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1 Introduction 

La littérature n’a pas traité de manière précise l’impact de scénarios de ruptures macroéconomiques sur la mobilité 

résidentielle et transports. Les différents groupes de réflexion qui ont travaillé sur des scénarios prospectifs dans le 

domaine des transports ont cependant rappelé la grande complexité des interactions de la mobilité avec les autres 

domaines (notamment les localisations, le contexte macroéconomique, les évolutions de la société…), ainsi que le rôle 

important que pouvaient jouer des ruptures dans les évolutions. Les crises sont en effet identifiées dans les travaux 

analysés comme des phases de transition, menant à des équilibres nouveaux. Les travaux qui portent sur des ruptures 

concernent chacun un domaine spécifique (le prix du carburant seul par exemple) et des variations des paramètres 

limitées.  

 

Les mécanismes propres aux effets des crises constituent un champ de recherche peu exploré. Pourtant, la situation 

macroéconomique actuelle ne nous permet pas d’écarter de tels scénarios à brève échéance pour la France. Il est 

important de comprendre les difficultés qui pourraient être induites par une crise macroéconomique majeure pour 

savoir mettre en œuvre des politiques publiques adaptées. 

 

 

L’objet de cette recherche réalisée par Arcadis (Leader), Transae et le Laboratoire d’Economie des Transports, 

consiste à  tester à l’aide de « Focus Groups », des scénarios de rupture perdurant à long terme, afin d’en apprécier 

les effets sur les comportements de mobilité transport et résidentielle. L’approche se concentre sur les arbitrages des 

ménages sous contrainte de budget. Elle aborde la place des dépenses de logement et de transport dans l’ensemble 

des dépenses des ménages. 
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2 Méthode 

2.1 Les groupes de discussion 

Une crise majeure a des implications complexes, qui ne peuvent être 

appréhendées par thème, « toutes choses égales par ailleurs », ou en 

utilisant les modèles existants, calés sur des situations actuelles ou passées 

et valables pour de faibles variations. La dimension systémique  des 

implications d’une crise majeure nécessite  dans un premier temps de faire 

appel à des méthodes qualitatives .  

 

La présente recherche est basée sur six groupes de discussion. Le 

marketing utilise depuis longtemps ces techniques qui permettent d’analyser 

les choix d’individus grâce à une mise en situation de qualité et à une 

dynamique de groupe. Cette méthode a été préférée aux entretiens 

individuels en face à face (qui ne permettent pas de réaction aux 

déclarations d’autres participants) et aux enquêtes de préférences déclarées ou révélées (qui ne permettent pas 

d’explorer aussi finement les motivations des choix). L’échantillon (36 individus) ne permet certes pas d’effectuer des 

analyses statistiques au sens strict du terme, mais il permet de tester la convergence ou non des témoignages. 

 

L’échantillon correspond à des personnes en âge de travailler de l’agglomération lyonnaise. Les revenus moyens sont 

légèrement surreprésentés (ainsi que les CSP et niveaux d’études correspondantes) et les habitants de 2eme couronne 

sont légèrement sous-représentés.  

 

Cette technique apporte des réponses essentiellement qualitatives permettant de mettre à jour des typologies de 

réponses, une hiérarchisation de facteurs explicatifs et des enchaînements logiques. L’équipe de recherche a choisi de 

mélanger les profils au sein de chaque groupe pour favoriser des échanges riches entre participants. Les discussions 

ont ainsi apporté de la variance dans les réponses et les participants ont eux-mêmes pu les expliquer par leurs 

caractéristiques hétérogènes. La présence dans chaque groupe de personnes ayant vécu une situation de crise 

personnelle a notamment favorisé la déclaration par les participants d’arbitrages concrets et réalistes. 

 

Un questionnaire préalable a été mis en place pour recueillir des informations complètes concernant les participants 

avant les groupes de discussion. Cette première étape a permis de récolter des informations qui ont été croisées 

ensuite avec les déclarations de ces personnes pendant les Focus groups. Elles ont également permis aux animateurs 

de proposer à chaque participant un scénario de crise concret adapté à ses propres caractéristiques au cours du focus 

group. 

 

Différentes méthodes ont été utilisées pour permettre aux participants de se projeter dans les scénarios de crise 

proposés. Hormis pour 2 à 4 participants qui n’ont pas toujours su donner des choix cohérents pour leur ménage en 

situation de crise, les résultats sont parfaitement exploitables.  

 

Figure  1 : tenue d'un groupe de 
discussion (ARCADIS) 
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2.2 Les scénarios de crise testés 

 

Le Tableau 1 récapitule les principales caractéristiques (pouvoir d’achat, carburant, immobilier, transport) prises en 

compte dans chaque scénario et met en évidence leur progressivité.  

 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des scénarios de crise 

Scénario de crise  Pouvoir d’achat  Carburants  Immobilier  Transports  Durée  

Actuelle renforcée -5% 1,8 €/l 

Prix élevés 

Difficultés 

prêts/location 

Tarifs +10% 1 an 

Moyenne -20% 2,5 €/l Difficulté accrue 

Tarifs +30% 

Niveau de Service 

dégradé 

2 ans 

Forte -50% 5 €/l Plus de prêts 
Tarifs +50% 

Fréquence -50% 
5 ans 

Forte et durable 
-50% + perte 

épargne 

Rationnement 

20 l/mois 

5 €/l 

Saisies 

immobilières, plus 

d’offre 

Plus de services 

publics 
10 ans 

 

 

 

Le temps imparti pour les groupes de discussion ne permettait pas de faire varier chaque paramètre de manière 

indépendante. Les scénarios combinent donc des effets sur les quatre dimensions décrites. L’intérêt de ces scénarios 

est d’appréhender plusieurs dimensions de manière simultanée et il n’est donc pas question de variations 

indépendantes de chaque variable. Les dimensions concernant les caractéristiques de la crise conduisent à des 

situations perçues par les personnes des focus groups comme de plus en plus « graves et durables ».  

