyens d’attraction10 de leurs emplois (tableaux 14 et 15). La
réorganisation des localisations ne se fait donc pas dans le sens d’une meilleure
adéquation habitat-emploi dans et autour des pôles, notamment parce que la
suburbanisation des actifs se fait surtout hors des pôles, mais sans attention
semble-t-il à la proximité au pôle d’emploi, et aussi parce que les actifs qui
habitent dans les pôles y travaillent de moins en moins.

Source : Exploitation DEST des RGP90 et RGP99.

Source : Exploitation DEST des RGP90 et RGP99.

2.7  Impact sur les modes de transport

Les déplacements depuis et vers les pôles se distinguent sur ce plan assez
peu de ceux du reste des communes périphériques, si ce n’est en moyenne une
plus faible proportion d’utilisateurs de la voiture, du moins pour ce qui concerne
les pôles de banlieue qui, proches du centre, sont les mieux desservis.

Mais globalement on n’observe pas de grande différence ce qui signifie que
les déplacements depuis et vers les pôles, et notamment entre les pôles,
souffrent d’une mauvaise organisation sur le plan des transports en commun,
alors que les distances en jeu sont souvent peu élevées.

10  Le rayon d’attraction, défini, pour une zone donnée, comme la distance moyenne aux emplois de
cette zone parcourue par les actifs ne résidant pas dans cette zone, nous renseigne sur l’existence
ou non de stratégies de proximité habitat/emploi autour des zones en question.

Tableau 14 : Evolution des distances de migration des actifs des pôles entre 
1990 et 1999

Marseille
-Aix

Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

Pôles de banlieue 3,3 % 5,8 %   7,5 %   9,3 % 8,3 % 11,8 % 12,8 %

Pôles périphériques 6,2 % 11,8 % 12,1 % 1,6 %   9,6 %

Tableau 15 : Evolution des rayons d’attraction des emplois des pôles
entre 1990 et 1999

Marseille-
Aix

Saint-
Etienne Dijon Lyon Bordeaux Grenoble Paris

Pôles de banlieue 18,8 % 13,0 % 12,6 %   9,9 % 9,6 % 14,7 % 12,8 %

Pôles périphériques 12,0 % 34,1 % 10,4 % 57,7 %   9,6 %



Actes INRETS n° 99 295

Polycentrisme des villes et mobilité

Conclusion

L’analyse des sept aires urbaines confirme un éloignement croissant entre le
lieu de résidence et le lieu d’emploi, limité au centre et plus accentué en
périphérie en dépit de l’accroissement du nombre d’actifs et d’emplois ainsi que
du volume de ceux qui habitent et travaillent en périphérie.

L’inégale répartition des emplois en périphérie, plus marquée que celle des
actifs, pèse toutefois sur l’organisation spatiale des flux domicile-travail et génère
des différences sensibles en termes de distances de migration.

On observe en effet des logiques de proximité habitat-emploi dans les
communes qui concentrent l’essentiel des emplois périphériques à la fois parce
que la proportion d’actifs stables y est relativement élevée mais également parce
que les migrations entre communes proches sont importantes. Nous avons sur
cette base formé des pôles par regroupement de communes, en prenant en
compte deux critères : l’attraction des déplacements ainsi que la maximisation
des flux internes à chacun des pôles. La plupart des pôles sont proches du centre
(pôles de banlieue), mis à part à Marseille-Aix où ce sont les pôles plus éloignés
(pôles périphériques) qui dominent. En une dizaine d’années, très peu de pôles
nouveaux sont apparus et aucun n’a disparu, témoignant d’une persistance des
zones privilégiées de croissance des emplois ; néanmoins un certain nombre
d’entre eux se sont étendus aux communes voisines, le long des axes de
transport pour l’essentiel.

Comparativement aux actifs habitant dans le reste des communes périphéri-
ques, les distances domicile-travail sont en moyenne plus faibles pour les actifs
des pôles, et plus encore dans pôles de banlieue que dans les pôles périphéri-
ques. En effet, outre le fait qu’en moyenne près de la moitié des actifs des pôles
travaille dans une autre commune du pôle, la proximité aux emplois du centre et
des autres pôles, spécifiquement dans le cas des pôles de banlieue, favorise des
distances plus courtes.

Toutefois les pôles n’échappent pas, et ce dans aucune des sept aires
urbaines, au phénomène d’éloignement croissant entre les lieux d’habitat et les
lieux d’emplois, comme en témoigne la progression des distances moyennes
parcourues par leurs actifs entre 1990 et 1999. En effet, de moins en moins
d’actifs habitent dans leur pôle d’emploi au profit des emplois localisés non pas
au centre, dont l’attractivité recule nettement, mais dans les autres pôles ainsi
que dans le reste des communes périphériques (emplois qui effectivement ont
crû depuis 1990, mais tout de même moins que dans les pôles).

On voit se renforcer un schéma selon lequel les actifs des pôles de banlieue
travaillent, outre dans leur propre pôle, au centre et de façon croissante dans un
autre pôle de banlieue, les actifs des pôles périphériques, outre dans leur pôle,
au centre11 et dans le ou les pôles de banlieue les plus proches. Simultanément
l’aire d’attraction des emplois localisés dans les pôles s’étend progressivement,
ce est assez surprenant pour les pôles périphériques dont on aurait pu penser
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qu’ils fonctionneraient comme de (petits) centres secondaires à l’aire d’attraction
locale, ce qui n’est pas le cas. Au contraire, leur présence dans des parties peu
congestionnées et bien desservies par les axes de transport, permet vraisembla-
blement à un nombre croissant d’actifs d’habiter de plus en plus loin des zones
les plus urbanisées.

Finalement, on n’observe pas, comme on aurait pu s’y attendre, une
autonomisation croissante de chacun des pôles en termes d’emploi, y compris
dans le cas du centre secondaire formé autour de la commune d’Aix-en-
Provence. Il faut dire que de moins en moins d’actifs habitent dans un pôle,
préférant le reste des communes de la périphérie, tandis que les emplois
continuent à s’y implanter massivement, creusant ainsi le décalage spatial entre
les zones résidentielles et les zones d’emploi.

Le nombre, la localisation des pôles mais aussi leur positionnement par
rapport au centre se révèle important. Ainsi les pôles de banlieue, proches du
centre, constituent avec ce dernier une sorte de centre élargi au sein duquel la
majeure partie des actifs qui y réside y travaille, donc parcourt d’assez faibles
distances. Simultanément le poids de ce centre élargi et réciproquement le trop
faible poids des pôles périphériques induit une dépendance, pour une grande
partie des actifs des pôles périphériques mais également du reste des communes
périurbaines, à ce centre élargi, et occasionne de grandes distances. L’existence
en périphérie lointaine d’un véritable centre secondaire comme celui d’Aix-en-
Provence, s’il limite dans une certaine mesure le recours au centre, induit aussi
des déplacements très longs du fait de l’éloignement entre Aix et Marseille et
finalement se solde par des distances moyennes de migrations très élevées dans
l’aire urbaine, donc un grand nombre de kilomètres. En revanche l’exemple de
Paris, où existe un grand nombre et une relativement bonne distribution spatiale
des pôles périphériques, induit un fonctionnement en sous-marchés de l’emploi
et donc des distances moyennes de migration somme toute réduites eu égard à
la taille du territoire.

Ces évolutions pèsent incontestablement sur le développement de l’usage de
la voiture dans la mesure où les trajets qui se développent le plus, c’est-à-dire
ceux qui sont internes à la périphérie mais extra-communaux, sont précisément
ceux pour lesquels le recours à l’automobile est le plus important.

Un enjeu majeur pour la puissance publique consiste à rapprocher ou du
moins à limiter l’éloignement entre les actifs et leur pôle d’emploi, ce qui suppose
de mieux cerner les raisons de leur éloignement (en particulier : est-il choisi ou
subi ?). La desserte de ces pôles par les transports en commun (et notamment
les liaisons entre pôles) constitue un autre enjeu. La diminution sensible du
nombre d’actifs stables au centre, alors même que la suburbanisation n’y altère
pas ou peu l’excédent d’emplois, doit également faire partie des préoccupations.

11  Ce qui occasionne dans le cas de Marseille-Aix de fortes distances de migration du fait de
l’éloignement entre le pôle d’Aix et la commune de Marseille.
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Le développement urbain et la dynamique économique et sociale d’une ville
sont non seulement conditionnés par la mobilité des personnes mais aussi dans
une grande mesure par la mobilité des biens. 

En effet, de multiples flux physiques sont échangés entre les établissements
économiques, quels qu’ils soient mais aussi entre les établissements commer-
ciaux et les particuliers (par l’intermédiaire du commerce sous toutes ses formes).
Il convient d’y ajouter les transports de matériaux de tous ordres servant à la
construction et au fonctionnement de la ville, ainsi que l’élimination des déchets
qu’elle produit.

Cette activité n’est encore que peu ou mal prise en compte dans les projets
d’aménagement. Cependant, constitue-t-elle un facteur déterminant de l’évolu-
tion des activités et des formes urbaines ?

A la lumière d’un rapide état des lieux, nous présenterons dans ce papier une
revue des principaux facteurs d’évolution récente du transport de marchandises
en ville (TMV). Nous tenterons ensuite de mettre en évidence, d’une part ceux qui
nous semblent susceptibles de s’amortir dans le temps et d’autre part les
transformations plus profondes qui sont en cours dans ce secteur susceptibles
d’être des déterminants de changement pour les prochaines décennies.
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La complexité du système d’approvisionnement urbain peut s’exprimer sur le
schéma suivant :

Figure 1 : Le cycle des échanges de marchandises en ville1

Si l’on essaie de se représenter le cycle des échanges de marchandises
nécessaires au fonctionnement de la ville et de ses habitants, on peut isoler
d’une part la sphère productrice de biens de consommation (l’industrie lourde,
puis l’industrie de biens de consommation et intermédiaires), qui alimente les
différents étages du système de distribution (plates-formes logistiques, dans
lesquelles s’effectuent en particulier le groupage et le dégroupage de la
marchandise, le commerce de gros, puis, plus près des populations, le
commerce de détail). Le circuit se poursuit jusqu’au consommateur sur son lieu
d’habitat (les déplacements d’achat et les livraisons à domicile), sans oublier
les flux qui alimentent le système de gestion de la ville (développement et
maintenance des réseaux urbains, chantiers de voirie et de construction,
déménagements, colis postaux, etc.). Le cycle s’achève par différents circuits
d’élimination des déchets (figure 1).

1  Selon J.-L. Routhier, 2001 : « Du transport de marchandises en ville à la logistique urbaine »,
2001 PLUS, n˚ 59, DRAST, p. 5.
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Ce cycle se déroule dans deux principaux sous-espaces : les zones centrales
où l’on trouve une forte densité d’habitat, d’emplois tertiaires et de commerce ;
les zones périphériques où l’habitat et les zones commerciales sont plus
dispersés et où l’on trouve maintenant la plupart des activités industrielles et des
zones logistiques.

Cette première description met en évidence que c’est la totalité de l’activité
économique urbaine mais aussi les consommateurs et les gestionnaires de la
ville qui sont impliqués dans les échanges de marchandises dans l’espace
urbain.

Ces flux nombreux et très divers sont actuellement presque exclusivement
effectués par le mode routier, à l’aide de véhicules utilitaires, camions ou
camionnettes (pour les livraisons et les enlèvements de marchandises) et de
voitures particulières (pour une part importante des déplacements d’auto-
approvisionnement des ménages par exemple). 

1.  Les enjeux du transport de marchandises en ville (TMV)

1.1  Une fonction essentielle dans la vie économique d’une ville

Le transport de marchandises en ville dépasse largement la simple prise en
compte des flux de véhicules. Elle recouvre aussi bien l’organisation du système
logistique de l’ensemble de l’activité économique urbaine, qu’elle soit industrielle,
commerciale ou de services, que le système de localisation des plates-formes et
entrepôts divers ainsi que l’urbanisme commercial. On parle alors de logistique
urbaine.

Cette notion définit le système des interactions entre les différents acteurs
privés et publics impliqués dans l’approvisionnement de la ville. Elle concerne :

– l’organisation des chaînes de transport de biens et matériaux dans l’aire
urbaine (conditionnement, stockage, groupage/dégroupage, expéditions) à
partir des lieux de production, en passant par les entrepôts puis par les
grossistes et les détaillants jusqu’aux déplacements d’achats réalisés par
les particuliers,

– les modes d’intervention de la collectivité pour coordonner ou orienter les
actions de développement durable du secteur dans le respect de l’intérêt
collectif représenté par l’ensemble des acteurs en présence (elle oriente sa
politique locale par une réglementation adaptée et par des incitations
diverses en termes d’aménagement).
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1.1.1  Un élément structurant de la mobilité urbaine :

En première approximation, la part du trafic de véhicules dédiés au TMV2

dans la mobilité motorisée globale (transit non compris) s’élève sur un jour
ordinaire, selon les villes à :

– 9 % à 15 % des déplacements de véhicules réalisés dans l’agglomération, 

– 13 % à 20 % des véhicules * km parcourus suivant la taille et la géographie
de l’agglomération,

– 15 à 25 % des véhicules × km UVP3 parcourus, c’est-à-dire en tenant
compte de l’encombrement des différents types de véhicules (en nombre
d’unités voitures particulières).

Lors de certaines heures de la journée et dans certaines zones commerciales
denses, en particulier dans les hypercentres, ces proportions peuvent aisément
doubler.

La décomposition de l’occupation de la voirie du TMV en trois segments
de trafic donne la répartition suivante (en km.UVP)4 :

– les flux de livraisons et d’enlèvements de marchandises entre les établisse-
ments comptent pour 35 à 40 %,

– les déplacements d’achat représentent de 50 à 55 % du total,

– les autres flux liés à la gestion urbaine représentent de 10 à 15 % du total
(estimation approximative).

Ces chiffres montrent que sur l’ensemble du TMV, les particuliers effectuent
la plus grande part des véhicules*km UVP pour s’approvisionner à l’aide de leur
voiture. En effet, de 45 à 65 % des déplacements d’achat sont effectués en
voiture, dont en particulier plus de 75 % pour les achats effectués en très grandes
surfaces. Les pratiques modales sont significativement différentes selon que l’on
habite une ville peu dense (à Bordeaux, par exemple, 28 % des achats sont
réalisés à pied) ou plus concentrée (44 % de marche à pied à Marseille)5.

2  Selon J.-L. Routhier, 2001, op. cit. Résultats des enquêtes menées de 1995 à 2000 dans le cadre
du programme national « Marchandises en ville », LET pour DRAST-ADEME.
3  Km UVP : kilomètres par unité voiture particulière : unité de mesure de l’occupation de la voirie par
le trafic. De manière normative, un véhicule utilitaire léger < 3,5 T de PTAC représente 1,5 UVP, un
camion porteur représente 2 UVP, un camion articulé 2,5 UVP.
4  Résultats issus de : Routhier J.-L., Ségalou E., Araud C. (2001) : Données nécessaires pour les
bilans environnementaux du transport de marchandises en ville – le cas de Bordeaux, Marseille et
Dijon, LET – ADEME, EDF, 120 p.
5  Source : Erwan Segalou, in LET, 2001, « Mesurer l’impact du transport de marchandises en ville,
Le modèle FRETURB, version 1 », DRAST-ADEME.
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1.1.2  L’occupation de la voirie par les véhicules à l’arrêt.

Il est particulièrement intéressant de mesurer l’impact des livraisons par la
durée d’occupation de la voirie par les véhicules à l’arrêt. En effet, les véhicules
de livraison à l’arrêt occupent fréquemment la voirie en double file. Et cela,
d’autant plus qu’ils desservent des zones denses :

A Bordeaux, par exemple, la durée d’occupation de la voirie par les véhicules
de livraison en double file représente globalement 23 % de la durée d’occupation
de la voirie urbaine liée à la circulation totale (stationnement sur voirie +
circulation). Ce pourcentage passe à 62 % dans le centre historique de la ville6.
Il en découle que la contribution du stationnement en double file des véhicules de
livraison à la congestion des centre-villes est près de trois fois supérieure à celle
qui est provoquée par leur circulation.

En conséquence, dans une agglomération, la durée d’occupation de la voirie
par l’activité d’approvisionnement urbain représente en moyenne plus du quart de
la durée d’occupation totale (stationnement et circulation des véhicules impliqués
dans le TMV), et assurément beaucoup plus en centre-ville aux périodes de
pointe des livraisons7.

1.1.3  Un impact important sur l’environnement8

Il ressort des enquêtes que la contribution du transport de marchandises à la
consommation d’énergie et aux nuisances de la circulation est particulièrement
importante.

La part de la consommation d’énergie fossile du TMV (en Tep) est de l’ordre
de 20 à 25 % du total de la circulation urbaine.

A Marseille, la part des émissions de NOx, SO2 et particules est de l’ordre du
tiers et les concentrations maximales du TMV passent la barre des 50 % pour les
particules et les NOx. 

6  Source : enquête TMV de Bordeaux, LET, 1996.
7  La période de pointe des livraisons est de 10 à 11 heures du matin. Elle correspond à l’heure
d’ouverture de la plupart des commerces.
8  Source : Albergel A., Ségalou E., Routhier J.-L., De Rham C., Mise en place d’une méthodologie
pour la réalisation des bilans environnementaux du transport de marchandises en ville, LET, Aria
technologie, ADEME, 2002.

Tableau 1 : Part des émissions et concentrations de polluants à Marseille 
sur l’ensemble de la circulation (hors transit)

(%) CO CO2 NOx HC SO2 Particules

Emissions 13 % 26 % 35 % 16 % 32 % 44 %

Concentration maximale (HPM) 11 % 28 % 54 % 17 % 33 % 56 %
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Quelle que soit la ville, les émissions de gaz à effet de serre (CO2) des
transports de marchandises représentent environ le quart de la contribution de la
circulation urbaine (hors transit) aux émissions. La contribution du TMV dépasse
généralement le tiers des NOx et la moitié des particules émises par la circulation.

La contribution du TMV à l’augmentation du bruit de circulation est également
importante. On a calculé un niveau sonore de 4 dB supérieur par rapport à un
trafic ne comportant que des véhicules légers. Cet impact augmente avec la
pente des rues, la densité et la pulsation du trafic. A Bordeaux, la part des voies
soumises à un bruit supérieur à 65 dB(A) passe de 13 % sans TMV à 30 % tout
trafic.

1.1.4  Un impact important sur les formes urbaines 

« La circulation des marchandises consomme de l’espace, non seulement au
travers des infrastructures de circulation, mais aussi et surtout par les plates-
formes nécessaires à l’organisation de la relation qui s’établit entre le producteur
et le consommateur. »9

La position des différentes plates-formes est un compromis entre la proximité
des grandes infrastructures de transport (nœuds autoroutiers, embranchements
ferroviaires) et celle de la clientèle (commerces de gros, répartiteurs, grande
distribution). Ces emplacements dépendent donc de la position des points
d’accès aux infrastructures de transport interrégionales existantes et de la
position des aires de chalandise de chaque plate-forme.

