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Analyse des dépenses des ménages pour leur 
mobilité quotidienne

Nicolas Pelé, doctorant
Superviseurs : Pre Catherine Morency ; Jean-Pierre Nicolas (LAET – France)
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Dépense 

moyenne en 

1995 (€ 2015)

Coefficient d’évolution (1995-2015)

Total / 

personne Possession Usage Parking TC
Hypercentre 878 € 1.22 0.73 1.07 2.90 1.15

Centre 941 € 1.04 0.85 0.83 1.62 1.21

Couronne 1 928 € 1.16 1.01 1.10 1.90 1.21

Couronne 2 1 005 € 1.28 1.24 1.23 1.85 1.13

Moyenne 944 € 1.15 1.05 1.05 1.93 1.19

Comment les différentes formes urbaines, tant à l’échelle locale que globale, influent sur 
les dépenses des ménages pour leur mobilité quotidienne ?

Problématique
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Dépenses de mobilité et formes urbaines -
Simulation modèle transport-urbanisme

Polycentrique Etalé Monocentrique

Analyse des évolutions des dépenses des ménages 
 Hausse de 15% de la dépense par personne sur 20 ans :

940 € en 1995 ; 1 140 € en 2006 ; 1 090 € en 2015

Méthodologie 1 - Axe Méthodologique

 Estimation de la dépense des ménages de l’aire 
urbaine de Lyon – ensemble des postes liés à la 
mobilité quotidienne
(à partir des Enquêtes Ménages Déplacements, des 
Enquêtes Budget des Familles et des Enquêtes Nationales 
Transports et Déplacements)

2 - Axe Analytique
 Analyse des évolutions des dépenses 1995-2006-2015
 Analyse de l’impact de la forme urbaine locale (accessibilité, 

densité, mixité et design urbain) :
 Sur l’ensemble de l’aire urbaine de Lyon
 Focus sur les territoires périurbains

3 - Axe sur simulations transport-urbanisme
 Analyse de l’impact de la forme urbaine globale sur les dépenses 

des ménages à l’aide du modèle transport-urbanisme SIMBAD
 Construction de trois scénarios contrastés : 

 Scénario polycentrique (gestion de l’étalement urbain)
 Scénario étalé (pas de politique vis-à-vis de l’étalement urbain)
 Scénario monocentrique (arrêt de l’étalement urbain)

Analyse de l’impact de la forme urbaine globale

 Trois scénarios de formes urbaines contrastés : 

 Un impact modéré dans le centre, significatif dans la périphérie

Population : 
• 31 % dans le centre
• 37 % dans la banlieue
• 32 % dans la périphérie

Distance moyenne entre 
2 individus : 16,7 km

Population : 
• 31 % dans le centre
• 37 % dans la banlieue
• 32 % dans la périphérie

Distance moyenne entre 
2 individus : 17,2 km

Population : 
• 41 % dans le centre
• 37 % dans la banlieue
• 22 % dans la périphérie

Distance moyenne entre 
2 individus : 14,8 km

 Deux tendances contrastées :

1995-2006 : hausse de la motorisation, des distances parcourues en automobile et du prix
d’un kilomètre en carburant ; généralisation du stationnement payant en centre-ville

2006-2015 : baisse de la motorisation, des distances parcourues en automobile et du prix

d’un kilomètre en carburant ; stabilisation du stationnement payant

 Les dépenses de l’hypercentre poussées par le stationnement et celles

de la périphérie par la hausse des distances parcourues en voiture

 Des différences générationnelles marquées :

Personnes retraitées : Hausse de l’usage et de la possession de la voiture
 hausse de 32 % de la dépense moyenne sur 20 ans

Personnes moins de 30 ans : baisse de l’usage de la voiture et de la possession du permis
 baisse de 15 % de la dépense moyenne sur 20 ans

 L’absence de politique de gestion de l’étalement urbain entraine 
des dépenses de mobilité plus importantes pour les ménages

Hypothèse La forme urbaine locale (i.e. les caractéristiques du lieu de résidence) et la forme urbaine globale 
(i.e. l’organisation morphologique et fonctionnelle des villes) influent sur les comportements de 
mobilité et les dépenses des ménages pour leur mobilité quotidienne
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Je suis de retour en France pour des raisons professionnelles, 
n’hésitez pas à me contacter : nicolas.pele@polymtl.ca

Financement du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du CRSNG
Travaux réalisés à partir des Enquêtes Ménages Déplacements du SYTRAL

mailto:nicolas.pele@polymtl.ca