 

Enfin, l’objet des travaux n’est pas de construire des scénarios macroéconomiques prospectifs précis, ce qui 

nécessiterait un travail transversal important, mais bien de combiner la prise en compte de fortes variations des quatre 

variables principales choisies sur les comportements des ménages. Les scénarios développés n’ont donc pas d’autre 

ambition que de poser un cadre à l’analyse. 



ADEME - DRI - PREDIT 
RUPTURES 

Impact d'une crise économique majeure sur les compo rtements 
de mobilité résidentielle et transport des ménages    

SYNTHESE 

 

AFR-PHA-00002-NOT-A04 - 23/01/2013  Page 4 

Réf Aff. Arcadis/ 11-00473    Synthèse_Ruptures_A4.doc  ARCADIS - TRANSAE - LET 

 

3 Principaux enseignements 

3.1 Dépenses des ménages 

3.1.1 La distribution actuelle des dépenses 

L’enquête budget des ménages 2006 de l’INSEE donne un aperçu global de l’importance de chaque poste de dépense 

en fonction des revenus par unité de consommation pour la France métropolitaine (Figure 2 ). 

 

Les dépenses des deux catégories de revenu les plus faibles sont largement dominées par le logement (25 %) et 

l’alimentation (17,5%), suivis par le transport (10,5% à 11,5%) et les services (notamment assurances). Le logement 1 

prend donc la première place  et les transports la troisième. 

 

Pour les ménages les plus aisés, le transport se place en première position  des postes de dépenses alors que le 

logement prend la 4eme position, dépassé par le postes « alimentation » et « autres biens et services ». 

 

Les données détaillées nous apprennent qu’en moyenne, l’achat et l’entretien des véhicules particuliers représentent 

12 % des dépenses de consommation des ménages. 

 

Les statistiques nationales présentées ci-avant masquent cependant une forte variabilité selon les situations des 

ménages. Le poids des dépenses de logement est ainsi très variable : très faible pour les propriétaires ayant 

remboursé leur emprunt, élevé pour les locataires et les accédants à la propriété.   

 

Le paragraphe suivant récapitule les enseignements des groupes de discussion concernant les arbitrages entre ces 

postes.  

                                                           

 
1 Notons que sont comptabilisées les loyers« imputés » estimés pour les propriétaires. Dans la réalité, au sens micro-économique, les 

propriétaires ayant remboursé leur emprunt, a priori surreprésentés dans les déciles les plus élevés, présentent des dépenses réelles 

encore plus faibles pour le logement.  

Figure 2 : Structure des dépenses selon le revenu ( 4 
premiers postes de dépenses)  

Structure des dépenses selon le revenu (postes 
secondaires de dépenses)  
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3.1.2 Des stratégies multidimensionnelles contrastées pour faire face à la crise 

 

Les stratégies révélées par les groupes de discussions sont : 

- Multidimensionnelles : pour chaque ménage, les postes de dépenses sont analysés individuellement et 

priorisés les uns par rapport aux autres. Les modifications portant sur les transports et la localisation 

résidentielle sont liées aux arbitrages réalisés sur les autres postes de dépenses. Ils interviennent plus ou 

moins tôt dans la dégradation du pouvoir d’achat selon ces priorités. 

- Contrastées : les postes de dépenses réduits prioritairement par certains sont considérés comme essentiels 

pour d’autres. Les priorités dépendent de nombreux facteurs (configuration familiale, origine géographique, 

niveau d’éducation, historique personnelle ou familiale,…) et sont donc très différentes selon les ménages. 

Les modifications portant sur les transports et la localisation résidentielle dépendent également fortement de 

ces facteurs objectifs et subjectifs. 

- Variées : augmentation des revenus ou réduction des dépenses ; réduction de la quantité, de la qualité ou du 

confort, optimisation, recours à des échanges de services ou du troc, autoproduction, entraide… les 

stratégies sont variées et combinées. 

 

Les modifications portant sur les déplacements quotidiens ou les localisations s’inscrivent dans cette variété de 

stratégies et dépendent beaucoup des caractéristiques des individus. Les chapitres suivants cherchent à répondre plus 

précisément aux questions suivantes : 

� Quels sont les déterminants des comportements de mobilité (transport et résidentielle) et comment 

évoluent-ils avec la crise ?  

� Quels sont les impacts en termes de mobilité et de localisation des ménages qui ressortent ? 

� Quelle est l’influence du niveau de crise sur ces comportements ? 

 

3.2 Logement et mobilité résidentielle 

3.2.1 Evolution des déterminants du choix d’un logement en cas de crise  

 

Vers plus de poids des critères de localisation et m oins de poids des critères de confort du logement 

  

Les ménages se localisent en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, objectifs et subjectifs, qui ont trait au 

logement lui-même et à sa localisation. Le choix d’un logement est réalisé comme un arbitrage entre le prix du bien et 

sa localisation2, sachant que plus le logement est accessible, dans un quartier agréable et proche de centralités, plus il 

est cher. Notons que le facteur « caractéristiques du logement », qui influe fortement sur le prix, est indépendant de la 

localisation géographique. A l’opposé, l’attirance pour une localisation dans un quartier que l’on connaît et dans lequel 

on a développé un réseau social n’impacte pas le prix du logement, cette préférence étant individuelle et non 

collective3. Enfin, les caractéristiques d’un quartier, l’accessibilité générale d’un logement et sa proximité des lieux 

d’emploi4 sont des facteurs de localisation qui influent sur le prix du bien. 