Une rupture de charge se produit fréquemment sur les plates-formes des
transporteurs (ou de passage à quai, lieu de groupage et de dégroupage de la
marchandise et interface entre les véhicules lourds (rail, gros camions) et des
véhicules mieux adaptés à la ville (moyens et petits porteurs). Un second
transfert de la marchandise peut être réalisé avant la distribution finale par les
détaillants, dans deux types d’infrastructures de nature différente. Les plates
formes de mise en marché rassemblent sur le même site un nombre toujours
plus important d’entreprises de distribution dont les fonctions logistiques se
diversifient : opérations de groupage des envois, préparation des commandes,
gestion des stocks, conditionnement, étiquetage. Ces plates-formes requièrent
des surfaces sur un seul niveau de plus en plus importantes (jusqu’à 50 000 m2

d’entrepôts). « La finalité statique (traiter les marchandises à l’arrêt) impose
d’importants besoins fonciers (disponibilité de grands terrains plats), des obliga-
tions fonctionnelles (raccordement route et fer) et financières (prix du foncier
acceptable) qui repoussent naturellement ces investissements en dehors des
zones urbaines denses. »9 Si ces équipements lourds et concentrés sont en
développement, un nombre important de dépôts et entrepôts privés restent
dispersés dans toute l’agglomération. Il s’agit essentiellement de commerces de

9  In D. Boudoin, C. Morel (2002), « L’optimisation de la circulation des biens et services en ville », La
documentation française.
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gros qui accueillent 20 % des opérations de livraisons ou enlèvements des
établissements d’une agglomération. Pour des raisons historiques, ces derniers
sont parfois situés près des centres des agglomérations (on peut citer les
grossistes de textiles qui se sont développés aux siècles passés près des
manufactures situées en plein centre urbain comme le Sentier à Paris, la Croix-
Rousse à Lyon). Pour des raisons tant d’accessibilité que de contrainte spatiale
et foncière, la tendance est à la déconcentration de ces activités.

Dans ce contexte, la localisation des équipements logistiques dans les aires
urbaines résulte d’un compromis en perpétuelle évolution entre pilotage par l’offre
(promoteurs, prix du foncier, stratégies commerciales) et pilotage par la
demande. Deux tendances contradictoires s’affrontent : le développement et
l’éloignement des centres des grands pôles logistiques, à la faveur d’une
pression foncière accrue dans les centres urbanisés, la nécessité qui se fait jour
de réduire les distances parcourues pour limiter la congestion et la pollution et
maintenir l’activité des centres (pour la collectivité) tout en limitant les coûts de
transport (pour les entreprises).

1.2  Les dysfonctionnements observés dans les villes occidentales

De nombreux phénomènes récents ont favorisé une croissance forte des flux
de transport de biens et matériaux, entraînant par là même des dysfonctionne-
ments croissants dans l’acheminement et la gestion de ces flux.

La confrontation des véhicules en circulation et de ceux qui sont immobilisés
en « double file » pour des besoins de livraison mène ainsi parfois à des
dysfonctionnements majeurs, voire à une paralysie complète de la voirie à
certaines périodes de la journée. Cela pose la question du partage de la voirie
par les différentes fonctions économiques des espaces urbains.

1.2.1  Le TMV : un système soumis à de multiples contraintes

Dans les pays industrialisés, les opérateurs de transport rencontrent des
difficultés accrues car ils sont soumis à des contraintes de plus en plus
nombreuses :

– allongement des temps de parcours et conflits d’usage de la voirie avec les
automobilistes pour le stationnement des véhicules de livraison du fait
d’une congestion croissante, 

– réglementations draconiennes (en termes d’horaires de livraisons, de taille
ou de poids de véhicules, etc.) imposées par des municipalités soucieuses
de préserver le cadre de vie urbain,

– ces conditions sont aggravées par une concurrence accrue. Les exigences
des chargeurs augmentent : livraison en « flux tendu » et en « juste à
temps » pour des envois de plus en plus petits et nombreux, constitués de
colis de faible poids, pour un prix de transport de plus en plus faible,
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– cela entraîne des conditions de travail de plus en plus difficiles pour les
chauffeurs dans un secteur moins réglementé que celui du transport de
marchandises interurbain,

– enfin, le transport de marchandises en ville reste presque exclusivement
routier, sans réelle alternative à court ou moyen terme. Cela rend plus
cruciale la question de son impact sur l’environnement en termes de
consommation énergétique, de pollution atmosphérique, de bruit et de
sécurité.

Or, il s’agit de livrer au moindre coût tout en respectant les exigences
croissantes des clients pour une plus grande rapidité de transport. Aujourd’hui, il
n’est pas rare d’obtenir du jour au lendemain un article non disponible en
magasin. Cette quasi-ubiquité de la marchandise est exacerbée dans certains
domaines, comme les médicaments qui sont distribués à heure fixe jusqu’à trois
ou quatre fois chaque jour afin d’assurer le réassort en « temps réel ». Cela se
traduit par une multiplication du nombre de véhicules en circulation acheminant
des envois de plus en plus petits, grâce à des systèmes d’information de plus en
plus sophistiqués pour permettre des délais d’acheminement de la marchandise
les plus courts possibles. Toute activité commerciale requiert donc une bonne
accessibilité pour les véhicules venant la livrer, à des moments de plus en plus
fréquents dans la journée, dans un contexte global de congestion croissante de
la circulation. Si ces conditions ne sont pas réunies, les activités seront amenées
à s’éloigner du centre, là où la pression est moins forte. Cette préoccupation
rejoint ici celle de la collectivité qui doit assurer un développement harmonieux
des différentes zones de son territoire et particulièrement du centre ville qui
représente souvent un point sensible de l’agglomération. Les enjeux économi-
ques sont ainsi étroitement liés à l’équilibre en perpétuelle redéfinition entre le
dynamisme commercial et économique qui enrichit la collectivité et les risques de
désaffection des espaces concernés par la détérioration du cadre de vie et de
travail qui en découle. Ici encore, une certaine méconnaissance de la collectivité
sur les besoins en termes d’accessibilité et de rôle du transport de marchandises
dans les stratégies des entreprises (des commerces notamment) limite ses
capacités d’action en faveur d’un développement harmonieux de son territoire.
En particulier, le maintien, voire le développement du commerce de proximité est
en partie lié aux conditions d’approvisionnement. Plus ces conditions seront
difficiles, plus le coût d’approvisionnement sera élevé, en comparaison des
centres commerciaux périphériques qui, généralement situés à proximité des
grands axes de communication, profitent de conditions de livraison excellentes. 

De tels enjeux se retrouvent dans toutes les villes des pays industrialisés,
mais ils sont hiérarchisés différemment suivant les pays et les formes urbaines.
Dans les pays « neufs » ne connaissant pas de pénurie d’espace (Australie,
Canada, USA), l’enjeu fondamental est économique : les équilibres démographi-
que et économique du système métropolitain sont fragilisés par les conditions
d’approvisionnement des centres et par les nuisances occasionnées par le trafic
des camions dans les zones résidentielles. La congestion apparaît sur les voies
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rapides d’accès aux zones d’activités. L’attractivité économique de chaque
métropole en dépend. De plus, la dévitalisation des centres contribue à la
désagrégation des fonctions urbaines, tributaires d’économies d’agglomération.
Pour ces pays, l’échelle de perception et d’intervention sur le transport de
marchandises est plus régionale que locale. Dans les pays européens, il s’agit
également de maintenir la vitalité des centres, mais la congestion est d’une autre
nature : elle est liée à la forte densité des centres historiques, préservés car ils
garantissent le maintien des activités économiques et un cadre de vie agréable.
Malgré un étalement urbain non négligeable, le niveau de concentration des aires
urbaines est suffisant pour focaliser les enjeux d’agglomération. Le Japon place
la congestion comme enjeu fondamental, dans un contexte de forte rareté de
l’espace urbain10.

Deux enjeux fonctionnels majeurs en découlent :

– A l’échelle des opérateurs de transport, il est nécessaire d’améliorer ou au
moins de maintenir les performances de la desserte des activités pour
rester compatibles avec les besoins des chargeurs et avec les contraintes
de l’espace urbain (véhicules mieux adaptés, tournées plus performantes).

– A l’échelle de l’agglomération, une bonne insertion du transport de mar-
chandises dans la circulation et plus généralement dans une voirie urbaine
mal adaptée aux besoins d’approvisionnement des activités urbaines
s’avère de plus en plus nécessaire. 

2.  Les grandes évolutions

2.1  Les évolutions passées

Avant 1975, l’effort des urbanistes a été de favoriser l’usage de l’automobile
en milieu urbain. L’heure était à la construction d’infrastructures à la faveur d’une
croissance économique forte. A ce moment-là, le bruit et la pollution de la
circulation sont encore masqués par les nuisances engendrées par l’appareil
industriel et le chauffage urbain qui focalisent l’attention sur le plan environne-
mental. La plupart des moyens sont concentrés sur la création et le développe-
ment d’infrastructures interurbaines lourdes et les autoroutes qui doivent pénétrer
jusqu’au cœur des villes. Le transport routier de marchandises connaît une très
forte croissance. 

Entre 1975 et 1990 les trafics de véhicules « utilitaires » ne sont pas identifiés
par les aménageurs des villes autrement que par un coefficient multiplicateur du
trafic qui rend compte uniquement d’une contribution muette à la congestion. La
fonction économique du TMV souffre alors d’une invisibilité presque totale dans

10  Source : Ambrosini C., Routhier J.-L., Objectives, methods and results of surveys carried out in the
field of urban freight transport : an international comparison« , Transport Reviews, à paraître, janv.
2004.
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le discours des spécialistes du secteur comme dans celui des élus, essentielle-
ment sensibles aux seules nuisances des véhicules de livraison. Cela se traduit
par une réglementation visant à l’éviction des « poids lourds » des zones
centrales ou résidentielles qui ne tient pas compte du rôle essentiel du TMV dans
l’économie locale ni de l’impact des mesures prises sur la structuration de
l’espace.

Dans les années 90, l’hégémonie du mode automobile thermique est contes-
tée. Cependant, les progrès technologiques ne permettant pas d’envisager une
réduction rapide des émissions de polluants et de CO2, la maîtrise des flux des
personnes et des biens devient un enjeu fondamental, dans un contexte au fil de
l’eau de forte croissance des flux, alors même que les contraintes économiques
locales liées à l’ouverture des marchés sont de plus en plus fortes.

2.2  Les évolutions en cours 

Sans un changement technologique majeur, il n’est pas possible d’envisager
une mutation profonde et rapide des modes d’approvisionnement urbain : le
mode privilégié restera probablement longtemps encore la route et l’outil de
traction risque de rester le moteur à explosion pour encore quelques décennies.
Par ailleurs, l’inertie des structures urbaines (habitat, activités industrielles,
commerciales) interdit une profonde mutation des comportements tant des
particuliers que des chefs d’entreprises. Cependant, il convient de pointer ailleurs
les principaux facteurs d’évolution en cours ou en gestation.

2.2.1  Une économie urbaine en profonde mutation...

L’évolution des déterminants économiques liés à la mondialisation des
échanges a des implications fortes sur l’économie urbaine. Les effets en sont
exacerbés dans le domaine de l’approvisionnement et de la logistique qui
connaissent de fortes mutations : la division spatiale du travail et la mondialisa-
tion des échanges a eu pour effet de favoriser l’accroissement des flux de
transport interurbain, donnant une envergure de plus en plus continentale, voire
intercontinentale aux aires de chalandises des entreprises. La pratique du
transport en flux tendus est favorisée par la gestion informatique intégrée de la
logistique (prise de commandes, pilotage de la production par l’aval). Cela a
mené à une très forte réduction des stocks, entraînant, là encore, une augmen-
tation des flux de transport. Juste à temps, développement de la messagerie
express, sous-traitance et franchise, suivi en temps réel du cheminement de la
marchandise en sont les maîtres mots.

La logistique des entreprises a de fait atteint un niveau de technicité et
d’automatisme variable suivant les branches et les tailles des entreprises.
Néanmoins, plusieurs innovations technologiques sont pratiquement banalisées.
L’utilisation des codes barre, le suivi des envois de la production à la consomma-
tion (désigné sous le néologisme de traçabilité) sont de plus en plus répandus,
voire généralisés pour la plupart des produits manufacturés à forte valeur
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ajoutée. Une telle évolution semble avoir trouvé un certain équilibre dans les
grandes entreprises de production. Dans le même temps, les entreprises de
transport diversifient leurs activités, incluant dans leurs prestations du stockage
de court terme, la gestion des commandes, la confection de colis (packing et co-
packing) etc. Les plus petites entreprises de transport restent néanmoins
cantonnées dans leur métier sectoriel, sous-traitant souvent des marchés
délaissés par les grands groupes de transport interurbain.

2.2.2  ...dans un contexte de fortes contraintes

Le système de transport urbain de marchandises évolue dans un cadre
fortement contraint. La voirie sont encombrées quasiment en permanence par un
trafic automobile de plus en plus dense, si bien que les véhicules de livraison sont
ralentis et stationnent en permanence en double file. Le secteur est peu rentable
et la concurrence y est forte : le transport représente une part encore faible des
coûts logistiques des entreprises. Cependant, avec des durées de déplacement
aggravées par la congestion et les exigences accrues des chargeurs, les coûts
du transport urbain laissent peu de marges par rapport aux prix pratiqués, ce qui
induit une détérioration des conditions de travail pour les chauffeurs-livreurs,
dans un secteur fortement investi par la sous-traitance11. 

2.2.3  L’étalement des lieux de distribution reste une tendance lourde

Les principaux grands sites logistiques se développent dans des espaces de
plus en plus vastes et situés à la lointaine périphérie des grands centres urbains.
En effet, la centralité en jeu est d’ordre régionale, voire nationale ou semi-
continentale. L’entrepôt d’une grande chaîne de distribution peut alimenter la
moitié d’un pays. Il sera en général situé sur un accès autoroutier majeur mais à
proximité d’un grand centre urbain. Ainsi, les zones logistiques françaises se
développent dans des lieux peu nombreux mais de plus en plus gourmands
d’espace, dans une logique de maillage du territoire européen (à proximité de
Paris, Lille, Lyon notamment). 

Cette logique de maillage à l’échelle d’une région est également illustrée par
la grande distribution qu’elle soit généraliste ou spécialisée. Elle accompagne la
profonde recomposition urbanistique en cours, liée aux pratiques urbaines de ces
dernières décennies : la périurbanisation de l’habitat se développe à la faveur
des aides à l’accession à la propriété individuelle, ainsi que de la « conquête »
des centres urbains par les activités tertiaires de services et de bureau (banques,
centres de décision, services aux entreprises). Le commerce de proximité s’est
effacé progressivement en faveur d’un commerce d’agglomération dont les aires
de chalandises sont de plus en plus vastes et excentrées, ce qui a favorisé
l’augmentation des kilomètres parcourus.

11  Lire à ce sujet la thèse de Céline Cholez : Les chauffeurs-livreurs : une culture de la mobilité, Tours,
juin 2001.
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Les enjeux de l’étalement des entrepôts comme activités commerciales ont
une grande importance, lorsqu’on sait que la consommation moyenne d’énergie
fossile pour 100F d’achats alimentaires dans un supermarché de quartier est
deux fois moins importante que dans un hypermarché de périphérie12.

2.2.4  Les expérimentations : quelle préfiguration pour l’avenir ?

Depuis quelques années, les aménageurs tentent de mieux prendre en
compte les déplacements de marchandises dans leurs réflexions stratégiques
comme dans les réglementations et les aménagements urbains : gestion du
stationnement et des espaces de livraison, nouveaux espaces logistiques
adaptés à la ville, nouveaux véhicules moins polluants, etc. Afin d’en évaluer la
pertinence et la faisabilité, de nombreuses expérimentations sont réalisées à
l’initiative des collectivités avec l’aide du Ministère des Transports et de l’ADEME.

On distingue plusieurs types d’expérimentations13 :

– les espaces logistiques urbains, dont l’objectif est de procurer des lieux de
rupture de charge adaptés aux dimensions de la ville et aux besoins des
destinataires (plates-formes urbaines, relais, consignes, sas, etc.),

– une gestion cohérente du stationnement et de la circulation, dans un souci
de réduire la congestion autant subie que provoquée par les véhicules de
livraison,

– une gestion des heures de livraison par une réglementation adaptée
(permettre un usage partagé dans le temps de l’espace urbain par ses
différents usagers),

– une pratique accrue de l’intermodalité (utiliser par exemple les systèmes de
transport collectif existants, comme par exemple le cargo-tram de Dresde),

– une généralisation de la gestion informatique de l’information et des
échanges de données, afin d’informer en temps réel les livreurs des
incidents urbains, mais aussi de favoriser un partage cohérent de l’espace
urbain par les transporteurs sur un mode coopératif plutôt que concurren-
tiel),

– un véhicule urbain adapté (véhicule « propre », satisfaisant aux besoins
d’approvisionnement de chaque zone urbaine et à la nature de la voirie,
doté d’équipements permettant une amélioration des conditions de charge-
ment et de déchargement).

12  Source : Beauvais, J.M.(2001), Estimation des véhicules kilomètres générés par les grandes
surfaces alimentaires, ADEME, METL-DRAST.
13  Sources : Gerardin, B., Suivi des expérimentations du programme Marchandises en ville, 2000-
2003 ainsi que Patier D., La logistique dans la ville, Celse, pp. 100-122.
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2.2.5  Les nouveaux services aux commerces de proximité

Des initiatives de services de proximité sont engagées dans de nombreuses
villes. Une enquête effectuée auprès de 200 villes françaises fait état notamment
des initiatives suivantes14 :

– le portage à domicile consiste à assurer des livraisons de proximité auprès
de personnes âgées ou à mobilité réduite. Les clients effectuent leurs
achats et les laissent chez les commerçants. Les marchandises sont
regroupées puis livrées au domicile du client. Des relais de stockage près
des gares de métro et RER ont été expérimentés. Un livreur peut effectuer
de 25 à 40 courses par jour. (Versailles, La Ciotat, Aulnay sous Bois),

– les boutiques service proposent de multiples services payants, tels des
livraisons, garderie d’enfants, écrivain public, repassage, consigne, prêt de
caddies, etc. (Bordeaux, Metz, Chambery),

A Amiens, une navette électrique de transport permet aux usagers des centre-
villes de circuler entre les parkings et les centres commerciaux. 2 000 personnes
sont ainsi déplacées chaque mois dans la zone piétonne de la ville.