                                                           

 
2 Y compris aménités. Cf. les recherches présentées dans le livre « Modéliser la ville » (Formes urbaines et politiques de transports), 

Economica, 433 p  et plus particulièrement les chapitres 4 et 11. Voir le travail descriptif réalisé par M. Homocianu dans sa thèse 

« Modélisation de l’interaction Transport-Urbanisme – Choix résidentiel des ménages dans l’aire urbaine de Lyon ». 29/09/2009. 
3 On considère la recherche de l’entre-soi comme une caractéristique du quartier (intégré dans « image ») 
4 Notons que si l’accessibilité aux réseaux de transport a une valeur pour tous, la proximité au lieu de travail est une caractéristique 

individuelle (dépend du lieu de travail de la personne qui choisit qui n’est pas nécessairement dans la centralité urbaine). 
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Le schéma suivant récapitule ces éléments en présentant en vert les facteurs de choix sur lesquels les participants 

sont prêts à faire des efforts et ceux qui prennent au contraire plus d’importance en cas de crise. Ces évolutions 

dépendent des hypothèses prises en compte. Ainsi, l’augmentation de l’importance accordée à l’accessibilité est liée à 

l’hypothèse d’une hausse substantielle du prix du carburant. La déformation du poids de ces critères pourrait accentuer 

la compétition territoriale.  

3.2.2 Synthèse des effets révélés sur la mobilité résidentielle 

Les groupes de discussion permettent d’esquisser des réponses aux trois questions suivantes : 

1. Y aura-t-il en temps de crise davantage de mobilité résidentielle, permettant une adaptation et une meilleure 

adéquation entre la localisation du logement et la localisation de l’emploi (ou des emplois pour les ménages 

biactifs) ou entre le logement et les revenus des ménages ? 

2. Comment se réaliserait cette mobilité résidentielle, pour quelles pratiques d’habiter et d’occuper le territoire ?   

3. Quelles seraient les constantes de temps pour ces modifications ? 

Les réponses à ces questions sont esquissées dans le paragraphe suivant ainsi que dans le paragraphe 4.1 de la 

présente synthèse. 

 

Notons que la notion de « mobilité résidentielle » correspond à un changement de logement et non nécessairement à 

une relocalisation dans un lieu/quartier différent. Les analyses qui suivent intègrent bien ces deux composantes : 

changer ou non de logement et se relocaliser ou non. 

 

Des facteurs limitant la mobilité résidentielle en période de crise 

Le schéma proposé en Erreur ! Source du renvoi introuvable.  permet de donner une vision synthétique des facteurs 

de mobilité résidentielle ou de stabilité identifiés et leur évolution avec le niveau de crise. Chaque facteur est 

représenté par une barre. Plus celle-ci est foncée, plus le facteur est important. Pour une plus grande clarté, ce 

schéma simplifie volontairement les réactions variées et contrastées décrites en détail dans le rapport de recherche. 

Sont ainsi considérés des ménages dont la dégradation de la situation économique suivrait exactement les étapes de 

la crise décrite. Pour des ménages qui connaîtraient une évolution plus rapide (certains connaissent déjà une forte 

précarité en situation actuelle) ou plus lente (certains métiers étant plus protégés que d’autres), les facteurs proposés 

Prix 

Proximité  
 

- Travail 
- Ecole, collège, 

lycée 
 

Historique locale 
/ Réseau social 

- Famille 
- Amis 
- Connaissances 
- Connaissance du 

quartier 

Caractéristiques 
logement 

- Surface 
- Jardin / parking 
- Etat / standing / 

cachet 

Caractéristiques 
quartier 

- Sureté 
- Réputation, image, 
- Environnement (bruit, 

espaces verts,…) 

Accessibilité  
 

- Réseaux de 
transport 

- Commerces, loisirs 
- Autres aménités 

Localisation 

Arbitrage  
 

Vert : Eléments dont l’importance est réduite 

en situation de crise 

Rouge : Eléments dont l’importance est 

augmentée en situation de crise 

Figure 3 : Evolution du poids des principaux critèr es de choix d'un logement  
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peuvent survenir plus tôt ou plus tard par rapport aux étapes de crise décrites. De même, un facteur peut jouer plus ou 

moins fortement, en fonction des caractéristiques des individus5. 

 

 

Au fur et à mesure de la dégradation de la situation économique, des stratégies d’anticipation  sont mises en œuvre. 

Les choix ne concernent pas seulement les contraintes à l’instant « t » mais intègrent un pari sur l’évolution de la crise 

et des coûts de la mobilité. L’ambiance générale (médias, annonces politiques,…) a donc un impact non négligeable 

sur le moment d’apparition des facteurs identifiés. 

 

La crise a tendance à figer les mobilités résidenti elles . Outre l’important effet du marché de l’immobilier qui se 

contracte lorsque les prix baissent et que la solvabilité des ménages diminue, des facteurs de stabilité de la localisation 

résidentielle sont identifiés : d’ordre financier (coût d’un déménagement), social (proximité du réseau des 

connaissances), ou lié au marché de l’emploi (précarisation de l’emploi limitant la capacité à se projeter sur le moyen 

terme). 

                                                           

 
5 Se référer au rapport complet pour une explication détaillée de ce schéma de synthèse (§4.2.4) 

Figure 4 : Mobilité résidentielle et stratégies fac e à la crise - schéma de synthèse  
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Cette inertie est dommageable car elle ne permet pas une bonne optimisation des localisations qui limiteraient les 

temps et distances de déplacements. Ceci est d’autant plus pénalisant que le coût des déplacements explose.  

Si les groupes de discussion ont révélé que la combinaison {chômage + rigidité du marché du logement + coût de 

transport élevés} induisait une baisse de la mobilité résidentielle et une tension accrue sur les ménages, Rupert et 

Wasmer (2009) vont plus loin, en affirmant que la conjonction de rigidités sur le marché du logement et des coûts de 

transport élevés produit un chômage accru.  

 

L’anxiété face à des futurs incertains a poussé les ménages à l’investissement résidentiel (Jean-Pierre Orfeuil 2005). 

Cette stratégie assurantielle permet aux ménages propriétaires ayant remboursé leur prêt d’être à l’abri au sens propre 

comme au sens figuré : « on se dit qu’on a quand même un toit au-dessus de notre tête !». Mais cette chance est 

également une contrainte forte en cas de crise puisqu’elle limite fortement la mobilité résidentielle et donc la capacité à 

accéder à un emploi éloigné de son domicile (ce qui impliquerait d’accepter des distances de déplacements 

importantes). 

 

3.3 Mobilité transport 

3.3.1 Modification des déterminants de choix transport en cas de crise 

Le Tableau 2 recense les déterminants des choix de mobilité transport et permet de mettre en lumière certaines 

évolutions révélées par les groupes de discussions en période de crise. 

 

Tableau 2 : Evolution des facteurs de choix de mobi lité quotidienne 
Facteur Evolution 

poids 
facteur 

Remarques 

Distribution spatiale de l’offre d’activité 

o Forme urbaine et localisation des activités (emploi, 

commerces, équipements, loisirs,…) 

? Non analysé dans la présente recherche  

Facteurs objectifs de performance de l’offre de tra nsport 

o Temps de parcours,  -  

o coût ,  +++ Le coût devient pour beaucoup un facteur déterminant. Son poids 

augmente avec la crise. 

o fiabilité, -  

o flexibilité, -  

Facteurs objectifs individuels  
o Compétences, savoirs-faire acquis permettant de se 

déplacer : 
� capacité d’organisation, niveau de maîtrise de la 

langue ou d’outils technologiques comme 
internet ou les smartphones 

+ Ces facteurs peuvent devenir discriminants : les recherches 

d’optimisation des prix ou d’accès à des services de covoiturage 

par exemple limités pour les personnes n’ayant pas accès à 

internet ou aux smartphones 

� connaissance des horaires, des alternatives… + Les changements de modes initiés par des considérations 

financières aboutissent à une meilleure connaissance des modes 

alternatifs. Ces nouvelles compétences acquises favorisent la 

diversité modale. 

o Accès aux modes 

� Motorisation, ++ Démotorisation partielle ou totale 

� Revenus, + Capacité financière à se motoriser, à payer les TC. 

� Possession d’un vélo,… ?  

o Configuration personnelle impactant le programme d’activité et sa distribution spatiale, 

� Localisation résidentielle, + Des évolutions lentes mais structurantes sont anticipées 
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Facteur Evolution 
poids 

facteur 

Remarques 

� Localisation de l’emploi,… ++ La précarisation de l’emploi implique pour beaucoup une 

modification régulière du lieu d’emploi 

� Occupation principale (actif, retraité, au foyer, 

…) 

+ Augmentation du chômage, choix de rester au foyer en 

augmentation 

� Configuration du ménage (présence d’un 

conjoint, activité du conjoint, nombre et âge 

d’éventuels enfants, …). 

+ Les contraintes induites par la configuration du ménage jouent 

sur la capacité d’adaptation face à la crise.  

Facteurs subjectifs individuels (que Kaufmann (2005) dénomme « l’appropriation cognitive ») 

o habitude , - - Les changements de modes initiés par des considérations 

financières limitent le poids des habitudes. Le poids de l’habitude 

peut même s’inverser en faveur des autres modes que la voiture. 

o valeurs, - - / + Certaines valeurs peuvent être modifiées par la crise et peuvent 

marquer durablement les modes de consommer (être économe, 

épargner …) 

o représentations des normes, modes et modes de vie - - / + Evolution de certaines normes et modes de vie dans le cas d’une 

crise durable 

o perception d’une insécurité,… + Peut augmenter en cas de crise 

 

Les déclarations des participants aux groupes de discussion ont permis de synthétiser pourquoi les choix en matière 

de transport étaient modifiés. Le principal facteur qui évolue est l’importance que prend le coût monétaire dans les 

choix. Les modifications de configurations personnelles (chômage, motorisation, modification de destination liée à 

l’emploi) sont également structurantes dans la détermination de la mobilité quotidienne. Enfin, les facteurs subjectifs 

individuels (habitude, représentation des modes et des valeurs) évoluent avec l’obligation qu’ont les individus à 

expérimenter d’autres modes. Cette expérimentation peut limiter les biais en faveur de la voiture (habitude, manque de 

connaissance des autres modes,…) 

 

3.3.2 Modifications de comportements transport révélées par les focus groups en situation de crise 

Les focus groups ont permis de révéler plusieurs réactions directement liées aux déplacements de la vie quotidienne. 