L’objectif de telles méthodes est de rendre plus confortables les actes d’achat
considérés de plus en plus comme des corvées par les ménages. Mais d’autres
avantages en découlent :

– la création de nouveaux emplois et de nouveaux métiers de gestion de
proximité, 

– le maintien des commerces de proximité est favorisé par une fidélisation
d’une clientèle toujours plus sensible à la qualité de service,

– une réduction du trafic automobile est à espérer par la valorisation des
espaces et des modes collectifs ou des modes doux,

– l’aide aux personnes âgées se trouve accrue par de tels services, qui
permettent un maintien à domicile des personnes dépendantes,

– il faut enfin y ajouter la capacité de fédérer les activités commerciales
autour d’un objectif commun qui est le dynamisme économique de la ville,
dans un objectif de maîtrise des aspects environnementaux et sociaux.

Toutes ces initiatives expérimentales sont souvent subventionnées par les
collectivités et ne trouvent que très rarement encore un équilibre économique.
Néanmoins, elles servent à améliorer le dialogue et la concertation entre les acteurs
publics et privés concernés. Les orientations politiques qui en découlent visent à une
massification des flux dans une optique de réduction des trafics, à donner plus de
place à la logistique urbaine (espaces logistiques urbains) dans un souci de mettre
en place une coordination des moyens sous l’égide de la collectivité.

14  Source : »Le portage à domicile et les nouveaux services au commerce de proximité« , Institut
IDéE Cœur de Villes, rapport pour le PREDIT, 2002, www.ideecv.com
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3.  Les facteurs de mutation 

L’évolution démographique, les préférences pour une meilleure qualité de vie
urbaine et en particulier la montée des préoccupations relatives à l’environne-
ment, sont des éléments précurseurs de possibles mutations de l’espace urbain.
De nouvelles représentations autour de la ville se dessinent, telles la possibilité
d’avoir accès à de nombreux services sans se déplacer (achats en ligne,
livraisons à domicile notamment). Les nouvelles organisations commerciales qui
en découlent sont elles susceptibles de modifier le paysage commercial de la
ville ?

3.1  Le vieillissement de la population.

L’évolution de la logistique urbaine dépend en partie de l’évolution démogra-
phique des villes. La population française de plus de 75 ans passera de
4,2 millions de personnes en 2000 à 6 millions en 2020. Or, une partie significa-
tive des ménages qui se sont installés en périphérie reviennent près des centres
lorsque leurs enfants sont élevés. Les personnes âgées recherchent la proximité
de services tels que le commerce, les services de santé ou les activités
culturelles ou associatives. Dotées d’une mobilité progressivement plus réduite
que la moyenne, une partie de ces dernières bénéficient d’un pouvoir d’achat non
négligeable. Cette demande de services de diverses natures doit permettre de
rendre viables des initiatives qui jusqu’alors n’auraient pas eu de justification
économique. Nous en citons ci-dessous quelques-unes.

3.2  La vente à distance 

La vente par correspondance (VPC) est pratiquée depuis très longtemps.
S’adressant tout d’abord essentiellement aux milieux ruraux éloignés des grands
centres commerciaux, elle touche maintenant tout le territoire. Elle a abandonné
la livraison à domicile en compte propre sauf pour le gros électro-ménager ou les
meubles, nécessitant parfois une installation ou l’enlèvement des anciens
matériels. En effet, les livraisons de petits colis sont effectuées par les intégra-
teurs ou les services postaux. De plus en plus, les colis sont déposés dans des
boutiques-relais15. Cette organisation a fait ses preuves et peut préfigurer l’une
des options futures de la distribution de produits commandés sur Internet.

Les livraisons à domicile (LAD) se diversifient et sont en forte croissance16.
Hormis la VPC traditionnelle, elles relevaient traditionnellement de la distribution
des fleuristes, des traiteurs et des magasins d’électroménager qui correspondent
à des achats occasionnels. Cependant, ce type de distribution au particulier est
en train de s’étendre à l’ensemble de la distribution alimentaire. Il ressort d’une

15  Magasins de proximité servant de dépôt pour lesquels la VPC sert de complément d’activité.
16  Enquête CREDOC : S. Loire, L. Pouquet : « La livraison à domicile de produits alimentaires élargit
sa clientèle », Consommation et modes de vie, n˚ 151, juin 2001. 
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étude récente réalisée par le CREDOC en région parisienne que le volume en
chiffre d’affaire du commerce alimentaire livré à domicile atteint les 5 % du
volume total des achats. En outre, 12 % des ménages interrogés ont recours à la
livraison à domicile de produits alimentaires au moins une fois par mois. Ces LAD
sont issues indifféremment d’achats par téléphone, minitel ou Internet mais aussi
à l’issue d’une visite dans le magasin où le choix des marchandises est effectué.
S’adressant initialement aux personnes à mobilité contrainte (personnes âgées
essentiellement), aux personnes seules ou aux ménages bi-actifs à haut revenu
avec de jeunes enfants, la LAD de distribution touche également dans une
moindre mesure les ménages à revenu moyen. Son succès correspond à une
demande de nouveaux services de la part de ménages qui, soit culturellement,
soit par contrainte, souhaitent consacrer moins de temps à leurs achats en
magasins. Initialement, les grandes enseignes effectuaient elles-mêmes ces
livraisons, celles-ci s’en déchargent maintenant sur un transporteur spécialisé.
En effet, bien que, dans leur grande majorité, les livraisons soient réalisées dans
un rayon de moins d’un kilomètre du magasin, les tournées sont généralement
courtes (de 3 à 4 livraisons par tournée), ce qui entraîne un coût de transport
important. Sur le plan économique, le coût d’une livraison s’élève en moyenne à
25 euros, alors que les prix pratiqués sont généralement de la moitié de cette
somme. Les enseignes ne sont donc pas prêtes à développer ce service non
rentable. Il est en fait considéré comme un service promotionnel qui permet
également de fidéliser une clientèle volatile. Le bilan pour la collectivité est à
nuancer : les ménages ne font livrer qu’une partie de leurs courses ce qui ne les
empêche pas de faire leurs autres achats en voiture. De plus, au moins la moitié
des personnes qui se font livrer passent d’abord au magasin pour choisir leurs
produits. 

3.3  Le commerce électronique 

Les transporteurs ne considèrent pas le commerce électronique B to C17

comme stratégique, car pour l’instant, ils rencontrent des difficultés pour s’adap-
ter à ce mode de distribution, notamment dans la gestion du « dernier
kilomètre ». En revanche, ce n’est pas le cas des distributeurs, qui sont prêts à
investir dans ce mode de vente. 

En 2001, le pourcentage de ménages connectés à Internet est de 33 % et
selon diverses sources, de 12 % à 19 % d’entre eux étaient acheteurs sur
Internet. Cela fait qu’au plus, 7 % des ménages français effectuaient des achats
par ce mode.

Cependant, bien qu’en forte croissance, la part du commerce électronique
reste faible : en France, plus de la moitié de son chiffre d’affaire annuel (4,5 MF
en 200018) est en fait réalisé dans le secteur « immatériel » (voyages, transports,

17  Abréviation de l’expression « business to consumer ».
18  Source : Journal du net, 2001, d’après Patier, D., Alligier, Interface Transport, cf. ci-dessous.
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hôtellerie). Il faut donc considérer que c’est à peine 2,5 milliards de francs qui
auraient été échangés par Internet en France en 2000, soit environ le chiffre
d’affaire d’un supermarché alimentaire. En particulier, les achats de produits
alimentaires par internet ne représentent que 0,05 % de l’ensemble des achats
alimentaires. Cette pratique ne touche d’ailleurs vraiment que les centres urbains
des grandes métropoles où la demande, constituée de personnes soumises à
des contraintes fortes, est suffisante pour justifier un service particulier.

Si les opérateurs des portails de vente savent bien maîtriser les aspects
immatériels, les contraintes liées à la livraison auprès du consommateur final sont
encore souvent mal appréciées. 

En définitive, les ventes du e-commerce (B to C) ont du mal a décoller en
raison de nombreux facteurs : faible taux d’équipement des ménages, coûts
d’accès au réseau, lenteur des connexions, immaturité du marché (craintes sur
la sécurité des modes de paiement...) et organisation logistique inadaptée (avec
notamment une mauvaise prise en compte des coûts engendrés par le dernier
kilomètre).

3.4  Le recentrage de l’appareil commercial 

Depuis quelques années se dessine un retour de la grande distribution vers
les centres urbains. Les grandes chaînes de distribution développement en effet
depuis près de dix ans de petites unités de vente (généralement de l’ordre de
400 m2) qui répondent à une demande croissante, du fait des contraintes liées
surtout à la congestion urbaine (impossibilité de stationnement, embouteillages).
Ce mouvement est également accompagné par un timide renouveau du com-
merce de proximité dans certaines zones résidentielles, répondant là encore à
une demande soumise à des contraintes.

4  Une rupture incertaine 

A la lumière de ces évolutions naissantes, est-il possible de détecter ce qui
relève d’une rupture ou plutôt d’une lente évolution pour tenter de dessiner la ville
de demain ?

4.1  Quel discours tenir sur les technologies de l’information
et de la communication ?

Le développement des nouvelles technologies dans les échanges interentre-
prises (B2B) est actuellement banalisé dans les différentes chaînes logistiques :
les transactions sont effectuées en temps réel de par le monde, entraînant la
croissance des flux citée plus haut. Le développement des systèmes d’aide à la
décision comme les logiciels d’optimisation de tournées ou les systèmes de
guidage de véhicules par GPS en milieu urbain reste limité à l’aide à la
planification des tournées. En effet, plusieurs firmes hésitent à investir des
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moyens importants dans des outils de gestion en temps réel des tournées là où
le savoir faire du chauffeur reste irremplaçable : connaissance parfaite du terrain,
anticipation des points de congestion, prise en compte des incidents sur le
parcours, prise en compte de facteurs humains de relation avec la clientèle font
partie intégrante de ce métier. Les logiciels correspondants et surtout leur calage
sur chaque aire urbaine et leur maintenance représentent un coût prohibitif pour
les entreprises de transport de taille modeste. Par ailleurs, la pratique de la CB à
laquelle a succédé un usage intensif des téléphones portables permettent déjà
une information de bonne qualité auprès des différents opérateurs de transport.

4.2  Le B to C : un destin chaotique19

Le dégonflage de la bulle « Internet » qui a vu se restructurer fortement le
secteur du commerce électronique a mis à mal les projections les plus fantaisis-
tes du développement de l’achat en ligne sur Internet qui annonçaient la fin du
commerce traditionnel. Aux Etats-Unis, où les deux tiers des ménages sont
connectés au web, la part des achats en ligne dépasse péniblement les 1 % du
chiffre d’affaire de l’ensemble du commerce. Nous pouvons considérer que le
développement de ce type de pratique sera plus lente qu’il fut souvent annoncée.
Qu’en est-il de son impact sur l’environnement, notamment en terme de
circulation automobile ? A titre d’exemple20, un opérateur d’achat en ligne
possède 180 véhicules qui réalisent chacun 15 livraisons par jour sur une
distance moyenne de 30 km, soit 5 400 km/jour. Si les 2 700 ménages concernés
avaient effectué eux-mêmes leurs achats, ils auraient parcouru, à raison de
20 km par course, 54 000 km. Dans l’hypothèse où un ménage sur deux aurait
tout de même utilisé sa voiture pour une autre activité de substitution, l’économie
serait de 21 600 km. Une pratique généralisée de l’achat en ligne aurait donc un
effet positif sur la circulation urbaine. 

4.3  Vers une gestion intégrée des flux urbains ?

Le fait d’intégrer la composante de la logistique urbaine dans l’aménagement
est en passe de devenir une réalité dans un nombre croissant de villes. Les
différents arbitrages de la collectivité sur les équipements logistiques, la prise en
compte des contraintes de livraison dans les plans locaux d’urbanisme, grâce à
la pratique d’un langage commun à tous les acteurs, tout cela devrait orienter les
actions vers une gestion intégrée des flux de déplacements des marchandises
comme des personnes. Les différentes mesures qui font aujourd’hui l’objet
d’expérimentations devraient aller dans ce sens.

19  Source : Patier D., Alligier L., LET, Interface transport, Les conséquences du développement de
nouvelles formes de commerce sur la logistique urbaine, rapport de recherche pour la DTT, sept.
2002.
20  Source : Patier D., Alligier L., op. cit., p. 72.
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4.4  Des conditions d’économies d’échelle importantes

La plupart des éléments d’évolution cités plus haut ont toutes un point
commun : un souci de corriger les aspects négatifs de l’usage de l’automobile et
des véhicules utilitaires en termes de congestion et d’environnement. Cela
permet d’imaginer une configuration urbaine qui se porte en faux vis à vis du
schéma de l’étalement, qui, entraînant à l’extrême le développement de l’usage
de l’automobile a provoqué des contraintes de la vie quotidienne de moins en
moins supportables.

4.5  La ville à portée de main ?

La convergence des éléments de mutations urbaines citées plus haut peut
favoriser l’émergence d’une gestion de proximité coordonnée par les collectivités
en lien avec tous les acteurs locaux (riverains, usagers et commerçants). Le
schéma obtenu serait alors une ville plus concentrée, mixte et multi-fonctionnelle,
axée sur une vie de quartier autour d’équipements gérés de manière coopérative
plutôt que purement concurrentielle, s’appuyant sur un rôle accru des collectivités
en termes de coordination et d’incitations. 

Il convient dès lors de se pencher sur les représentations des usagers de la
ville et sur les conditions de viabilité économique des configurations urbaines
sous-jacentes pour savoir dans quelles mesures, les pratiques émergentes, telles
les livraisons à domicile, le commerce électronique, la généralisation probable
des nouvelles technologies de la communication ou le recentrage des commer-
ces sont de nature à modifier de manière profonde les pratiques et la forme des
espaces urbains. 
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Au cours des trente dernières années, les politiques de transport en France
ont privilégié le dimensionnement d’infrastructures routières rapides, suburbai-
nes et radiales et celui des transports ferrés (R.E.R., métro, tramway).
L’accroissement de la vitesse de déplacement et la baisse relative des coûts de
déplacements, qui participent de ce qu’il est convenu désormais de nommer
« les conditions de la mobilité facilitée » (Wiel, 1999, 2002) ont été placés plus
ou moins explicitement au cœur des politiques locales de transport. Il est admis
aujourd’hui que ces politiques ont favorisé l’étalement urbain des hommes et
des activités (tableau 4) et ont augmenté la spécialisation fonctionnelle des
zones constitutives des villes. 

La dé-densification et la croissance de la spécialisation fonctionnelle de
l’agencement urbain a eu pour résultat de profondes transformations dans
l’usage des modes : l’usage de la marche et des deux-roues régresse fortement,
celui des transports publics est globalement stable et l’usage de l’automobile
progresse dans tous les tissus urbains, y compris dans les villes centres. L’usage
de la voiture est aujourd’hui dominant et croissant. Sous l’effet direct de
l’évolution du partage modal et celui plus indirect de l’augmentation de liaisons
interurbaines réalisées en voiture pour lesquelles les facteurs de ralentissement
(feux, passages piétons, stationnement) sont peu nombreux, la vitesse moyenne
de déplacement des citadins a augmenté (+ 35 % entre 1982 et 1994) ; la part du
budget monétaire des ménages consacrée à leur mobilité a diminué (– 6 % entre
1982 et 1994) alors même que les kilomètres parcourus ont fortement augmenté
(+ 45 % entre 1982 et 1994) (tableaux 1,2,3). 
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Source : Enquête Nationale Transport et Télécommunications 1982 et 1994 (INSEE-INRETS).

Source : Enquêtes Transports INSEE-INRETS (1982-1994).

Source : ORFEUIL (2000), d’après Comptes Transports.

Source : LVMT-INRETS d’après RGP 1975-1999.

Tableau 1 : Evolution de la part de la voiture dans la mobilité locale
en France

Part modale de la voiture Agglomérations françaises 
de + de 300 000 habitants Région Urbaine de Paris

En % des déplacements 62 % 47 %

En % des kilomètres 83 % 62 %

Evolution 1994/1982 (déplacements) + 10 points + 8 points

Tableau 2 : Evolution des vitesses de déplacement
dans les agglomérations françaises

Jour ouvrable 1994 82-94

Vitesse moyenne d’un déplacement « porte-à-porte » 25,3 km/h + 34 %

    En Transport Collectif 18 km/h + 6 %

    En Voiture 35 km/h + 18 %

Tableau 3 : Des évolutions de prix relatifs favorables à la mobilité

En Francs constants 94 1982 1994 Evolution

% Budget des ménages pour le transport 15,7 % 14,7 % – 6 %

    Dépense Transport/habitant* 10 050 11 240 + 11 %

    Dépense Transport/km* 0,94 0,84 – 12 %

    Dépense automobile/km* – 15 %

Tableau 4 : Evolution de la localisation des lieux de résidence et d’emploi 
des actifs ayant en emploi en France

Ville 
Centre

Banlieue 
Intérieure

Banlieue 
Extérieure

Péri-
urbain 
Ancien

Péri-
urbain 
Récent

Rural 
Profond Total

Résidents de la zone
– En 1999, en %
– Evolution 75/99

28 %
– 17 %

16 %
– 1 %

17 %
+ 15 %

21 %
+ 25 %

12 %
+ 6,5 %

3 %
– 35 %

100 %
+ 4 %

Emplois de la zone
– En 1999, en %
– Evolution 75/99

43 %
– 1,5 %

16 %
+ 13 %

15 %
+ 34 %

15 %
+ 7 %

9 %
– 14 %

2 %
– 55 %

100 %
+ 4 %
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Parallèlement à cette croissance de l’usage de l’automobile, l’opinion
publique se déclare largement favorable au développement d’alternatives à la
voiture ainsi que le reflètent les récentes positions et dispositifs politiques (Loi
sur l’air, Loi Solidarité et Renouvellement Urbains) : nombres d’élus locaux
élaborent des Plans de Déplacements Urbains (PDU) visant à réduire le trafic
automobile en agglomération. Le décalage existant entre la croissance du
trafic automobile et les opinions et politiques de réduction du trafic interroge :
existe-t-il aujourd’hui, compte tenu des systèmes de localisation et de
transport, et des modes de vie urbains, une alternative réelle à l’usage
voiture ? 

Notre objet ici consiste à définir les champs des « possibles » de la
réduction de la place de la voiture dans la mobilité urbaine dans le cadre d’un
programme de simulation du report modal, de la voiture vers le transport
collectif, le vélo ou la marche. Notre approche tient compte de l’ensemble des
activités et des espaces fréquentés qui soutiennent la mobilité quotidienne des
conducteurs, le report modal potentiel est évalué à l’aune des performances
relatives des modes en présence en termes de vitesse, de flexibilité et de
coûts. 

Ce qui est donc objectivé dans cet article est une mesure du défi de vitesse
et de flexibilité d’usage dans le temps et dans l’espace que pose « la voiture »
aux politiques visant à en réguler son usage dans les parties les plus denses
de nos agglomérations et notamment dans celles de la région parisienne.
L’hypothèse sous-jacente à ces travaux est que la vitesse de déplacement,
plus que son coût pour le conducteur, régit et organise les pratiques sociales
d’une grande majorité d’individus et légitime, au moins pour ceux qui sont en
situation de choix, celui du mode le plus rapide et le plus flexible. 

C’est dans cette approche que nous définissons « les champs des
possibles » du report modal et instruisons la contradiction existante entre les
souhaits exprimés de réduction de l’usage de la voiture et son usage croissant.
Les simulations présentées ont été principalement réalisées sur la base des
usages quotidiens observés de la voiture dans la zone dense francilienne par
les « enquêtes ménages ». Les résultats d’une démarche similaire sur Lyon
sont présentés en contrepoint des analyses sur la zone dense francilienne.

1.  Questions de méthodes 

La démarche développée par l’INRETS permet de mesurer le marché
potentiel de modes de transport alternatifs à la voiture particulière. 

La méthode repose sur une succession d’itérations d’un modèle de simulation
combinant des affectations des déplacements ou plus précisément des boucles
de déplacement à d’autres modes que l’automobile et des reconstitutions de la
consistance des offres de transport. Une boucle de déplacement est définie par
l’enchaînement des activités et des déplacements au cours d’un aller-retour au
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domicile, un individu pouvant réaliser une ou plusieurs boucles de déplacement
par jour. Les modes de transport vers lesquels la demande de mobilité « voiture »
est orientée sont à la fois des modes individuels (marche, vélo), les transports
publics et une combinaison des modes individuels et collectifs.

L’affectation à l’un ou l’autre des modes alternatifs se fait sur la base de règles
d’élimination (pas de marche à plus de 2 km, pas de vélo à plus de 11 km, pas
de transfert si la boucle est vouée à un motif d’accompagnement...) ; de
contraintes (budget-temps de l’individu, distance de chaque déplacement, exis-
tence d’une offre de transport public...). Ce système de règles et de contraintes
constitue le cœur de la procédure de report modal, procédure qui examine les
possibilités de substitution de la mobilité voiture mesurée en 1992 dans la
consistance actuelle des offres de transport (nommée HP-HC 90 pour la zone
dense francilienne et HP 95 pour le Grand Lyon) et future. Cette méthode permet
ainsi d’identifier les marges de manœuvre « réalistes » de report modal de la
mobilité des individus compte tenu de leurs programmes d’activités quotidiens et
d’en évaluer la sensibilité à certains paramètres de l’offre, notamment la vitesse
de déplacement, et les améliorations de l’offre de transport public. A l’issue de
chacune des simulations est associé un potentiel de transfert des boucles de
déplacements, des déplacements et des véhicules × kilomètres réalisés en
voiture sur chacun des modes, permettant alors de mener une analyse de
l’impact en termes de vitesse et de coût du report modal pour les conducteurs
concernés.

D’une part, les itérations sont réalisées à partir :

– de l’Enquête Globale des Transports Ile-de-France de 1991-1992 (EGT) et
de l’enquête ménages déplacements de 1994-1995 pour l’agglomération
lyonnaise (EM Lyon) qui recensent la succession des déplacements
réalisés au cours de la veille du jour enquêté par les personnes vivant dans
la zone permettant de reconstituer les boucles de déplacements ;

– des graphes précis constitutifs de l’offre de transport public et des algorith-
mes du modèle IMPACT de la RATP qui établit pour tout déplacement
automobile l’alternative en transport public de plus faible durée dans la
configuration de l’offre actuelle (état de référence) et dans des configura-
tions améliorant l’offre. Le modèle TERESE de la SEMALY a été utilisé pour
l’agglomération lyonnaise ;

– des vitesses associées à chacun des modes de transport alternatifs à la
voiture et notamment la marche et la bicyclette ;

– des coûts quotidiens individuels de déplacement. L’usage de la marche et
le vélo admettent des coûts nuls. Le coût de l’usage des transports collectifs
est établi sur la base tarifaire en vigueur (et tient compte des abonnements
à Paris). Pour le coût de la mobilité voiture, nous raisonnons sur les coûts
variables : le coût unitaire établi (au kilomètre) prend en compte les
dépenses liées au carburant et celles de stationnement sur voirie payante.
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D’autre part, la procédure suppose invariants les programmes d’activités des
individus ce qui a pour effet en terme comportemental de nier les effets rétroactifs
du changement de mode sur les programmes d’activités individuels. Ainsi les
effets réels de toute amélioration des offres sur ces mêmes programmes et leurs
lieux de réalisation (RATP, 1999 ; Morellet, 2002) ainsi que les éventuelles
réductions ou inductions de la mobilité individuelle (Morellet, 2002) sont ignorés.
Sont aussi considérées comme invariantes la population et les activités de la
zone d’étude, dans leurs effectifs et leurs localisations. Notre démarche ne relève
donc pas d’une modélisation de la demande de déplacements. Elle s’inscrit dans
le droit-fil des méthodes de report modal qui, de façon très mécanique, explorent
les substitutions modales potentielles pour définir des champs du possible toutes
choses égales par ailleurs notamment et surtout les programmes d’activités
individuels quotidiens et la mobilité. Ce faisant elle permet de quantifier non pas
les effets possibles de toute mesure de politique de transport sur le choix modal
ou la mobilité, mais les marges de manœuvre à la disposition des individus, dans
le cadre de leurs arbitrages actuels notamment celui du temps quotidien
consacré à la mobilité, pour répondre à une modification du système de
déplacements.

La méthode étant largement étayée par ailleurs (Massot et al., 2002a, 2002b,
2003 ; Bonnel et al., 2002), nous n’en présenterons ici que les principaux
principes, ainsi que son déroulement et le champ d’analyse. 

1.1  Les grands principes de la procédure de report modal

En premier lieu, la procédure de report ou transfert modal est construite sur
des règles de transfert appliquées à l’échelle des boucles de déplacements ou
sorties du domicile.

Ce principe, qui rompt avec des évaluations de report modal développées à
l’échelle de chaque déplacement (Mackett R.L., Robertson S.A., 2000 ;
Kaufmann V., 2002, Cullimane S., 2003) est fondé sur l’hypothèse largement
démontrée (Hägerstrand T., 1987 ; Jones P. et al., 1990 ; Boulahbal M., 1995)
que le choix modal d’un individu dépend des activités qu’il désire réaliser au
cours de chacune de ses sorties du domicile voire au cours de la journée.
Réciproquement, on montre que l’univers de choix modal de l’individu contraint le
programme d’activités qu’il peut construire. En clair, la procédure définie dans ce
travail prend en compte l’étroite interaction existante entre la possibilité pour un
individu d’utiliser tel ou tel mode de transport et l’organisation tout comme la
géographie de ses déplacements au cours de sa sortie. 

Le second principe édicte comme condition première au transfert le respect
plus ou moins absolu du budget-temps individuel journalier consacré au transport
(BT). 

Ce principe permet de contrôler l’éventuelle augmentation de la durée de
déplacement consécutive au transfert de la voiture vers un mode réputé plus lent
et de conserver la cohérence observée sur la journée pour chaque individu entre
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le temps associé aux activités et celui associé à leurs déplacements (Zahavi,
1979 ; Joly et al., 2002). L’augmentation potentielle du BT journalier est donc
contrôlée, ce contrôle s’exprime à travers la définition d’une marge de croissance
du BT des individus concernés par la procédure. Cette marge, qui peut être nulle,
dépend du budget temps initial de l’individu et du budget-temps moyen de sa
catégorie (12 catégories de personnes ont été définies par croisement de la
profession, du sexe et de l’activité de l’individu). Les contraintes et règles
associées au Budget Temps ont été définies à partir d’une analyse détaillée de
la mobilité des résidants franciliens.

La contrainte édictée sur le BT journalier de l’individu agit comme un
indicateur de vitesse généralisée journalière de déplacement que l’on peut
actionner dans la procédure pour analyser la sensibilité du report modal à la
vitesse de déplacement. Cette règle place au cœur de la méthodologie le temps
consacré aux déplacements, et fait donc de la vitesse un élément clé du
dispositif, permettant de mesurer les enjeux individuels qu’elle porte dans les
stratégies de réduction potentielle de l’usage de la voiture dans la zone.

Le troisième principe édicte des conditions du report en fonction des
distances effectives de chaque déplacement soumis à la procédure.

La procédure repose en effet sur le principe d’une segmentation du marché
des déplacements en sous-marchés – celui de la marche, du vélo, du transport
collectif – permettant de prendre en compte leur compétitivité potentielle en
termes de distance et de temps. Une boucle de déplacements de 20 kilomètres
réalisée en voiture ne peut être transférée sur la marche ou le vélo. 

Plusieurs classes de distance ont été définies à partir d’une analyse de
l’ensemble des boucles de l’EGT (et de l’EM Lyon) ayant pour mode principal la
marche et le vélo. Toute boucle de longueur inférieure ou égale à 2 kilomètres
peut être transférée vers la marche ; la vitesse associée aux déplacements d’une
boucle transférés sur la marche est de 3,5 km/h. Toute boucle de longueur
inférieure à 11 kilomètres peut porter un transfert vers le vélo, si son motif est
« travail » ou « études » ; la vitesse associée aux déplacements d’une boucle
transférée est ici de 11 km/h. Pour les distances supérieures au domaine de
pertinence de la marche et du vélo, les transferts ne pourront s’effectuer que sur
les transports collectifs.

Le quatrième principe considère l’efficacité des systèmes de transport. 

Cette dernière est aussi fortement dépendante des heures de réalisation du
déplacement et de son motif. Dans notre analyse la voiture particulière est
considérée comme incontournable pour toute boucle de déplacements réalisée
la nuit (22 heures-5 heures), et pour toute boucle réalisée pour le motifs d’achats
exceptionnels et hebdomadaires souvent lourds. Pour des raisons plus méthodo-
logiques, les boucles voitures conducteur comprenant plus d’un déplacement
pour motif « l’accompagnement d’une personne » ne sont pas considérées, la
capacité du passager à se déplacer seul n’étant pas renseignée dans l’enquête
mobilisée.
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1.2  Le déroulement de la procédure

A partir de ces principes, le déroulement de la procédure s’effectue ainsi : les
contraintes sur le budget-temps individuel et des motifs étant premières, le
transfert de la ou des boucles de déplacements d’un individu n’est examiné que
si elles sont remplies.

1)  Si les contraintes émises sur le BT et/ou sur les motifs et heure de
réalisation de la boucle ne sont pas remplies :

– Alors la boucle VP conducteur de l’individu n’est pas soumise au transfert.

2)  Si les contraintes émises sur le BT et celles sur les motifs et heures de
réalisation de la boucle sont remplies :

– Alors la boucle VP est soumise au transfert suivant la séquence suivante : 

i)  La nature du premier mode de transfert testé (marche, vélo ou transports
collectifs) dépend de la distance totale parcourue dans la boucle ; la durée totale
de la boucle après transfert est estimée à partir de la vitesse moyenne du mode
testé.

ii)  Si la croissance du budget-temps après transfert est inférieure au seuil fixé
a priori, alors :

– Succès de la procédure, le transfert est possible et le BT est modifié en
conséquence ; 

iii)  Si la croissance du budget-temps est supérieure au seuil fixé, on teste le
transfert vers un mode plus rapide (le vélo s’il s’agissait initialement d’un transfert
vers la marche, les transports collectifs s’il s’agissait d’un transfert sur le vélo).

Si la croissance du budget-temps est inférieure au seuil fixé a priori alors :

– Succès de la procédure, le transfert est possible et le BT est modifié.

iv)  Si aucun mode ne permet de contenir le BT, alors :

– Echec du transfert pour l’ensemble des déplacements de la boucle.

1.3  Le champ de l’analyse 

L’efficacité des systèmes de transport est étroitement liée aux caractéristiques
des territoires qu’ils desservent. Il est pratiquement certain que les couronnes
périurbaines des grandes agglomérations, formées à l’ère de la motorisation de
masse, ne sont pas susceptibles, actuellement, de fonctionner économiquement
sans un recours massif au transport individuel. La question est en revanche plus
ouverte pour la partie agglomérée des grands bassins. La pression automobile y
est certes importante et l’automobile domine sur les déplacements de banlieue à
banlieue. Cependant l’ancienneté de l’urbanisation n’a pas permis de réaliser
tous les investissements routiers qui auraient été nécessaires dans la logique du
tout automobile, et les densités préexistantes ont été pour l’essentiel conservées,
ainsi que, parfois, une certaine mixité des espaces si bien que l’usage des modes
de proximité y reste assez important. En revanche, dans l’état actuel des modes
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de régulation, elles ne peuvent échapper à une pression automobile croissante :
ceux qui se transfèrent vers les transports publics « libèrent » de l’espace de
circulation et de stationnement que d’autres peuvent alors utiliser. Fort de ce
constat, le terrain d’étude est, dans le travail proposé ci-après, composé de Paris
et de la petite couronne (départements 92, 93, 94) pour la Région Ile-de-France
et du Grand Lyon pour l’agglomération lyonnaise (carte 1). Il est caractérisé en
Ile-de-France par des densités de résidence, d’emplois et d’activités très élevées,
et le maintien d’une situation de concurrence réelle entre automobile et transport
collectif pour l’ensemble de la population. Un constat similaire peut être effectué
en ce qui concerne le centre de l’agglomération lyonnaise.

La situation de concurrence modale dans la zone est réelle, même si la
suprématie de la voiture est beaucoup plus prononcée dans l’agglomération
lyonnaise. Le tableau 5 établit que, pour la zone dense de la région Ile-de-
France, la marche, le vélo, et le transport public occupent dans l’état de référence
(EGT 1991-1992), c’est-à-dire avant tout transfert, déjà une place majoritaire :
62,2 % des déplacements et 54,5 % du trafic (véhicules kilomètres). La situation
est assez différente dans l’agglomération lyonnaise. Si les modes doux sont
utilisés pour près de la moitié des déplacements, la suprématie de la voiture est
fortement marquée en ce qui concerne les distances parcourues. Près des trois
quart des distances parcourues sont effectuées à l’aide d’une automobile.

Carte 1 : Zones d’études
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Sources : INRETS, d’après (EGT-DREIF) 1991-1992 ; LET, d’après (EM Lyon-SYTRAL) 1994-1995.

Le tableau 6 présente les différents enjeux de la régulation de l’usage de la
voiture conducteur sur la zone en termes de déplacements, de trafic et de
personnes concernées par la procédure. Les différences d’usage de la voiture en
tant que conducteurs entre les deux agglomérations se traduisent par des ordres
de grandeur assez différents. Dans l’agglomération parisienne, seule une boucle
sur six est effectuée en voiture tout en respectant les règles de transfert. En
revanche, cette part est deux fois plus importante dans l’agglomération lyonnaise.
La distance moyenne de ces boucles est de plus de 30 km sur l’agglomération
parisienne et d’un peu plus de 10 km sur l’agglomération lyonnaise. L’effet de
taille de l’agglomération apparaît de manière particulièrement forte. L’analyse des
résultats dans les sections suivantes montrera que cette distance beaucoup plus
longue n’est pas sans effet sur la régulation potentielle de la voiture et le report
sur les modes alternatifs.

Sources : INRETS, d’après (EGT-DREIF) 1991-1992 ; LET, d’après (EM Lyon-SYTRAL)1994-1995.

Tableau 5 : Parts modales dans la zone dense de la région Ile-de-France
et dans l’agglomération lyonnaise

Zone dense
Ile-de-France (1992)

Grand Lyon
(1995)

Mode Déplacement Trafic (km) Déplacement Trafic (km)

Marche 35,5 %   3,6 % 31,1 %   8,6 %

Bicyclette   0,4 %   0,2 %   0,6 %   0,4 %

Deux roues moteur   1,0 %   1,1 %   0,6 %   0,8 %

Voiture Passager   7,8 %   7,5 % 12,1 % 14,4 %

Voiture Conducteur 28,3 % 35,8 % 42,0 % 58,2 %

Taxi   0,4 %   0,4 %

Transport Public 26,3 % 50,7 % 13,3 % 17,0 %

Autres   0,4 %   0,7 %   0,4 %   0,5 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Tableau 6 : Les enjeux de la régulation de l’usage de la voiture (en milliers)

Boucles
de 

déplacements

Boucles 
voiture 

conducteur

Déplacements 
associés

aux boucles 

Individus 
réalisant au 
moins une 

boucle 

Trafics 
associés 

aux boucles 
(km)

Soumises à la procédure

Zone dense Ile-
de-France 12 983 2 173 6 402 1 701 65 896

Grand Lyon   1 802 672 1 866 436   7 160
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2.  Vitesse de la voiture et régulation potentielle du trafic 
automobile

2.1  La vitesse et la flexibilité de l’usage de la voiture : un défi pour la 
régulation de son usage 

Sur la base des usages de la voiture observés en 1991 et de l’offre de
transport public de référence (HP-HC 1990) en Ile-de-France, on établit que 92 %
des conducteurs de la zone dense francilienne n’auraient pas pu réaliser leurs
programmes d’activités quotidiens autrement qu’en voiture, c’est-à-dire dans
notre approche sans que leur budget-temps journalier de transport augmente.
Ces conducteurs, dans l’état de référence, réalisent 93 % des déplacements en
voiture effectués dans la zone et 95 % du trafic automobile (kilomètres). De façon
symétrique, on établit que 8 % des conducteurs de la zone dense francilienne
auraient pu réaliser leur mobilité autrement qu’en voiture en conservant leur
budget-temps de transport : ces quelques 150 000 conducteurs ont « choisi » la
voiture pour d’autres raisons que sa performance en termes de vitesse, ils sont à
l’origine de 5 % des kilomètres associés à la voiture (Massot et al., 2002, 2003). 

On a ainsi mesuré, dans la zone dense francilienne, et toutes choses égales
par ailleurs et notamment sans dégradation de la qualité des conditions d’usage
de la voiture, que le potentiel de réduction de l’usage de cette dernière par un
recours à d’autres modes de transport est marginal (5 % du trafic).

L’analyse des échecs à la procédure de report modal nous renseigne sur leur
nature. Une part non négligeable (34 %) des échecs est liée aux motifs (achats
exceptionnels et accompagnements) et heures de réalisation des boucles de
déplacement voiture. Pour autant la majorité des échecs au report modal (54 %)
est redevable d’une inadéquation des vitesses des alternatives modales aux
programmes d’activités des conducteurs. De fait, la mobilité des conducteurs est
aujourd’hui largement construite sur la performance relative de la voiture en
vitesse et leurs pratiques de déplacements largement ajustées à cette vitesse.