Si ces réactions touchent directement la mobilité, la distance parcourue ou le mode de déplacement, de nombreuses 

autres adaptations à une situation de crise impliquent également implicitement une modification de la mobilité et ces 

adaptations sont parfois tout aussi structurantes. La perte d’un emploi implique par exemple une transformation forte 

de la mobilité : passage d’une boucle de déplacement régulière et contrainte (Domicile – emploi – domicile par 

exemple), à des déplacements plus irréguliers et moins fréquents. La figure ci-dessous résume schématiquement les 

effets de la crise sur la mobilité quotidienne résultant des actions transport, des impacts de la localisation résidentielle 

et des autres effets et stratégies mises en œuvre face à la crise ayant un impact sur la mobilité quotidienne.  

Ce schéma constitue un résumé intentionnellement « simpliste ». Le lecteur se référera aux chapitres du rapport 

complet pour plus de précisions sur les actions citées par les participants, leur importance, le positionnement de leur 

survenance dans les différents stades de crise présentés et la spécificité des comportements par profil de participant. 

Ce rapport analyse également les arguments avancés pour ne pas mettre en œuvre la stratégie identifiée. 
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On note une rationalisation  du poste des déplacements quotidiens  lorsque cela est possible. Les capacités à 

modifier sa mobilité sont examinées en début de crise (se déplacer moins cher, se déplacer autrement, se déplacer à 

plusieurs, ne pas se déplacer,…). Les adaptations à la marge des comportements sont mises en œuvre (changement 

de mode, chaînage des déplacements), mais les changements plus profonds de mode de vie q ui permettraient 

de réduire plus significativement le coût des trans ports ne sont pas réalisés en crise moyenne . Et lorsque les 

déplacements sont déjà à coût nul (déplacements en modes doux) ou lorsque ceux-ci sont indispensables (travail, 

courses, démarches…) et contraints à un mode donné (impossibilité d’utiliser les autres modes, ou à un coût 

généralisé trop élevé), le poste des déplacements du quotidien ne peut être significativement réduit. On note donc une 

tendance générale à la baisse de la mobilité VP au profit de mobilités modes doux et dans une moindre mesure TC. 

Mais cette réduction n’est pas homogène sur la populatio n ou selon les motifs . La résultante reste cependant 

une baisse globale de la mobilité (suppression de certains déplacements et chaînage plus efficace des déplacements). 

Tant que les modifications de comportement restent superficielles, la baisse de mobilité est relativement « réversible ». 

La baisse de la contrainte sur les revenus impliquerait un retour à un niveau de mobilité similaire à celui d’avant-crise.  

 

La mobilité étant souvent perçue comme une capacité essentielle pour « vivre » et parfois même comme un droit, les 

changements profonds de modes de vie qui permettent de réduire les dépenses de mobilité quotidienne de manière 

importante sont mises en œuvre plutôt tard dans la crise.  

Par ailleurs, d’autres mécanismes et effets en cascade liés à la crise  peuvent jouer en faveur de davantage de 

mobilité contrainte (deuxième emploi, activation des solidarités, freins à la mobilité résidentielle).  

Si la crise moyenne perdure, si les acteurs anticipent une dégradation, ou si la dégradation se vérifie dans la durée, 

des choix qui engagent sur le long terme sont mis en œuvre. Ces choix jouent durablement en faveur d’une mobilité 

plus résiliente. Dans ce cas, plus la crise dure, plus les effets sur la mobilité  s’ancreront sur le long terme.  

Logement  

Rationalisation 

Transport  Autres impacts de la crise  

- Changement de mode 
- Chainage des déplacements 
- Suppression de déplacements 
- Covoiturage,… 

- Freins à la relocalisation, 
Stabilité des localisations 
résidentielles 

- Recherche de proximité 
pour la vie quotidienne 
 

Rationalisation portant sur le bien, 
plutôt que sur la localisation 

- Perte d’emploi Suppression 
d’activités (loisir, …) 

- Nouveaux déplacements 
contraints (activation de la 
solidarité, 2nd travail) 

- Marché du travail difficile 
poussant à accepter un 
travail plus loin ð   Réduction des distances 

parcourues et du nombre 
de déplacements en 
voiture, augmentation des 
modes plus économiques  

ð   Malgré les stratégies 
mises en œuvre pour 
conserver la mobilité VP 

ð   Augmentation des 
distances parcourues pour 
les déplacements contraints 

ð   Baisse des déplacements 
de la vie quotidienne 
renforcée par moins de 
multi-motorisation 

ð   Baisse de la mobilité (perte 
emploi, moins d’activités) 

ð   Augmentation de la mobilité 
contrainte (2nd travail, travail 
plus loin,…) 

ð  Une mobilité de moyenne portée qui perdure, pour laquelle une rationalisation des solutions de transport est 
mise en œuvre (covoiturage, modes actifs, ou transports en commun privilégiés) mais qui pèse sur les budgets 

ð  Le rayon d’action de la vie quotidienne hors travail se réduit et cette mobilité est effectuée en modes actifs. 
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A
ct

io
ns

 
Im

pa
ct

s 
m

ob
ili

té
 

R
és

ul
ta

nt
e 

Figure 5 : Résumé des impacts de la crise sur les m obilités quotidiennes  
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4 Réflexions autour de l’analyse des groupes de discussion 

Ce chapitre regroupe les réflexions élaborées par les auteurs à partir des enseignements tirés des groupes de 

discussion. Il rapproche les enseignements et hypothèses posées d’autres approches issues de la littérature. 

4.1 Impacts sur la forme urbaine  

Plus ou moins de densité ? 

Le schéma présenté en Figure 6 présente les forces centrifuges et centripètes qui poussent les ménages à s’éloigner 

des densités ou à s’en rapprocher et leurs évolutions dans une situation de crise d’intensité progressive.  

Se référer au rapport complet (§5.1) pour une explication détaillée du schéma. 