Les profils de population et de leurs pratiques de mobilité permettent de
qualifier cet ajustement à la vitesse. Les conducteurs qui ont ajusté la program-
mation et la réalisation de leurs activités sur la performance de la voiture (92 %)
sont dans leur grande majorité des actifs ayant un emploi (87 %). La sur-
représentation des actifs ayant un emploi dans cette population de conducteurs
(les actifs représentent 39 % de la population totale s’étant déplacée) se traduit
par une mobilité à la fois plus importante en déplacements, distance et temps que
celle de la population totale francilienne et plus « complexe » dans l’enchaîne-
ment des activités qu’elle sous-tend. Ils réalisent en effet en moyenne
4,5 déplacements par jour, parcourent en moyenne 37 kilomètres à une vitesse
de 19 km/h et allouent à leur mobilité deux heures par jour : 93 % de leur mobilité
quotidienne est réalisée en voiture. Ces chiffres sont supérieurs à la moyenne
calculée sur l’ensemble de la population francilienne (3,5 déplacements par jour
pour une distance de 22 kilomètres et un budget temps de transport de
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82 minutes, soit une vitesse globale de 16 km/h). Leur mobilité est aussi plus
complexe : ces conducteurs sont en effet à l’origine, au cours de la journée, de
boucles de déplacements à partir de leur lieu de travail, boucles qui comptent en
moyenne 5,4 déplacements professionnels et/ou personnels. Les boucles de ces
conducteurs qui demeurent en échec à la procédure portent des distances
(25 km) et des vitesses (22 km/h) presque 2 fois supérieures à celles des boucles
ayant réussi le transfert (respectivement 14 km et 12 km/h).

Les atouts de vitesse et de flexibilité de la voiture sont des handicaps majeurs
au transfert modal de tels programmes d’activités. La rigidité intrinsèque de l’offre
de transport public versus la flexibilité d’usage de la voiture a été mesurée en
simulant le report modal potentiel sans considérer les boucles de déplacement,
c’est-à-dire en étudiant les substitutions possibles déplacement par déplacement
(Crulli, 2002). Le potentiel de report modal des boucles voiture conducteur à offre
TC et budget-temps constants passe de 7 à 15 % ; l’augmentation conséquente
de ce potentiel est toutefois conditionnée, pour respecter les programmes
d’activités des individus, à trouver une alternative modale à certains déplace-
ments de la boucle qui demeurent sans option pertinente. Etant donné le maillage
et la qualité du réseau francilien, ces maillons manquant sont de courtes
distances, plutôt localisés en banlieue et majoritairement incluses dans le cœur
des boucles. La flexibilité de la voiture versus la rigidité de l’offre de transport
public apparaît ici fortement, sans pour cela que l’on puisse qualifier l’offre de
transport d’inefficace : si les maillons manquant à l’offre TC existaient les budget-
temps diminueraient fortement. 

Le défi que posent les performances de la voiture est supérieur à ce simple
constat. 

Pour tester la résistance des ajustements réalisés entre vitesse de la voiture
et programmes d’activités des conducteurs au report modal, nous avons mené
plusieurs jeux de simulations qui explicitement ou implicitement préfigurent une
baisse relative de la vitesse permise par la voiture. Mesurée à l’aune des
programmes d’activités individuels, la résistance est forte. 

Le premier jeu de simulations préfigure des augmentations des temps de
déplacements réalisés en voiture de 10 et 20 %. On considère à ce stade que les
conducteurs n’acceptent pas d’augmenter leurs temps journaliers de transport
(BT). On fait ici le constat que la contrainte de budget temps est vite saturée : au-
delà d’une baisse de 10 % de la vitesse en voiture, le potentiel de report modal
n’augmente pas. Sous l’hypothèse d’une augmentation des temps de parcours
de 10 %, le potentiel de report modal est de plus de même ordre de grandeur que
celui estimé pour établir le constat : 95 % du trafic automobile et 93 % des
déplacements en voiture restent attachés à la voiture. Le potentiel de report
modal est inchangé. Autrement dit, au-delà d’une pénalisation de 10 % de la
vitesse, la réduction de la place de la voiture dans la zone serait synonyme, à
l’aune de notre modélisation, d’une réduction de la mobilité des conducteurs ou
d’une augmentation des temps journaliers alloués à la mobilité. 
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Le second jeu de simulations suppose donc une tolérance des conducteurs pour
une augmentation des budgets temps journaliers alloués au transport (BT). Ces
simulations sont réalisées par pas de 10 % de croissance du BT individuel avec la
contrainte de ne pas dépasser une croissance absolue de 30 minutes par jour. 

Sources :INRETS, d’après (EGT-DREIF) 1991-1992 ; LET, d’après (EM Lyon-SYTRAL)1994-1995.

Permettre un doublement des budgets-temps fixe le potentiel transférable à
37 % des boucles conducteurs initiales et la réduction de la circulation à 26 % du
trafic voiture. Respectivement 63 % des boucles voiture et 74 % du trafic restent
attachés à la performance de la voiture (tableau 7, dernière ligne). Entre
l’hypothèse raisonnable d’une croissance de 25 % du BT qui porte un double-
ment du potentiel transférable et celle plus irréaliste du doublement des temps de
déplacement pour certains, le potentiel de transfert modal croît lentement sans
pour cela épuiser le problème puisque 74 % de la circulation reste attachée à
l’automobile dans l’hypothèse la plus haute concernant la marge de croissance
des BT individuels

2.2  La portée du diagnostic 

Pour évaluer la portée du diagnostic propre à la zone dense francilienne, nous
avons réalisé un travail similaire sur l’agglomération lyonnaise (Bonnel et al., 2002). 

La confrontation des résultats établis sur la zone dense francilienne avec ceux
du Grand Lyon relativise le constat précédent. Dans cette zone, beaucoup moins
densément peuplée que la zone parisienne, où les usages de la voiture sont en
proportion plus importants (tableau 5), 82 % des conducteurs n’auraient pas pu
réaliser autrement qu’en voiture l’ensemble de leurs activités quotidiennes, ils

Tableau 7 : La dépendance des usages de la voiture aux vitesses
des modes, sous l’hypothèse d’une croissance des budgets temps

% de 
croissance 

du BT

Zone dense Francilienne Grand Lyon

% des boucles 
restant attachées à 

la vitesse de la 
voiture

% du trafic 
restant attaché à 
la vitesse de la 

voiture

% des boucles 
restant attachées à 

la vitesse de la 
voiture

% du trafic 
restant attaché à 
la vitesse de la 

voiture

0 % 93 % 95 % 86 % 94 %

10 % 90 % 94 % 82 % 91 %

25 % 84 % 91 % 77 % 88 %

30 % 82 % 90 % 76 % 87 %

40 % 78 % 88 % 73 % 85 %

50 % 75 % 85 % 72 % 85 %

75 % 72 % 79 % 72 % 84 %

100 % 63 % 74 % 71 % 84 %
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sont à l’origine de 88 % des déplacements en voiture et de 94 % du trafic
automobile réalisé sur le Grand Lyon. L’ajustement entre programmes d’activités
et performance de la voiture concerne moins de conducteurs dans le Grand Lyon
mais produit cependant l’essentiel du trafic automobile comme en Ile-de-France.

Dans un contexte d’usage de la voiture moins tendu (moins de congestion et
plus de stationnement) qu’en zone dense francilienne, la vitesse de déplacement
apparaît pour une part non négligeable de conducteurs comme une condition
nécessaire mais non suffisante d’arbitrage et notamment pour l’usage du
transport public même quand il est plus rapide. La voiture y est plus souvent
utilisée sur de courtes distances à des vitesses faibles. La plus grande fréquence
de ce type de déplacements explique tant le faible pourcentage de trafic (6 %)
concerné par le report modal au regard du nombre de conducteurs impliqués que
la structure du report modal qui apparaît très différente de celle établie pour la
zone dense francilienne. Alors qu’à Paris le transport public absorbe 66 % des
boucles de déplacements-voiture potentiellement transférables et 95 % des
kilomètres associés à ces derniers, à Lyon le report modal sur le vélo et la
marche constitue 72 % du potentiel exprimé en boucles de déplacements et
41 % de celui exprimé en kilomètres.

Le moindre ajustement des choix modaux des conducteurs lyonnais à la
vitesse relative des modes ainsi que la structure du report modal s’expliquent
aussi par les populations en présence. Qu’il s’agisse des populations concernées
par la procédure, ou de la population en situation potentielle de report modal, les
retraités, les inactifs, et les femmes au foyer, soit les populations subissant
a priori une moindre pression journalière dans leur emploi du temps, sont plus
nombreuses à Lyon qu’à Paris (respectivement 27 % et 13 %).

La « résistance » des ajustements réalisés à une augmentation des budgets-
temps (tableau 7) apparaît dans une certaine mesure moins « tenace » que sur
la zone dense francilienne. En effet tant que la marge de croissance du budget-
temps est faible, les transferts sont non seulement plus importants mais croissent
aussi plus vite dans le contexte lyonnais, traduisant une pression moins forte sur
l’usage de la voiture dans cette agglomération. Cependant, à mesure que la
marge de croissance « tolérée » du budget-temps de transport s’accroît, les
reports modaux s’amenuisent voire se stabilisent dans l’agglomération lyonnaise
alors qu’ils continuent de croître en zone dense d’Ile-de-France. Autrement dit,
dès lors que « la chasse » aux déplacements en voiture de courte distance et de
faible vitesse est terminée, plus importante à Lyon qu’à Paris, le différentiel de
performance des modes motorisés reprend ses droits. La résistance des
ajustements réalisés sur la vitesse apparaît alors plus forte à Lyon où les
différentiels de vitesse des deux modes motorisés s’expriment dans un rapport
de un à trois en faveur de la voiture alors qu’ils sont de un à deux en moyenne
en Ile-de-France. La plus grande efficacité du système routier lyonnais et la
qualité des transports publics parisiens et notamment l’étendue de son réseau
ferré expliquent certainement une partie des différentiels de performance des
modes motorisés dans les deux agglomérations.
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Les résultats de cette confrontation montrent que les contextes d’usage de la
voiture déterminant sa vitesse (infrastructure, fluidité et stationnement) sont un
des leviers importants des régulations potentielles de l’usage de la voiture y
compris en zone dense. Plus le système automobile est contraint, plus les
optimisations modales par rapport à la performance relative des modes et des
programmes d’activités sont effectives, et moindre est le champ du possible du
report modal, toutes choses égales par ailleurs. L’efficacité relative du système
de transport collectif n’est pas étrangère au résultat du match.

2.3  Les transports publics face au défi de vitesse et de flexibilité
de la voiture

Le discours et l’action politique se focalisent aujourd’hui sur le développement
de l’offre de transport public pour réduire l’usage de la voiture. Ce développement
est conçu encore en grande partie sur l’augmentation des vitesses commerciales
des transports publics, en programmant la création, le prolongement dans les
banlieues ou la transformation de desserte en site protégé : train de banlieue,
tramways et couloirs d’autobus sont l’apanage du dispositif.

Nous avons préfiguré, par deux séries de simulation, la sensibilité des
optimisations réalisées par les conducteurs, et donc inversement la sensibilité du
report modal, à des qualités croissantes de l’offre de transport public. La première
simulation analyse ces sensibilités à budget-temps et programmes d’activités
individuels constants ; la seconde s’appuie sur une augmentation des budgets-
temps des individus, ce qui au moins dans le contexte parisien peut être assimilé
à une baisse de la vitesse permise par la voiture dans la mesure où les
conducteurs réalisent l’essentiel de leur mobilité quotidienne en voiture (93 % des
déplacements journaliers des conducteurs sont réalisés en voiture).

Les améliorations de l’offre de transport public simulées ne sont en rien
marginales ; au-delà de l’offre de transport public de référence dans la zone
dense francilienne notée (HP-HC 90), nous simulons deux autres scénarios. Le
scénario (HP 99) qui considère l’évolution de réseau francilien entre 1990 et 1999
sur lequel nous avons de plus généralisé à l’ensemble des services de la journée
les intervalles de passage des véhicules de transport public définis en heure de
pointe. Le second scénario noté (HP 2010, 15-20-25) préfigure le réseau 2010 tel
qu’il est programmé dans les douzième et treizième contrats de plan pour
l’horizon 2010 (renforcement de l’offre en banlieue par prolongation des lignes de
métro et tramways en rocade, en grande banlieue avec un développement de
l’offre ferrée, RATP, 2000). Etabli sur la fréquence des services heure de pointe,
il s’accompagne également d’une restructuration du réseau de bus en correspon-
dance avec l’offre ferrée. Enfin, ce réseau s’appuie sur une protection totale du
réseau d’autobus conduisant à une généralisation des vitesses à 15 km/h dans
le centre, 20 km/h en proche banlieue et 25 km/h en grande banlieue. La mesure
est drastique. Elle préfigure une augmentation moyenne de la vitesse du réseau
routier de 35 %. Le tableau 8 illustre la très forte augmentation des places-
kilomètres offertes dans les deux scénarios par rapport à la référence.
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Dans le contexte lyonnais, la généralisation des fréquences d’heure de pointe
à l’ensemble de la journée est déjà présente dès le scénario de référence
HP 951. Le scénario (HP 2010 PDU) contient l’ensemble des 11 lignes fortes
décrites dans le document du Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération
lyonnaise (SYTRAL, 1997). Ces 11 lignes fortes comprennent plusieurs radiales
et quelques lignes périphériques permettant d’offrir des vitesses accrues avec
une plus grande régularité, car les lignes sont construites en site totalement
protégé avec priorité aux croisements, et de bonnes fréquences. Le scénario
HP 2010 + fer + 15-20-25 s’appuie sur le scénario précédent complété par une
utilisation généralisée des voies ferroviaires existantes. Il comprend notamment
la réalisation de deux grandes diamétrales ferroviaires avec des fréquences de
15 minutes. La protection généralisée du réseau de bus est introduite de façon
identique à celle de l’agglomération parisienne. Dans les deux scénarios, le
réseau de bus est restructuré autour des axes lourds de transports collectifs.
L’offre en référence par habitant étant près de deux fois plus faible à Lyon qu’à
Paris, nous avons programmé une croissance plus forte dans le Grand Lyon
(tableau 8).

Sources : INRETS, d’après le modèle IMPACT (RATP) ; LET, d’après le modèle TERESE (SEMALY).

A budget-temps constant, l’augmentation de l’offre de transport collectif
présente un effet très mesuré sur les potentiels de report modal. On constate en
effet, à l’issue de la procédure menée sur le scénario d’offre le plus consistant
(HP 2010, 15-20-25) en zone dense francilienne, que 93 % du trafic automobile
reste attaché à la vitesse de la voiture et que les réductions potentielles de la
circulation automobile représentent 7 % de la circulation observée dans

1  Cette généralisation est imposée par le fait que seul le réseau d’heure de pointe est codifié par la
SEMALY pour ses besoins d’étude.

Tableau 8 : Les scénarios de développement de l’offre de transport public

Zone dense francilienne HP-HC 90 HP 99 + HP 2010
+ 15-20-25

Nombre annuel de Places × kilomètres Offertes 
(En milliards) 106,7 142,4 153,2

Evolution en % par rapport à la référence + 29 % + 44.5 %

Population de la zone d’enquête (en milliers) 10 464 (Ile de France en 1990)

Grand Lyon HP 95 HP 2010 PD
U

HP 2010
+ fer + 5-20-25

Nombre annuel de Places × kilomètres Offertes 
(En milliards)     7,3   12,6   13,9

Evolution en % par rapport à la référence 42 % + 91 %

Population de la zone d’enquête (en milliers) 1 195 (en 1995)
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l’EGT 91-92, alors même que l’offre TC simulée propose une croissance de 44 %
des places-kilomètres offertes par rapport à l’offre de référence (HP-HC 1990).
Cet effet limité, voire très limité si on considère les extensions de réseau
simulées, traduit le fait que l’essentiel des transferts potentiels des déplacements
voiture-conducteur à l’issue du scénario [HP 2010 15-20-25] seraient acquis à
partir de la définition de l’offre de référence. En termes de voyageurs x kilomètres
transférés, l’efficacité des actions simulées apparaît plus grande car les amélio-
rations de l’offre de transport public permettraient de transférer des déplacements
plus longs (tableau 9). Le constat est tout à fait similaire dans le cas lyonnais.
Malgré le doublement de l’offre en places-kilomètres offertes, le nombre de
déplacements automobiles transférés ne s’accroît que de 4 % et 83 % des
déplacements restent attachés à la voiture. L’incidence de l’offre est plus
marquée en termes de véhicules × kilomètres car les nouvelles boucles transfé-
rées sont plus longues que celles transférées à offre constante. Cependant, 89 %
des véhicules × kilomètres automobiles continuent à s’effectuer plus rapidement
en voiture.

Source : INRETS, d’après EGT (DREIF) 91-92 ; LET, d’après (EM Lyon-SYTRAL) 1994-1995.

La faible efficacité de l’amélioration de l’offre de transport pour augmenter le
report modal s’explique non seulement par le défi de la vitesse automobile mais
aussi par la structure spatiale des améliorations de l’offre de transport, qui est
encore fortement radiale, alors que l’essentiel de la régulation de l’usage de la
voiture se trouve sur des boucles internes à la première couronne (Bonnel et al.,
2003b). Conçues dans une logique radio-concentrique favorisant notamment
l’accès à Paris de territoires de plus en plus éloignés du centre où sont anticipées
les plus fortes croissances de la population, ces offres ne permettent pas de
satisfaire la complexité spatio-temporelle de la mobilité associée à l’usage de
l’automobile de la zone.

Tableau 9 : La dépendance de l’usage de la voiture aux vitesses des modes 
en présence d’améliorations de l’offre de transport public

à budget-temps constant

Zone dense francilienne Scénarios de transport public

% trafic voiture restant attaché à la vitesse 
de la voiture 

(HP-HC 90)
Référence (HP 99) (HP 2010)

+ 15-20-25

En % des déplacements voiture 93 % 92 % 91 %

En % des V.km (trafic) 95 % 94 % 93 %

Grand Lyon Scénarios de transport public

% trafic voiture restant attaché à la vitesse 
de la voiture HP 95 HP 2010 PDU HP 2010 + fer

+ 15-20-25

En % des déplacements voiture 87 % 84 % 83 %

En % des V.km (trafic) 94 % 91 % 89 %
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Dès lors que nous faisons l’hypothèse d’une croissance des budgets-temps,
les résultats de la procédure évoluent un peu (tableau 10). La pénalisation des
temps alloués au transport démultiplie quelque peu l’efficacité des améliorations
de l’offre de transport public sur la résistance de l’usage de la voiture et donc sur
le report modal.

Ces résultats montrent très explicitement que les politiques de transport public
ont un effet mesuré si des contraintes sur l’usage de la voiture ne sont pas
émises, notamment en termes de vitesse de déplacement. Ce constat est
également celui que fait O. Morellet (Morellet, 2002) sur la base d’un modèle
« comportemental » de demande : augmenter la vitesse des transports publics
ou en réduire les tarifs augmentent sensiblement les déplacements réalisés en
transport public mais ne diminuent quasiment pas le trafic automobile. Inverse-
ment une pénalisation en temps ou en argent de l’usage de la voiture diminue la
mobilité automobile et donc la mobilité des conducteurs puisque les reports sur
les transports publics sont très faibles. Un constat similaire a pu être porté sur
l’agglomération lyonnaise à travers la quantification des facteurs influençant
l’usage des transports collectifs au cours des 20 dernières années (Bonnel et al.,
2003a). Diminuer l’usage de la voiture, tout en conservant un niveau de mobilité
proche de l’existant, requiert une action simultanée sur les conditions d’usage de
la voiture et des transports publics, vecteur d’une mise en cohérence des
performances relatives des modes en présence. 

Source : INRETS, d’après EGT (DREIF) 91-92 ; LET, d’après (EM Lyon-SYTRAL) 1994-1995.

Tableau 10 : La dépendance de l’usage de la voiture aux vitesses
des modes en présence d’améliorations de l’offre de transport public

et sous condition d’une croissance du budget-temps journalier 

Zone dense francilienne croissance 
de 25 % du BT Scénarios de transport public

% trafic voiture restant attaché à la vitesse de la 
voiture 

(HP-HC 90)
Référence (HP 99) (HP 2010) 

+ 15-20-25

En % des déplacements voiture 86 % 82 % 82 %

En % des V.km (trafic) 91 % 87 % 87 %

Grand Lyon
croissance de 30 % du BT Scénarios de transport public

% trafic voiture restant attaché à la vitesse de la 
voiture HP 95 HP 2010 PDU HP 2010+ fer 

+ 15-20-25

En % des déplacements voiture 78 % 74 % 72 %

En % des V.km (trafic) 87 % 81 % 77 %



Les villes ont-elles achevé leur transition ?

334 Actes INRETS n° 99

3.  Régulation de l’usage de la voiture et effets
sur les conditions individuelles de la mobilité 

Les potentiels de régulation de l’usage de la voiture, s’ils apparaissent
mesurés sans augmentation du budget-temps des individus en termes de trafic
sont tout de même bien réels (beaucoup d’élus se contenteraient aujourd’hui de
leur mobilisation effective), témoignant de l’existence de marges de manœuvre à
la disposition des individus pour réguler leur mobilité automobile sans pour autant
réduire leurs programmes d’activités. On a montré sous quelles conditions
« techniques » les potentiels initiaux pouvaient croître sans pour cela caractériser
ni les populations potentiellement concernées ni l’évolution de leurs marges de
manœuvre individuelles et notamment la remise en cause de leurs arbitrages en
temps et en coût monétaire. Ces analyses sont importantes à mener dans la
mesure où elles interrogent la faisabilité sinon individuelle au moins sociale des
efforts à produire et leurs répartitions dans le corps social. 

3.1  Les candidats potentiels à la réduction de l’usage de la voiture 

Les profils des populations dont tout ou partie de la mobilité seraient
concernés par un transfert sont, à Paris comme à Lyon, assez proches de ceux
de la population des conducteurs.

Dans cette population, les actifs sont très fortement sur-représentés, tout
particulièrement les hommes actifs. A contrario, les retraités, les personnes au
foyer et les étudiants sont sous-représentés. On note cependant en zone dense
francilienne, une très forte sur-représentation des cadres supérieurs, aussi bien
dans la population conductrice que dans celle potentiellement concernée par un
transfert modal : à eux seuls ils comptent pour 48 % de cette dernière. Dans le
Grand Lyon, l’usage de la voiture apparaît beaucoup moins ségrégative du point
de vue économique. 

Les profils de mobilité de ces candidats au transfert montrent des différences
notables avec ceux de la population conductrice dont la « mobilité » résiste au
transfert et ce à Lyon comme à Paris. Elle ne fait pas moins de déplacements par
jour mais un peu moins de kilomètres en plus de temps (12 km/h contre 19 km/h
en zone dense Ile-de-France ; 13 contre 19 km/h dans le Grand Lyon), cette
moindre vitesse justifiant d’une mobilité passible d’être reportée sur d’autres
modes. Dans la zone dense de l’Ile-de-France, les profils de mobilité sont assez
différents selon les catégories sociales tout en étant plus homogènes pour les
actifs que pour les non actifs.

Le coût quotidien de leur mobilité est élevé par rapport au coût de la mobilité
des autres conducteurs notamment en Ile-de-France (30 francs contre 24 francs
– 1995 – par jour pour une distance moyenne journalière de 30 km) alors même
que ces candidats au transfert font moins de kilomètres que les autres et
pourraient utiliser un autre mode pour réaliser leur mobilité. Le surcoût est
essentiellement dû au stationnement payant sur voirie en Ile-de-France. 
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3.2  Des potentiels mobilisables pour une grande majorité
des conducteurs 

Dans la zone dense francilienne, à l’aune de la simulation de référence
(budget-temps et offre TC constants), 8 % des conducteurs (150 000) seraient en
situation de transférer leur mobilité ; ce transfert relèverait pour tous d’une
stratégie gagnante en budget-temps, et pour la grande majorité d’une stratégie
gagnante en budget monétaire. Le message le plus important ici tient à la hauteur
des marges de manœuvre potentielles que révèle leur mobilité : ils gageraient en
moyenne 20 minutes de temps de transport, soit une réduction de 15 % de leur
budget-temps, et 20 francs –1995 – par jour, soit une réduction de 68 % de leur
budget monétaire. Ce résultat est d’importance : il montre que le choix pour la
voiture de ces conducteurs est peu contraint par les performances relatives des
modes en coût en Ile-de-France.

De telles marges de manœuvre, aussi bien en temps qu’en coût monétaire
peuvent conduire les plus optimistes à penser que ces transferts seraient mobilisa-
bles, dans le cadre d’une politique individuellement « responsabilisante » sur la
production d’effets externes négatifs. Les plus pessimistes diront que si de telles
marges de manœuvre ne sont pas aujourd’hui mobilisées, elles le ne seront que
dans le cadre d’une politique très malthusienne à l’égard de l’usage de la voiture, les
coûts d’usage des transports collectifs pour un actif étant en Ile-de-France le plus
bas de France grâce au remboursement à hauteur de 50 % de la carte mensuelle
de transport par son employeur (0,32 francs du kilomètre pour la population
étudiée). Quelle que soit la posture adoptée, ce constat explique certainement la
sur-représentation des cadres dans la population candidate au transfert, population
dont les revenus permettent la présence d’une telle irrationalité économique, sur la
base d’un coût kilométrique de la mobilité voiture élevé (1 franc du kilomètre – 1995
– coût qui ne comprend que les seuls coûts de carburant et de stationnement).

Dans le Grand Lyon à l’aune du scénario de référence les marges de
manœuvres des candidats au transfert, plus nombreux en part relative (18 % des
conducteurs sont concernés soit 80 0000 personnes) apparaissent quelque peu
différentes. En effet si ces conducteurs gagneraient à réaliser ce transfert
quelques 18 minutes sur les temps qu’ils allouent quotidiennement à leurs
déplacements (soit 21 %), leur gain monétaire serait en moyenne très faible
(1,50 francs – 1995 – et 15 % du coût journalier de leur mobilité). A l’opposé donc
de la zone dense d’Ile-de-France, les coûts des deux modes motorisés pour les
citadins lyonnais se tiennent d’assez prêt, et les « irrationalités » d’usage de la
voiture s’expriment ici essentiellement en temps. Les marges de manœuvre à la
disposition des conducteurs, bien que réelles, sont du point de vue de notre
analyse moins importantes à Lyon que dans la zone dense francilienne, mais
finalement peut-être plus facilement mobilisables à Lyon. 

En effet, à Paris toute action supplémentaire par les prix de la mobilité pour
mobiliser les potentiels semble difficile car l’usage de la voiture est cher et déjà
très ségrégatif alors que l’usage du TC est très peu cher au moins pour les



Les villes ont-elles achevé leur transition ?

336 Actes INRETS n° 99

actifs2. A Lyon l’usage de la voiture a un coût sensiblement égal à celui du TC,
et donc augmenter le coût d’usage de la voiture devrait permettre de mobiliser
des potentiels et ce d’autant plus que, comparé à la zone dense francilienne, le
prix d’usage de la voiture au kilomètre tel que calculé y est environ deux fois
moins élevé (0,5 franc/km contre 1 franc – 1995). On retrouve dans ce diagnostic
la différence présentée plus haut, diagnostic montrant en relatif, dans le choix
modal, plus de situations individuelles optimisées par rapport à la performance
relative des modes à Paris qu’à Lyon en raison de contraintes plus fortes d’usage
de la voiture et notamment du fait de la rareté et du coût de stationnement. Ceci
se traduit par le fait que tout étant plus optimisé à Paris ce qui reste d’irrationalité
dans cette zone au sens de notre analyse serait peut-être beaucoup plus difficile
à mobiliser par une action politique qu’ailleurs même si au demeurant les marges
de manœuvre à la disposition des individus semblent plus importantes en zone
dense Ile-de-France.

2  En Île-de-France en effet, la contribution financière des actifs détenteurs d’une carte mensuelle de
déplacement évolue entre 10 et 20 %, selon le nombre de zones tarifaires, du coût de revient de la
carte,. Il semble difficile aujourd’hui pour des raisons de financement des réseaux de baisser les tarifs
du TC (source : stif-idf.fr). 

Tableau 11 : Les effets du report modal potentiel sur les budgets-temps
et monétaires des individus concernés par un transfert dans le cadre
du scénario de référence. Avec croissance du budget-temps de 25 %

(30 % sur l’agglomération lyonnaise)

Zone dense 
d’Ile-de-France 

Budget-temps 
(mn)

Budget monétaire
(Francs 95)

Conducteurs concernés par un 
transfert avec

Nombre 
d’individus

Avant 
Transfert

Après 
Transfert

Avant 
Transfert

Après 
Transfert

Gain de temps et gain monétaire 39 % 135 115 34,5 10,1

Gain de temps et perte monétaire   5 %   83   70   4,0   5,6

Perte de temps et gain monétaire 47 %   97 109 24,3 10,7

Perte de temps et perte monétaire   9 %   89 102   9,2 11,4

Grand Lyon Budget-temps (mn) Budget monétaire
(Francs 95)

Conducteurs concernés par un 
transfert avec

Nombre 
d’individus

Avant 
Transfert

Après 
Transfert

Avant 
Transfert

Après 
Transfert

Gain de temps et gain monétaire 40 %   80 62   9,2   4,8

Gain de temps et perte monétaire 11 % 116 92   8,8 16,3

Perte de temps et gain monétaire 32 %   71 80 12,8   8,8

Perte de temps et perte monétaire 17 %   80 93   9,6 15,5



Actes INRETS n° 99 337

Une ville sans voiture : utopie ?

Source : INRETS, d’après EGT (DREIF) 91-92 ; LET, d’après (EM Lyon-SYTRAL) 1994-1995.

A l’aune du scénario de référence pour l’offre TC et en supposant une
croissance du budget temps de 25 %, le nombre de conducteurs concernés
par le transfert croît sensiblement en Ile-de-France : 19 % des conducteurs de
la zone seraient concernés (326 000), permettant de réduire de 7 % le trafic
automobile. Dans ce contexte, le report de tout ou partie de la mobilité
automobile relèverait de stratégies gagnantes en budget-temps et monétaire
pour 39 % des conducteurs concernés. Les stratégies perdantes de report
concerneraient toutefois 9 % des conducteurs qui perdraient en temps et en
argent, alors qu’une majorité serait en mesure de négocier leurs arbitrages en
termes de coût ou de temps. Etant donné les évolutions relatives des budgets
temps et monétaires, il nous semble cependant que l’effort à produire pour
nombre de conducteurs est contenu et serait envisageable dès lors que les
gains monétaires demeurent importants et les pertes de temps assez faibles
(tableau 11). L’analyse de scénarios plus contrastés sur l’offre de transport
public ne change que marginalement ce constat : le nombre de conducteurs
concernés par le report augmente, les gains et pertes relatives en temps et
coût sont de même ordre. Il reste cependant que la part relative des perdants
en temps et en argent augmente et que celle des gagnants en temps et en
coût diminue. L’offre de transport public simulée augmente faiblement le
report du trafic, plus sensiblement le nombre de conducteurs concernés ; mais
elle ne permet pas de stabiliser le nombre de perdants. Ces conclusions sont
valables pour Lyon, si ce n’est que 32 % des conducteurs seraient concernés
par un transfert, et que ce transfert serait très pénalisant en coût pour un tiers
d’entre eux. 

Zone dense d’Ile-de-France

Evolution relative Budget-temps Budget monétaire 

Gain de temps et gain monétaire – 15 % – 70 %

Gain de temps et perte monétaire – 16 % 41 %

Perte de temps et gain monétaire 12 % – 56 %

Perte de temps et perte monétaire 15 % 24 %

Grand Lyon

Evolution relative Budget-temps Budget monétaire 

Gain de temps et gain monétaire – 22 % – 47 %

Gain de temps et perte monétaire – 21 % 85 %

Perte de temps et gain monétaire 13 % – 32 %

Perte de temps et perte monétaire 17 % 60 %
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3.3  Une répartition des efforts à produire concentrée sur quelques-uns

Une analyse de la répartition de la réduction du trafic montre que l’effort en
termes de véhicules ×kilomètres potentiels transférés est réparti sur une
fraction des conducteurs de la zone (sur la base du scénario de référence en
Ile-de-France, 50 % des conducteurs en situation de transfert de la zone
porteraient 71 % de la réduction potentielle du trafic, à Lyon ce pourcentage
s’établit à 80 %).

Ces analyses montrent aussi que l’essentiel de la réduction du trafic est
concentré sur les actifs, ce qui est sans surprise puisqu’ils constituent la
majorité des conducteurs et donc des utilisateurs de voiture dans les deux
zones analysées. Cependant on constate dans les deux zones que parmi les
actifs, le transfert est en moyenne plus souvent une stratégie gagnante en
temps et en argent pour les cadres et professions intermédiaires que pour les
ouvriers et employés, ces derniers étant moins bien localisés du point de vue
de leur mobilité domicile-travail vis-à-vis des dessertes en transport public. Les
transferts potentiels dégraderaient donc plus souvent la situation des actifs
situés en bas de l’échelle sociale, et ne permettraient donc pas notamment en
Ile-de-France de corriger les situations déjà fortement ségréguées dans le
recours à la voiture. Ces analyses montrent aussi que les grands gagnants en
temps et en argent sont sur-représentés dans la population parisienne et les
grands perdants en petite couronne, les résidants de cette zone étant les plus
défavorisés en termes d’alternatives modales potentielles et efficaces. Dans le
Grand Lyon, les différences spatiales ne sont pas aussi marquées : les
résidents du centre perdent un peu moins que ceux de banlieue, mais l’écart
n’est pas assez important pour que cela en fasse un résultat significatif.

Il est aussi intéressant de constater que quel que soit le scénario de
transports collectifs considéré, ces constats demeurent en structure voire
s’accentuent. Les résidents de la proche banlieue restent les plus pénalisés en
Ile-de-France. Les actifs constituent une part toujours croissante des candidats
au transfert et les ouvriers et employés sont de plus en plus concernés et
perdants. 

Ces quelques analyses de la distribution des gagnants et des perdants
dans l’espace et dans le corps social renvoient à des problématiques d’ordre
social, largement ignorées dans la planification. Montrant des disparités que
pourrait créer ou renforcer toute politique de réduction de l’usage de la voiture
dans ces zones, la présence de tels effets est de nature à faire naître un débat
sur l’acceptabilité sociale des politiques de réduction d’usage de la voiture et
sur les actions à mettre en œuvre pour les rendre plus acceptables voire
« tenables politiquement ». C’est un point fort de la méthode que d’identifier et
mesurer ce type d’enjeux dans l’espace et la population.
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4.  Conclusion

Des modes de vie urbains pensés et réalisés sans la voiture, personne n’y
songerait aujourd’hui et aucun politique ni chercheur ne s’avancerait d’ailleurs à
faire un tel pronostic ou promesse électorale en dehors d’une crise collective
majeure. 

Par contre en réduire sa place dans les trafics comme sur les espaces
circulatoires urbains, tout le monde en parle, le souhaite, s’avançant prudemment
toutefois dans les objectifs à atteindre. Ceux qui sont affichés en France dans les
PDU en la matière sont limités (2, voire 3 % de réduction du trafic automobile),
tout aussi limités d’ailleurs que les impacts des politiques établis par les modèles
et analyses des chercheurs. 

Etablis à partir d’une procédure de report modal qui placent les temps et la
vitesse de déplacement comme arbitres du choix modal et qui suppose ainsi que
tout automobiliste pourrait réaliser sa mobilité à pied, en vélo, ou en TC dès lors
que les contraintes de temps sont réalisées, nos travaux montrent que le champ
des objectifs de la réduction de la place de la voiture est plus important que ne
laissent entrevoir les modèles de demande. Certains conducteurs possèdent des
marges de manœuvre en coûts (temps et argent) pour réduire leur usage de la
voiture sans pour cela remettre en cause leurs programmes d’activités quotidiens
et donc leur niveau de mobilité. 

Ces champs du possible, qui sont définis sous l’hypothèse de conserver les
programmes d’activités quotidiens actuels, sont largement conditionnés par les
contextes qui les portent et par les actions sur le système de transport mises en
œuvre.

Dans la zone dense francilienne, où les usages de la voiture sont contraints
par des congestions récurrentes et des limites dans le stationnement, les
performances modales des différents modes sont étroitement mises en relation
par les résidants. Les programmes d’activités des conducteurs sont largement
ajustés à la vitesse de la voiture et le défi de la vitesse et de la flexibilité de
l’usage de la voiture pour en réguler son usage est jugé très élevé. Les champs
des possibles sont réduits et croissent lentement sous l’hypothèse d’une
augmentation des temps de parcours en voiture. Les conducteurs franciliens qui
se situent aujourd’hui en dehors de la rationalité économique (en temps et en
coût) sont peu nombreux ; leur degré d’attachement à la voiture résiste aux
performances des transports collectifs dont l’usage est pourtant fortement
subventionné et les gains potentiels monétaires attachés à leur usage très
élevés. Dans un contexte moins tendu pour l’usage de la voiture comme celui de
Lyon, les programmes d’activités des conducteurs sont moins ajustés à la vitesse
de la voiture. Cependant les marges de manœuvre de ces deniers sont à la fois
jugées moins fortes que dans la zone parisienne en raison des coûts d’usage des
transports collectifs et plus sensibles à toute pénalisation de la vitesse de la
voiture et à toute amélioration de l’offre de transport public. 
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Ces champs du possible définissent des objectifs maxima dans la régulation
de l’usage de la voiture à programmes d’activités, localisations des hommes et
des activités constants. Sous hypothèse de mise en relation plus étroite des
performances des modes motorisés (développement de l’offre de transport
public, pénalisation en temps des usages de la voiture), il est établi que réduire
de 25 % les circulations automobiles constitue dans les deux agglomérations un
objectif maximal. Dépasser et simuler un objectif de réduction potentielle
supérieur à 25 % des véhicules x kilomètres relève certainement d’autres actions
et d’autres logiques que notre méthodologie ne permet pas d’envisager, et
notamment les transferts de destinations. Dépasser cet objectif ne se ferait pas
sans remettre lourdement en cause les programmes d’activité individuels, les
systèmes de localisation, les vitesses de déplacement, les acteurs et services de
transport, les alternatives modales actuelles à la voiture ayant montré, à l’aune
de notre procédure, leurs limites. 