 

La crise et l’augmentation du coût de la mobilité m ettent en tension la forme urbaine sans nécessairem ent la 

transformer . L’augmentation parallèle des coûts de la mobilité et des contraintes budgétaires des ménages pour se 

loger n’oriente pas dans un premier temps la dynamique urbaine vers une densification ou un étalement. Elle  

contribue à alourdir le poids du logement et des dé placements quotidiens dans le budget des ménages . 

Face à la crise et à son aggravation, ceux-ci mettent en place des stratégies assurantielles qui limitent leur capacité à 

se relocaliser, ce qui contribuerait à figer la forme urbaine  dans sa configuration héritée d’une période de mobilité 

bon marché.   

Figure 6 : Evolution de l'équilibre densité-
éloignement en période de crise  
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Dans ce contexte de plus en plus tendu, les ménages qui pourront optimiser leur localisation, chercheront : la proximité 

des activités de la vie quotidienne (plus que « l’accessibilité tous modes », trop dépendant du prix du carburant et de la 

disponibilité d’un véhicule6 ou de la qualité des transports publics qui seront de plus en plus défaillants par manque de 

moyens des collectivités) ; du marché de l’emploi ; et des réseaux familiaux et sociaux. Ces multiples contraintes 

spatiales, souvent contradictoires, ne seront pas toutes satisfaites, aboutissant finalement à des déplacements 

contraints toujours importants. Elle aboutira également à un renforcement de l’attractivité de certains quartier s au 

détriment d’autres  (isolés en périurbain, quartiers peu sûrs, quartiers résidentiels monofonctionnels isolés,…). 

En crise forte et durable, le dégradé d’un ensemble fonctionnel unique allant du centre-ville à la campagne est rompu 

pour faire place à des lieux de vie plus isolés et autonomes. 

4.2 La crise ne touche pas les individus de manière uniforme  

Si les synthèses proposées (§3.3.2, p 9) simplifient le message et tendent ainsi à présenter des comportements 

« moyens », le rapport complet (§ 5.2.1) met en évidence certaines des spécificités en matière de mobilité quotidienne, 

révélées par les groupes de discussion.  

Les différences de résilience mises en évidence entre quartiers au sein d’une commune et entre territoires au sein 

d’une aire urbaine aboutissent à une compétition territoriale accrue .  

On distingue également quelques facteurs clés qui permettent aux individus de s’adapter plus ou moins bien à une 

situation de crise impliquant des configurations individuelles plus ou moins résilientes7. 

4.3 Crise, initiatrice de changements en cascade sur les modes de vie, de se déplacer, 
d’habiter. 

Une crise, une rupture, peuvent apporter des effets en cascade sur de nombreux plans :  

- sur des plans extérieurs au ménage (économique, cohésion sociale, offre de transport, politiques de la 

ville,…) ; 

- sur la configuration du ménage (perte d’un emploi ou nouvel emploi précaire lointain) ;  

- sur les choix de chaque ménage (un déménagement implique de nouveaux choix de destinations, de modes, 

de motorisation,…). 

Dans ces conditions, des facteurs qui ne jouent pas un rôle significatif en situation actuelle peuvent prendre de 

l’importance et peuvent même devenir des facteurs déterminants en situation de crise. Si la crise peut modifier 

l’équilibre entre les modes, ce n’est pas uniquement par contrainte économique ou changement de comportement, 

mais également du fait d’un changement de certaines situations (emploi, localisations,…). 

Des choix qui font basculer durablement d’un mode à  l’autre 

Notons certains effets accélérateurs particuliers : 

- Le changement de mode initié par la crise implique une modification de la perception de ce mode. Ceci peut 

agir soit en positif, ce qui modifiera durablement le curseur d’indifférence ent re les deux modes , soit en 

négatif et cela jouera comme une force de rappel vers le mode ayant une image positive.  

- Il permet également de modifier les choix « par habitude ».   

- Enfin, la crise et le changement de mode forcent l’individu à élargir son champ de compétences .  

L’effet de la crise peut ainsi être durable sur un certain nombre de critères subjectifs ou qui relèvent de 

l’appropriation d’un mode par l’individu. La crise fait ainsi « basculer » certains choix alors que l’offre reste 

identique. 

 

La démotorisation  a des répercussions importantes sur le court et le long terme. Sur le court terme, l’absence de 

véhicule rend les usagers captifs des modes alternatifs. Par ailleurs, les nouvelles localisations ou choix de destination 

                                                           

 
6 On anticipe une baisse de l’équipement automobile à partir de la crise forte 
7 Pour plus de détail sur les spécificités de ces configurations, se référer au chapitre 5.2.2 du rapport complet. 
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sont réalisées compte tenu des possibilités du ménage à un moment donné. Les choix réalisés à un moment où le 

couple ne dispose pas de véhicule vont donc perdurer sur le long terme, même si celui-ci se rééquipe par la suite.  

La crise comme accélérateur de changements 

La crise incite à reconsidérer de nombreux choix. Elle interroge les personnes sur leur budget, mais également sur leur 

mode de vie, leurs priorités. C’est ainsi un moment privilégié pour faire évoluer les comportements vers de nouveaux 

équilibres, peut-être plus résilients qu’aujourd’hui. Certains participants des groupes de discussion ont même déclaré 

vouloir modifier certains choix suite à la séance, alors même que leur situation économique personnelle ne change 

pas. 

La rupture dans les comportements, si elle n’est pas apparue en temps de croissance, pourra-t-elle être initiée par une 

période de crise ? La crise oblige à poser des choix, à renoncer à certains biens ou opportunités. Elle oblige ainsi à 

réduire le temps et l’investissement consenti actuellement pour maintenir des possibles. Elle oblige à reconsidérer la 

fuite en avant qui accroît les dépendances (aux nouvelles technologies, aux réseaux de transport, à l’automobile…) et 

à construire des modes de vies plus simples et plus résilients. 