Ces champs du possible, qui évoluent entre 5 et 25 % de réduction du trafic
automobile, ne sont pas sans puiser dans les ressources ou marges de
manœuvre individuelles des conducteurs. Les contraintes émises sur l’usage de
la voiture épuisent progressivement sinon leurs marges en coût monétaire (très
élevées en Ile-de-France) au moins celles de leurs temps alloués au transport.
Le développement de l’offre de transport public, dans notre approche, ne permet
pas de contenir leurs budgets-temps. Les contraintes émises sur l’usage de la
voiture, nécessaires pour stimuler les reports, mènent la danse et à ce jeu des
perdants apparaissent. Cependant, au moins sur l’agglomération parisienne, les
augmentations des temps consacrés au transport sont, en relatif, assez constan-
tes et somme toute en absolu marginales pour conclure à une mise en œuvre
potentielle des reports sans trop d’effort pour les conducteurs compte tenu des
gains monétaires obtenus par ailleurs. Cependant il faut noter que cette
population de conducteurs concernés par les transferts est avant tout, à Paris
comme à Lyon, une population active ayant un emploi, ce qui constitue pour nous
un élément de débat fort quant à la régulation de l’usage de la voiture. Faut-il
pénaliser les actifs dans la réalisation de leurs activités ? Faut-il pénaliser parmi
eux les ouvriers, les employés que les processus de croissance urbaine et de
ségrégation par les prix du sol et de l’immobilier, ont déjà repoussé au-delà des
limites des agglomérations où le transport public sera toujours rare ?
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Dominique Mignot, Laboratoire d’Economie des Transports

Si l’on avait un bilan à effectuer sur le questionnement même du colloque,
« les villes ont-elles achevé leur transition », quelles sont les mutations les plus
à même de décrire les villes et leurs évolutions ?

1.  Un pessimisme obligatoire

Roberto Camagni, Ecole Polytechnique de Milan 

Les grandes régions métropolitaines sont en panique (M. WIEL). Différents
éléments se cumulent pour conduire à une explosion urbaine.

La ville a en effet quatre rôles :

– agglomération : réduction des coûts de transaction et de production (appro-
che territoriale), 

– interconnexion : entre lieux et nœuds, entre différents réseaux (approche
nodale), 

– milieu : apprentissage collectif, réduction de l’incertitude dynamique (imita-
tion) et action collective (approche cognitive), 

– symbole : lieu du contrôle territorial (approche fonctionnelle). 

Ces éléments se croisent et se renforcent pour un développement physique
des métropoles internationales auquel on n’est pas en mesure de donner une
réponse suffisante du point de vue du système de gouvernance et de
planification. 

La ville ne peut pas croître seulement en hauteur. Elle s’élargit. Mais selon
quelles formes ? La culture de planification a fait faillite pour la ville-région. On
a construit un modèle (de société, de vie, de production...) à haute intensité de
transport en partie à cause de la baisse sur le long terme du coût réel du
transport. Une mesure économétrique du coût collectif de l’extension urbaine
(à travers la longueur et la durée des navettes par mode) montre qu’il est
moindre pour les communes les plus compactes, que la mixité compte et
paradoxalement qu’il diminue quand on s’éloigne d’un grand pôle (districts
industriels très autonomes en Italie où les gens travaillent près de leur
domicile). 
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Que faire ? Le pessimisme est obligatoire, mais la réalité va nous aider.
Dans les pays qui n’ont pas construit des infrastructures suffisantes (ce qui
n’est pas le cas de la France), l’effet « grand bouchon » va faire revenir la
population vers le centre, avec une sélection très forte dans l’immobilier (au
profit des axes bien desservis par les TC).

2.  Quel exercice rétrospectif et prospectif mettre en œuvre 
pour se saisir de la « transition spatiale » ?

Sylvia Rosales Montano, Agence d’Urbanisme de Lyon 

Les principales questions autour desquelles cette rencontre c’est construite
m’intéressaient fortement et ceci à plusieurs titres. D’abord parce que je participe
actuellement au bilan des 15 ans de planification de l’agglomération lyonnaise.
Dans ce cadre est réalisé un bilan des démarches prospectives mises en œuvre
dans les années 80, qui est donc un bilan des approches des mutations, des
tendances lourdes visualisées à l’époque, voire des « transitions » attendues.
Ensuite parce que je participe à la construction méthodologique et scientifique de
l’élaboration du SCOT, et dans ce cadre nous tentons d’aborder le plus en amont
possible les transitions dont nous parlons aujourd’hui (mutations plus ou moins
constantes, plus ou moins nouvelles, plus ou moins gérables). Et enfin, parce que
l’Agence d’Urbanisme anime des ateliers Interscot au sein de l’aire urbaine et que
ces mutations seront abordées de manière précise ou croisées dans les mois à
venir. C’est dans ce cadre que je fais part de réflexions ou interrogations plus
personnelles.

Tout d’abord quelques interrogations ne me semblent pas encore avoir trouvé
de réponse tout au long de cette rencontre. Qu’est-ce qu’une « transition
spatiale » ? Quelles sont les transitions ou les mutations « inéluctables » (et leur
niveau de gestion ou de non gestion dans la situation actuelle) ? Quelles sont
celles qui sont modifiables par les pouvoirs publics et à quelles conditions ? Mais
aussi, quelles sont les « signes faibles » des mutations encore non appréhen-
dées mais en constitution ? Et dans tout ceci : Quel rôle jouera la planification des
territoires et surtout quel rôle jouera la décision publique ? 

La connaissance de ces mutations me semble importante, tant dans son
approche rétrospective que prospective, dans les nouveaux processus de
planification. En effet, cette connaissance peut permettre de construire une
« communauté d’intérêts », un débat contradictoire sur les questions clés,
comme celles de l’interface spatiale et des choix politiques entre les « besoins »
et les « désirs », entre la « demande sociale » et la « demande sociétale ». 

Il existe, dans un contexte préalable à la planification des futurs territoires
métropolitains, un aspect auquel je donne une grande importance et qui a été, à
mon avis, insuffisamment abordé dans cette rencontre : la question de la méthode,
tant de l’approche de ces mutations que de la transmission et de la transformation
en décisions publiques. Ceci est en soi un problème de « transition ».
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Lors de la démarche préparatoire de Lyon 2010, la quasi-totalité des
questions abordées étaient déjà présentes dans la phase de prospective et
portées dans les documents de planification. Néanmoins, des aspects importants
et forts déjà présents à la fin des années 80 ont été faiblement abordés : les
mutations par rapport aux modes de vie, la construction et la permanence des
disparités/inégalités territoriales, les grandes mutations économiques (incluant la
question de l’emploi/chômage structurel). S’agissait-il d’une question d’impor-
tance ou de connaissance ? Apparemment non, mais plutôt un problème de
prisme et de choix du moment. 

Pour rappel, la démarche prospective menée pour « Lyon 2010 », s’est
structurée en transition entre les approches des années 60-70 et la prospective
des années 80 fortement influencée par les « contraintes financières ». En effet,
les approches « Lyon 2010 » tentent de s’éloigner de travaux de « prospective/
prévision/prédiction » des années 60-70, et mettent l’accent sur les grandes
tendances de fond (« tendances lourdes »). Mais ces approches sont marquées
par la prégnance du « court terme » et la « gestion de l’urgence » prédominant
dans les années 80. Ceci explique la place – dans les analyses – de l’intensifica-
tion de la crise économique, de la montée des incertitudes, des interrogations sur
le progrès, expliquant ainsi la difficulté de toute prévision comme de toute
politique à long terme. Les « stratégies adaptatives » qui ont donné lieu à la
« planification stratégique » ont été ainsi privilégiées. Les analyses des mutations
(démographiques, économiques, urbanistiques etc.) ont permis à l’époque de
structurer le Schéma Directeur autour de 4 défis : 

– défi du développement économique (en s’inscrivant dans l’élan de la reprise
économique, l’internationalisation, la mondialisation, la tertiarisation), 

– défi européen, où la concurrence, entre les villes et les régions, devient
moteur de positionnement au niveau européen,

– défis liés aux mutations technologiques (science, technologie) qui obligent
à la production d’efficacité, d’innovation pour les services aux ménages
comme aux entreprises, 

– défis résultant des grandes mutations sociales, qui auront un impact sur
l’aménagement du territoire (le vieillissement, les NTIC).

Etions-nous dans une « transition » ? Peut être, mais étrangement c’est une
« transition » qui semble être portée de la même manière aujourd’hui. Sommes-
nous dans la même situation ? Non, c’est évident pour les chercheurs et
urbanistes que nous sommes. Mais politiquement, sommes-nous sûrs des
« transitions » dans les regards et approches politiques des faits et des
évolutions ? Et du coup dans les choix publics de la construction de ces
transitions pour l’avenir ? 

Nous sommes conscients qu’aujourd’hui on ne peut plus poser la question de
la mobilité en termes de « transports et déplacements, voire d’infrastructures »
comme c’était le cas dans les années 80 et encore dans les années 90.
Aujourd’hui la notion de mobilité/vitesse/croissance urbaine, est un tout. On ne
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peut pas non plus poser les objectifs de développement métropolitain et
technopolitain sans les autres dimensions sociales de l’économie, ni poser la
question des inégalités territoriales sans parler de la ségrégation socio-spatiale.

Mais ceci est-il pour autant acquis techniquement et politiquement ? Ce n’est
peut être pas si sûr ! Mais il est indispensable de prendre en compte cette
possibilité pour tenter de structurer les apports méthodologiques (et de commu-
nication) permettant que les connaissances rétrospectives et prospectives puis-
sent induire une transition dans la décision publique.

Trois observations permettent de décliner ces idées. Ces observations notent
l’importance de l’approche, voire des conceptualisations, de la connaissance
souhaitée et de la nécessité de transitions dans les regards : 

La question de la ségrégation socio-spatiale (habitat et transports). Tous
les documents d’urbanisme depuis les années 70 notent le risque, voire l’instal-
lation de ce phénomène. Dans les années 2000, on ne peut plus nier ce
problème, que le débat s’effectue entre chercheurs ou entre urbanistes, ou entre
politiques. Les documents de planification et les plans de mandats ont même
abordé aujourd’hui cette question sous les angles qui vont de l’exclusion à la
relégation, etc. Mais le débat public, contradictoire, entre ceux qui pensent que
les inégalités sont naturelles et que la planification ne peut rien contre ce
problème et les autres, n’est pas encore acquis. Paradoxalement, cette question
est encore aujourd’hui un sujet tabou, surtout dans un contexte où la question est
analysée de nouveau de manière plus approfondie. L’absorption de ce problème
est vu soit comme n’étant pas du ressort de la planification (en oubliant le rôle
des politiques foncières), soit comme étant résolu par le modèle de développe-
ment économique souhaité, soit comme un vrai choix politique et social. 

La question de la maîtrise ou de la canalisation de la périurbanisation.
L’observation des démarches SCOT des intercommunalités périphériques aux
grandes métropoles tend à montrer que cette question clé sera difficilement
traitée en soi avec son corollaire en termes d’infrastructures de transports. Les
approches « produit logement » et « urbanisation », puis développement écono-
mique, privilégiées, permettent de comprendre les besoins de développement et
de consolidation sociale (voire identitaire) des territoires périphériques en
constitution. Reste, dans ce domaine, à poser la question des transitions
sociales, spatiales et politiques issues des processus d’intercommunalités péri-
phériques au sein des métropoles. Comment pourront se construire des straté-
gies d’ensemble, capables de gérer les transitions spatiales induites par la
consolidation des territoires (parfois en concurrence) et les effets induits sur les
autres et sur le fonctionnement global de ces métropoles ?

La question de la mobilité. Principalement approchée par les territoires
périphériques en termes de nécessité de se doter d’infrastructures afin de
satisfaire les « besoins » (voire les « désirs ») des habitants et des entreprises,
elle reste techniquement et politiquement un axe majeur de développement au
sein des territoires. 
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D’autres exemples peuvent encore alimenter cette réflexion, mais ce qui me
semble important est de noter que l’on pourra subir ou gérer des mutations
souhaitables ou non souhaitables plus ou moins facilement, en fonction de la
vision commune et des projets communs partagés. Mais est-ce bien la situation ?

La phase prospective (voire rétro-prospective) qui devra s’initier avec la
préparation des SCOT n’est pas acquise de la même manière partout et par tous,
pour des question de moyens mais aussi pour des questions de sensibilisation
voire d’options politiques et techniques. En effet, la phase de « diagnostic
dynamique » rétro-prospectif, à travers laquelle on puisse mettre en évidence
autant les tendances lourdes qui ont déjà affecté et qui affecteront les territoires,
que les « signaux faibles » et des « points de ruptures » passés (et leur impact)
ou probables, n’est pas acquise. La phase d’élaboration des « scénarios
exploratoires », intégrant les « germes » de nouvelles dynamiques et les scéna-
rios du portage politique (c’est-à-dire l’analyse de la capacité, ou pas, des acteurs
de s’approprier des objectifs – enjeux et projets de territoire – et de ce fait de
s’assembler autour d’eux), est encore incertaine. Et enfin, la phase de construc-
tion d’une « réflexion stratégique », sur la base d’objectifs définis ou d’un projet
de territoire à travers laquelle on puisse « visualiser les actions » souhaitables,
probables, voire faisables dans le temps, est souhaitable, mais encore plus
incertaine. 

Alors, est-ce que la transition des décisions publiques sur les territoires est
bien achevée ? Souhaitons-le.

3.  La métropolisation pour lire la transition urbaine ?

Claude Lacour, Université Montesquieu Bordeaux IV, IFREDE-IERSO

Décidément, on est de plus en plus convaincu que pour parler et comprendre
la ville, il faut du temps et du recul. On était sur le moment plutôt assuré que l’idée
de transition urbaine était délicate et qu’elle impliquait une trajectoire idéalisée,
déjà écrite : les villes auraient un point de départ et un point nécessaire d’arrivée.
Plusieurs d’entre nous ont sur le moment émis des réserves sur cette philosophie
de la transition urbaine et de manière complémentaire sur la thèse de la fin de
cette transition, marquée cependant, disent les organisateurs par « la concentra-
tion des hommes et des activités dans les villes... et par une extension
progressive des périmètres urbains ». Peut on caractériser de cette manière
vraiment le vingtième siècle ? Toute l’histoire des villes pourrait répondre à cette
double évolution...

Avec un peu de recul, cette contestation mérite sans doute nuance et
précision, car au fond, de plus en plus, s’affirme l’idée que nous avons tous en
tête une certaine dynamique nécessaire et possible de la ville ainsi que d’un
modèle plus ou moins formalisé et épuré de son évolution. En effet, quand on
regarde les lectures sur les histoires longues des villes, on est frappés de voir que
d’une manière ou d’une autre, on en revient à un certain nombre de principes
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permanents et finalement très simples : concentration et extension, crise et
abandon de la ville, balancement temporel certes, autant que culturel, entre la
glorification et la condamnation.

Sans parler peut être définitivement d’une forme élaborée de la transition
urbaine, nous sommes frappés d’un retour à la ville par la reconquête de l’urbain,
et ce mouvement nous semble parfaitement lisible et caractérisé par les
réflexions liées aux travaux sur la métropolisation. C’est par elle que nous
pouvons, à notre sens, « dresser un panorama assez large de l’évolution des
villes, de leur croissance autant que de leur organisation interne, en lien avec les
transitions majeures que connaît notre société ».

On a pu parler de manière récurrente de la mort des villes, de la dissolution
de l’urbain et de l’urbanité sous des formes multiples : étalement, abandon,
insuffisances des modèles urbains dûment pensés, maîtrisés et gérés... Mais en
même temps, on rêve en permanence d’une urbanité retrouvée, harmonieuse,
bienfaitrice. Le cœur des citadins, décidément, est bien versatile.

Les travaux actuels et nos propres réflexions nous conduisent à reprendre
beaucoup de ces arguments : il nous semble que la métropolisation révèle et
renforce les caractères permanents et fondamentaux de la ville et de l’économie
urbaine. La transition est consubstantielle à la réalité et à l’idée même de ville :
transition – adaptation récurrente, transition – rupture éventuelle et évènemen-
tielle. Quatre séries de commentaires nous semblent pouvoir justifier cette
argumentation.

3.1.  L’intensification et l’exacerbation des fonctions métropolitaines

Il s’agit plus que jamais de souligner que des phénomènes de concentration
urbaine se caractérisent en termes de population, d’activités, de pouvoirs et de
conflits. Les villes, et tout particulièrement celles qui sont touchées par la
métropolisation, renforcent les fonctions fondamentales de commandement, de
contrôle, de coordination et de création de codes. Bien évidemment, ces
phénomènes ont été particulièrement appréciés et mesurés pour les très grandes
villes, mais de plus en plus, on voit que ces fonctions très sélectives ne se
bornent pas aux « global cities », évoquées par exemple par Sassen (1991).
Nous insistons sur la déclinaison de plusieurs échelles, mondiales, régionales et
locales de la métropolisation et de manière volontaire, nous avons proposé
plusieurs réflexions sur la thématique de la métropolisation rurale. Il s’agit ici de
montrer que les fonctions essentielles caractérisant la ville et l’urbain n’excluent
pas des villes moyennes, voire à la limite certains types spécifiques de villages :
les transitions, les évolutions concernent évidemment de nombreux sites et il ne
faut pas oublier les enseignements du dernier recensement concernant les
espaces ruraux.