La durée de la crise comme facteur d’ancrage des év olutions  

Plus la crise sera forte et longue, plus les évolutions initiées s’ancreront dans la durée et transformeront la ville et nos 

modes de vie. Pourtant, le travail mené n’a pas permis d’identifier de réelle rupture dans les comportements mais un 

processus d’ajustement progressif pour une majorité de la population. 

4.4 Conclusion : Le rôle des ruptures 

La durée de la crise et son intensité sont apparues comme deux facteurs qui modifient fortement les comportements 

sur le long terme. Le diagramme intensité – durée de la crise (Erreur ! Source du renvoi introuvable. ) permet de 

résumer certains enseignements de nos travaux. 
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Etape 1 : Elasticité (adaptation temporaire des compo rtements liée à une crise courte) 

Dans ces conditions, la mobilité résidentielle est faiblement impactée. La tension sur les budgets des ménages est 

absorbée par des optimisations à la marge sur tous les postes de dépenses et des décaissements d’épargne. Les 

modifications de comportement restent relativement réversibles. Des renoncements ponctuels sont décidés, ne 

remettant pas en cause le mode de vie, d’habiter ou de se déplacer. La fin de la contrainte (fin de la crise) aboutit à la 

reprise des comportements d’avant-crise : les comportements s’adaptent car ils le peuvent (épargne personnelle, 

chômage à des niveaux soutenables, dépense publique encore effective…). 

 

Etape 2 : Ajustement marqué des comportements lié à une crise courte assez intense ou mise sous tension  

liée à crise longue peu intense  

Options 1 - la crise perdure, sans rupture en termes d’intensité : une évolution lente qui met en tension 

La crise perdure sans signal macroéconomique fort. Il est alors toujours possible d’adapter à la marge les 

comportements, de trouver des solutions pour rester mobiles tout en ne remettant pas en cause les modes de vivre et 

d’habiter. La tension entre les besoins et les ressources s’accumule sur le ménage (temps de trajets longs, 

organisation complexe, coûts élevés). L’équilibre trouvé est très instable : au moindre incident, l’équilibre se rompt.  

Tant que des solutions existent pour maintenir la mobilité transport ou l’accès à l’emploi, les individus comme la 

puissance publique ne prennent pas des décisions irréversibles fortes et contribuent ainsi à mettre sous tension le 

système urbain comme les individus. Cette situation, à la différence de l’étape décrite précédemment peut donc 

conduire à des ruptures en cas d’incident car les « amortisseurs » peuvent ne plus jouer. 

 

Options 2 – une crise de plus forte intensité : un élément déclencheur de l’ajustement des comportements 

Une crise marquante de forte intensité sur une durée relativement courte déclenche un ajustement des comportements 

aux contraintes du moment. Tant par son effet réel que par la possibilité qu’un tel événement se reproduise ou 

perdure, un événement fort induit des choix. Les personnes touchées rationalisent leurs choix de transport. Mais la 

mobilité résidentielle étant plutôt liée à des modifications du cycle de la vie ou des mobilités professionnelles, une telle 

crise a finalement peu d’impact sur les localisations. Par ailleurs, la puissance publique doit engager des réformes 

importantes assez immédiates, celles-ci sont relativement bien acceptées, les ménages étant conscients de l’absence 

d’alternatives. L’ajustement des comportements diminue par la suite la tension sur les finances publiques comme sur 

les finances des ménages. Elle permet une adaptation qui augmente la résilience à plus long terme en cas de 

prolongation de la période de crise.  

 

Etape 3 : Rupture des comportements liée à une crise  forte et durable 

Lorsque la crise est intense et qu’elle dure dans le temps, la proportion de la population touchée est plus importante 

(amortissement de la résilience liée à l’épargne) et l’impact global sur la mobilité transport et résidentielle est 

également plus fort. Les focus groups montrent que l’attentisme est souvent privilégié jusqu’au bout. Les choix 

structurants ne sont pris qu’en dernier recours, même si la situation du ménage est sous-optimale. Ceci explique que 

ces choix ne sont pas pris dans les étapes précédentes.  

Par rapport à l’étape précédente, les choix structurants des trajectoires de vie sont influencés par la crise pendant une 

longue période. Chaque choix sera ainsi influencé par la crise (facteur coût plus important, proximité et solidarités 

recherchées,..) et pourrait ainsi aboutir à une modification durable des modes d’habiter, de consommer et de se 

déplacer. C’est ainsi dans la durée que la crise pourrait avoir un impact sur les localisations résidentielles. La société, 

les comportements des ménages, la ville, se déforment durablement.  

 

Enseignements 

Pour éviter la rupture (au sens d’un objet qui rompt sous l’effet d’un effort excessif, trop prolongé ou d’un choc), la ville, 

le système de transport et les ménages doivent être capables de ductilité. La ductilité est en mécanique des matériaux, 

la capacité d’un objet à se déformer durablement sous la contrainte sans se rompre. Comme en mécanique, la ductilité 
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permet d’augmenter la résilience8. A l’opposé, toute rigidité est source de fragilité. On peut évoquer plusieurs rigidités 

identifiées : 

- rigidité provenant de règles définies par la puissance publique (la fiscalité du logement9, le droit du travail,…),  

- rigidité des marchés (marché de l’immobilier, marché de l’emploi, marché des prêts),  

- rigidité d’un réseau de transport peu évolutif,  

- rigidité familiale et sociale (besoin de proximité de la famille, habitudes) 

- rigidité de la forme urbaine (la forme urbaine est par nature relativement rigide mais certaines formes 

urbaines sont davantage capables d’évolution que d’autres : mixité fonctionnelle, courtes distances, densité).  