Cette exacerbation des fonctions métropolitaines souligne l’attention forte que
les chercheurs et les politiques doivent avoir pour la prise en compte des
hiérarchies urbaines, ce que hier on appelait les armatures avec une relecture
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attentive des relations centre périphérie où, d’ailleurs, les fonctions de centralité ne
sont plus forcément là où on les attend. Les temporalités soulignent des forces
d’inertie mais aussi des facteurs de renversement. Les images motrices que l’on
retient de la ville et de l’urbain peuvent profondément changer, ainsi par exemple
de l’attention récente portée au développement durable urbain, aux méfaits quasi
unanimement condamnés aujourd’hui de l’étalement, et à la condamnation de
l’automobile en ville... On redécouvre comme par enchantement que la ville devrait
être réservée aux piétions, aux transports collectifs, sans que pour autant l’on ait
réglé le moins du monde les flux de circulation et les mobilités domicile/travail. S’il
y a des évolutions essentielles, les morphologies des ensembles urbains demeu-
rent profondément marquées par l’histoire des XIXe et XXe siècles. 

3.2.  L’idéalisation des attentes et l’exacerbation des défis urbains

C’est peut être moins la ville et l’urbain qui changent, qui seraient en transition,
que nous mêmes les chercheurs qui regrettons que la ville ne soit pas
suffisamment proche de l’image et des modèles qu’on en propose ! Alors, se
renforcent un certain nombre de contradictions que l’on voudrait pouvoir dépas-
ser, comme si la ville presque par nature n’était pas le lieu géométrique des
contradictions des sociétés, de leurs attentes contrariées.

Dans cette perspective, on note évidemment l’éclatement de la lisibilité
urbaine, le morcellement des agglomérations et l’on s’interroge sur les modalités
de reconquête de la centralité. On veut évidemment que les villes de toutes tailles
soient de plus en plus attractives, mais on n’en finit pas d’analyser et de décliner
les multiples formes de ségrégation et de fragmentation.

On se prend maintenant à clamer les avantages de la diversité, gage d’un bon
fonctionnement urbain quand hier on recherchait la spécialisation dont on apprécie
maintenant les limites et les faibles résistances aux changements économiques.
On a beau s’enthousiasmer sur les nouvelles technologies et les services dits
supérieurs, la ville doit continuer à répondre aux attentes « banales » de la vie
quotidienne. Les services de proximité (santé, éducation, sécurité...) scandent et
structurent les rythmes urbains. On aimerait développer la proximité et la mixité
quand se confirment l’étalement et les exclusions. La thématique du développe-
ment durable souligne la fragilité des villes et leur artificialisation que l’on voudrait
réduire par une reconquête des espaces naturels et un développement des
espaces publics. Tout le monde évoque le besoin d’enracinement et le charme des
quartiers quand on est confronté en permanence aux déracinements et aux
cosmopolitismes. Il est pourtant clair que la ville, c’est la complétude : réceptacle
des désirs et des besoins contradictoires, des conflits d’usage des espaces.

3.3.  La quête de métroterritorialisation

Bien évidemment, la ville c’est aussi un espace institutionnel avec des
frontières, des légitimités électives des conflits de pouvoirs. L’urbain c’est une
philosophie, une manière de vivre ensemble, de produire de la richesse,
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matérielle, intellectuelle, culturelle : c’est une machine qui doit créer de
l’harmonie et qui détruit en permanence les valeurs qu’elle prône...

Au-delà même de ces rappels élémentaires, la métropolisation nous incite à
penser en termes de territoires multiples, assurant les spécificités des quartiers,
des communes, des habitudes. On sait relativement bien affirmer les principes et
par contre dont on voit mal les modalités et les instruments de leur réalisation.

Pour réinventer l’urbain, retrouver la ville, on est tous convaincu d’accorder
plus d’attention à la protection : la ville peut être dangereuse, elle concentre
les injustices, l’insécurité et pour la rendre plus productive, on s’oriente du côté
de la réhabilitation des quartiers anciens, des ravaudages de quartiers, une
articulation renouvelée des banlieues et des centres.

Les villes, surtout les grandes, veulent toutes être à la fois quartier du village
global tant de fois encensés et craints en même temps qu’elles voudraient
retrouver la convivialité, l’ouverture, la solidarité, que l’on prête, au moins
aujourd’hui, et sans doute de façon idéale, aux villages ruraux : d’où la quête
d’une ville ludique, ouverte, festive, facteur de plus en plus déterminant pour
renforcer l’attractivité internationale des villes. Il faut aussi protéger la ville en
retrouvant son patrimoine historique, culturel, en assumant pleinement son
héritage historique, en retrouvant l’urbanité, la protéger des urbains que nous
sommes et de nos comportements souvent prédateurs. L’attractivité, alors, se
joue sur l’identité retrouvée, assumée : on tente un peu partout de « ré-offrir » la
ville à ses habitants et aux autres populations, notamment des périphéries.

Enfin, la métropolisation souligne de plus en plus des facteurs négatifs et
notamment ceux de l’exclusion de la ségrégation comme en témoigne le
colloque de l’ASRDLF (Association de Science Régionale de Langue Fran-
çaise) à Lyon en septembre 2003 : on a trop théorisé les vertus efficaces de la
grande ville en oubliant le prix à payer, surtout pour les plus défavorisés. Pour
lutter contre ces phénomènes détruisant l’harmonie et l’intégration urbaine, on
tend à privilégier des réflexions et des actions en termes de communauté
urbaine de Grand Bordeaux ou de Grand Lyon : on voit là une manière efficace
de dépasser les îlots communaux, les jalousies locales pour produire des
formes d’intégration spatiale et sociale. Communauté ne veut évidemment pas
dire communautarisme et intégration banalisation ou homogénéité.

3.4.  L’attention renouvelée aux approches en terme d’externalités 
métropolitaines

Hier comme aujourd’hui, la ville est le lieu privilégié de la concentration des
fonctions de commandement, de contrôle, de coordination et de création de
codes. Ces facteurs justifient l’hymne souvent entendu de la grande taille, gage
d’externalité positive, assurant auto-développement, attractivité, efficacité. La
littérature récente, de plus en plus, tient compte d’externalités négatives jusque
là plutôt pudiquement ignorées. Trois points permettent d’argumenter l’attention
à accorder aux externalités qui expliquent et permettent des évolutions fortes :
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Le premier concerne la centralité, la bataille des centres ou comment
réinsérer l’urbain dans les murs, comment doter certains espaces urbains ou
ruraux de fonctions d’attraction, d’entraînement et de développement local. On
sait en particulier combien aujourd’hui la géographie se venge d’avoir cru un
instant pouvoir abolir la distance et construire une urbanité virtuelle. Le théorème
du dernier kilomètre souligne à l’envi la redécouverte des besoins de service de
proximité et d’attracteurs de la centralité notamment par la quête d’éléments
culturels et le réinvestissement urbain au centre des Universités.

Le second est relatif à l’intégration urbaine. Il s’agit de réaliser une plus
grande harmonisation sociale, une forte intégration spatiale, qui tiennent compte
des réalités historiques et des contraintes en terme d’efficacité. C’est plus facile
à dire qu’à réaliser : les clivages sociaux se lisent et se renforcent même dans la
trame des agglomérations, les grandes métropoles tendent à renforcer des
espaces d’exclusion et d’enfermement. La mixité en matière de logement, le
métissage des activités et des populations restent généralement des objectifs
généraux de discours politiques.

Le troisième élément peut être évoqué par le terme général de gouvernance
urbaine. On sait bien ce que ce terme a de pratique et de facile dans la mesure
où il est d’un usage extrêmement général et peut faire l’objet d’un consensus
essentiellement formel. Toutefois, la ville et l’urbain ne relèvent plus de manière
déterminante de l’Etat et l’on peut craindre un désinvestissement et un recul de
l’Etat dans les politiques publiques urbaines et les politiques dites de la ville. Il
faut alors voir comment de plus en plus la politique urbaine relève des élus locaux
et comment ils peuvent, à la fois en termes de coopération et de conflits, œuvrer
pour le développement de leur territoire propre et de celui de l’aire
métropolitaine : il y a là une évolution majeure insuffisamment retenue. Est ainsi
posée la question du ou des périmètres de référence. Il s’agit bien sûr du
périmètre institutionnel, favorisé par les communautés urbaines et les formes
modernes de la coopération intercommunale ; il s’agit surtout de la gestion et de
la co-gestion toujours délicate des services et des finances concernant le champ
de la métropolisation. Au-delà des problèmes financiers, il s’agit d’inventer de
nouveaux modes de gouvernement des territoires de métropolisation qui tiennent
compte des contraintes et des avantages des influences extérieures et des
attentes des populations locales. 

Si transition urbaine il y a, elle apparaît par la question de savoir comment
tous les jours, on invente les métropoles de demain en sachant bien leur
extraordinaire permanence morphologique, institutionnelle, culturelle et idéologi-
que. Mais heureusement ou non, la ville s’est toujours révélée plus flexible, plus
malléable qu’on ne le suppose. Ce sont généralement les urbains, c’est à dire
nous tous, qui sommes souvent réfractaires à des changements profonds : « la
ville, grouillante et inquiétante, à la fois insolite merveilleuse et scandaleuse »
(Pinol, 2003, Tome 1, p 435). Il parle de la ville médiévale, mais c’est aussi la ville
de demain.



Les villes ont-elles achevé leur transition ?

354 Actes INRETS n° 99

4.  Plus une transition sociétale qu’une transition urbaine

Vincent Fouchier, DATAR 

Je vais tenter de répondre à la question « Les villes ont-elles achevé leur
transition ? ». Il s’est passé à Tokyo quelque chose que l’on n’a rencontré nulle
part ailleurs. Cette ville a franchi son apogée et vit maintenant sur cet héritage qui
n’est pas très ancien. C’est le seul endroit où j’ai senti cela. En revanche, dans
les autres villes asiatiques, j’ai le sentiment que l’on est effectivement dans la
transition : il y a des chantiers partout (Bangkok, Pékin, Shanghaï, Kuala
Lumpur...). Ces villes sont en train de renouveler totalement leur modèle urbain
et de modifier aussi leurs modes de vie. 

Qu’en est-il chez nous ? Pour avoir une transition, il faut un « avant » et un
« après ». C’est très difficile de savoir si l’on est dans une transition ou pas. Une
transition est une évolution plus ou moins rapide, plus ou moins forte ; mais ce
pourrait être un effet de cycle. Est-ce un moment important qui va nous séparer
d’un avenir dont on ne connaît pas encore le résultat, mais qui nous séparera
d’un passé que l’on connaît déjà ? J’aurais tendance à penser, au moins pour le
Vieux Continent, que l’on est plutôt dans une multitude de transitions aux
temporalités et aux échelles différentes, et qui portent sur des thématiques ou sur
des objets un peu différents. Essayons de démêler cette nébuleuse au moins sur
quelques thèmes, qui paraissent forts et ne couvrent pas tout, mais sont
illustratifs. 

En France, et plus largement en Europe, nous ne sommes plus du tout dans
la période des Trente Glorieuses. On a franchi cette transition majeure et
l’armature urbaine en a été énormément bousculée. Mais, à l’époque, il s’agissait
de répartir une croissance (démographique, économique...) que l’on ne retrou-
vera pas avant longtemps. On peut en débattre, mais quand on n’a ni croissance
démographique, ni croissance économique, on « court derrière » : comment
créer la croissance ? comment créer l’attractivité ? comment « avoir des
jeunes » ? Dans ces domaines, on note une très forte inertie. Par exemple, Paris
est sept fois plus grand que Lyon depuis 200 ans et le rapport est resté constant
malgré la croissance. Si la période de transition est plus longue que l’avant et
l’après, qu’est-ce que la transition ? 

La mutation vers l’économie des savoirs, l’économie de l’immatériel, est aussi
un aspect important. Les grandes villes, et Paris au premier chef, anticipent et
amplifient cette mutation. Paris a irrigué et influencé ces évolutions : tertiarisation,
développement des services spécialisés... Toutes les tailles de villes convergent
vers ce profil aux dépens de l’industrie. Mais là encore, l’inertie prime : les villes
industrielles du XIXe siècle ou des années 1950-60 gardent un profil économique
marqué et leur démographie vacille souvent depuis une vingtaine d’années. 

Le thème de la mobilité et des formes urbaines a été largement débattu.
Passe-t-on du piéton à l’ordinateur portable (qui fait aussi téléphone et appareil
photo) en passant par la voiture ? Cette transition a des impacts sur le territoire
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qui ne sont pas forcément ceux que l’on imagine : les TIC ne vont pas réduire la
mobilité. Les nouvelles formes de contact et de proximité se superposent et ne
remplacent pas les formes de mobilité précédentes. Ce ne sera pas la solution à
l’engorgement de nos villes, mais cela peut améliorer les choses. La mobilité a
profondément modifié le profil de nos villes. L’étalement urbain est, pour une
grande partie, lié à cette croissance de la mobilité. On s’en est aperçu un peu
tardivement, mais les rocades et les autoroutes urbaines ont stimulé les
développements périphériques. La question du rural et de l’urbain est récurrente.
Il n’y a pas de frontière, tout est urbain, avec des espaces plus ou moins ruraux.
Identifier une transition sur ce thème n’est pas facile, sauf à isoler la période des
Trente Glorieuses, avec son accélérateur quantitatif.

Le thème de la gouvernance est en transition, au moins en France où l’on n’a
pas achevé la transition de la gouvernance des métropoles qui reste très
morcelée. Il va falloir en trouver les formes dans un contexte de décentralisation.
Il faut aller voir ce qui se passe chez nos voisins européens. Des formes de
gouvernance métropolitaine sont en train de naître. Différentes formes existent,
pour certaines très souples : la Région Urbaine de Lyon, le sillon Lorrain, le sillon
Alpin, autour de Nantes-Saint Nazaire... Il va falloir favoriser cette forme de
gouvernance qui permet bien davantage d’articuler un projet un peu visionnaire
à une échelle large entre différents acteurs pour un bénéfice commun, celui de la
métropole. 

Enfin, et ce sera ma dernière réflexion, s’il y a transition, c’est peut-être plus
une transition sociétale qu’une transition urbaine, mais là encore, c’est sujet à
débat.

5.  Les transitions sont multiples et ne s’achèvent pas 

Marc Wiel, Urbaniste

Au cours de ce colloque, il y a eu un accord assez général pour dire que les
transitions sont multiples et ne s’achèvent pas. Si elles s’étaient achevées, cela
aurait signifié un équilibre, et la notion même d’équilibre ne nous est pas très
naturelle et ne paraît pas très pertinente. C’est un changement très sain venant
des chercheurs, alors que les praticiens avaient une vision statique de la ville et
pensaient la notion d’équilibre comme un bien supérieur. Il est bon que l’on n’ait
plus cette notion du modèle idéal de ville sinon pour nous faire changer
d’équilibre, pour nous dynamiser, parce que le mouvement et le changement sont
partout. Cette lecture ne peut cependant pas être poussée jusqu’au bout, dans la
mesure où le problème environnemental doit poser la question de l’équilibre
d’une autre façon et à une autre échelle. On tend à récuser la notion d’équilibre
par rapport à une ville qui correspondrait à nos besoins de société ; toutefois la
question va nous être renvoyée, non pas par rapport à la fabrication de la ville,
mais à partir du rapport entre la ville et la nature. C’est une préoccupation qui
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n’est pas partagée. Certains se sont déjà inscrits dans cette perspective :
comment faire fonctionner une ville avec une mobilité divisée par deux ? Il n’y a
plus que cela qui m’intéresse. C’est une question qui n’a pas de sens pour
d’autres personnes, et c’est une question que d’autres ne veulent pas se poser.
Quelle que soit la posture prise, il n’y a pas de certitude, même si les
présomptions sont fortes, et l’on choisit son camp. 

Ce qui est intéressant, ce sont les transitions de problématiques. Comment
évoluent-elles ? Par rapport à la façon d’aborder la mobilité (compter les voitures,
les piétons, par motifs...), on cherche le plus souvent, à travers cette comptabilité
des choses, à comprendre les arbitrages des particuliers, des acteurs économi-
ques ou institutionnels (choix planifiés ou non...). C’est vraiment fondamental si
l’on veut sortir d’une conception de la mobilité en termes de besoin, pour
remonter à la compréhension du sens des arbitrages et de la configuration dans
laquelle ils se construisent. C’est ce travail qui va permettre à la recherche de
prétendre avoir des compréhensions un peu globales des choses et de mieux
interférer dans le système de décision. 

La notion d’équilibre ressort en ce qui concerne la polarisation : vision
équilibrée de la ville, villes nouvelles, pôles secondaires et satellites... C’est une
construction idéalisée, alors que tout bouge. Il y a des équilibres entre les
centralités, mais ce sujet implique la mobilité et les arbitrages, domaine dans
lequel la recherche doit progresser. 

Concernant le vieillissement, autre transition, le colloque a été convaincant.
Le mythe du retour au centre des personnes âgées a été balayé. Les arbitrages
choisis ou subis par les inactifs sont complexes et diffus. La ville compacte ne
sera pas « une ville de vieux ». Elle doit être conçue à la fois pour les inactifs et
pour les actifs, malgré les contradictions. Toutefois, on ne comprend pas le
système d’arbitrages qui se forme actuellement. 

Concernant la métropolisation, on n’arrive pas à l’articuler avec les autres
aspects de la question urbaine (transformations morphologiques, problèmes
sociaux, arbitrage entre politique de déplacement et autres politiques urbaines...).
Or, c’est capital, la question de Paris ne peut pas être celle de Lyon. L’enjeu de
la métropolisation, qui est celui de l’efficacité des villes dans leur fonctionnement
à une échelle très large, peut entrer en contradiction avec les manières de gérer
la ville adoptées antérieurement. La question de la taille devient un élément de
difficulté sinon de contradiction. 

Enfin, la logistique commence à sortir de l’antre où elle était confinée. Les
dernières villes nouvelles (pas en France où elles sont anciennes) sont quasi-
ment construites autour de la logistique à partir de laquelle se répartissent
différents noyaux urbains. Cette ville-réseau qui se construit est en rupture (donc
en transition) avec les modèles antérieurs. 

L’ensemble des contradictions, y compris celles liées aux problèmes environ-
nementaux, vont nous forcer à trouver une logique, qui ne viendra pas d’une tête
apte à penser mieux que les autres, mais de la capacité d’en discuter entre nous. 
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6.  Trois remarques en guise de conclusion

Claude Lacour, Université Montesquieu Bordeaux IV, IFREDE-IERSO

La métropolisation ne concerne pas que les très grandes villes mondiales :
c’est une « transition intellectuelle de grande qualité ». 

Le sens donné à la polarisation a évolué. Il vaut mieux parler maintenant de
centralités. Les centralités se renforcent, mais pas toujours aux mêmes endroits
qu’antérieurement. 

La doctrine sur la ville compacte et la ville étalée n’est pas établie. Il n’y a pas
d’argument scientifique pour attribuer tous les avantages à la ville compacte sans
les chiffrer, et on fait un procès sans preuve à l’étalement urbain.
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