- Rigidité dans la configuration de chaque ménage (capacité d’évolution professionnelle, nombre de personnes 

dans le ménage, bi-activité, couples séparés avec enfants, propriétaires…).  

Les ruptures (dans le sens d’un changement brusque des conditions macroéconomiques), si elles ne sont pas 

souhaitables peuvent-elles apparaître comme des opportunités pour faire évoluer le système vers de nouveaux 

équilibres plus résilients dans lesquelles des opportunités pour des politiques publiques de transition peuvent se mettre 

en place ? Il est difficile de répondre à cette question, mais c’est bien celle qui se pose à l’issue de cette recherche.   

La présente recherche, en abordant de manière systémique les dépenses des ménages, et les relations entre mobilité 

transport et mobilité résidentielle en période de crise, met en avant le rôle que joue la localisation résidentielle pour les 

évolutions de la mobilité transport. Facteur important d’inertie dans les comportements transport (qui dépendent des 

Origines-Destinations pratiquées) qui explique la lenteur des évolutions, la mobilité résidentielle inscrit dans la durée 

les évolutions de comportements enregistrés pendant une crise. En ce sens, on ne constate pas de rupture nette dans 

la mobilité transport lors de l’arrivée d’une crise mais une modification du trend, qui est d’autant plus importante que la 

crise perdure.  

L’analyse des réactions des individus des groupes de discussion montre aussi qu’en cas de crise forte et durable, les 

individus semblent avoir épuisé toutes les possibilités d’adaptation et qu’ils optent pour des comportements de 

repli/résignation (centrés sur la cellule des connaissances proches) plutôt que pour des comportements de rébellion.  

4.5 Les suites à donner à la présente recherche 

Le projet RUPTURES avait comme objectif de mieux comprendre les interrelations entre les choix de mobilité 

(transport et résidentielle) et les arbitrages économiques des ménages en situation de crise forte. Bien que le rapport 

ait atteint cet objectif, il a ouvert de nombreuses questions qui dépassent l’ambition première du projet. Le chapitre 7 

du rapport complet rappelle la portée des travaux et esquisse une liste de sujets qu’il serait important de poursuivre 

afin d’éclairer la décision en matière de politiques publiques. 

Ces suites portent sur 5 points :  

� des approfondissements de la compréhension des comportements en cas de crise macroéconomique 

forte ;  

� des solutions aux problématiques de vulnérabilité identifiées ; 

� la mise au point d’indicateurs de vulnérabilité / résilience en cas de crise pour aider les choix des 

ménages et des politiques publiques ;  

� l’intégration de critères de résilience à une crise macroéconomique dans les évaluations multicritères 

des politiques publiques ;  

� une utilisation de la technique des groupes de discussion pour une prise de conscience et une 

évolution des comportements. 

                                                           

 
8 En métallurgie, la résilience désigne l’énergie ou choc que l’objet est capable d’absorber sans se rompre ; lorsque le terme est 

appliqué à d’autres domaines, il s’agit de la capacité intrinsèque d’un système à retrouver un état d'équilibre,  soit son état initial, soit 

un nouvel équilibre,  qui lui permette de fonctionner après un désastre ou en présence d'un stress continu. 
9 Favoriser la mobilité résidentielle en modifiant la fiscalité du logement, Note d’analyse du CAS d’octobre 2010. 
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5 A retenir 

 

1. Une rupture dans l’environnement macroéconomique global n’induit pas de rupture rapide dans les 

comportements de mobilité résidentielle, dans les modes de vie et de déplacements. Les changements 

s’opèrent au travers de processus d’ajustement longs. Il en résulte une inversion de tendance dans les 

comportements mais pas forcément de rupture nette.   

 

2. Face à une crise, les ménages ajustent progressivement leur poste « transports » (changement de mode, 

organisation, chaînage de déplacements) impliquant un glissement de la voiture vers les transports collectifs 

(voire le co-voiturage) puis de ces derniers vers les modes doux. Mais tant que des choix plus structurants ne 

sont pas réalisés, les changements en matière de mobilité sont peu durables. La démotorisation, même 

partielle, est un choix structurant qui a une portée de moyen terme et intervient essentiellement en cas de crise 

forte. Des relocalisations résidentielles et d’activité correspondent à des choix structurants sur le long terme. La 

crise n’est qu’à la marge un déclencheur de relocalisation mais joue un rôle important dans les choix de 

relocalisation lorsque celle-ci est motivée par d’autres déterminants (modification de la taille du ménage : 

accueil d’un enfant par exemple). 

 

3. Mise à part une partie de la population mobile et sans attaches (jeunes, locataires, célibataires), les 

changements structurants sur le mode de vie et d’habiter sont faibles, même en cas de crise. Les ménages font 

preuve d’une grande capacité d’adaptation (organisationnelle, concessions sur des postes d’autres dépenses et 

sur le temps disponible) dont l’objectif est de conserver, même partiellement, leur mode de vie et leur habitat. 

Cette capacité aboutit cependant à de fortes mises sous tension des individus. 

 

4. A l’inverse, des choix de vie structurants qui permettraient une rationalisation importante des postes de 

dépenses « logement » et « transport » sont peu mis en œuvre. Une grande partie de la population n’est en 

effet plus en mesure de faire ces choix du fait de nombreuses rigidités : rigidités réglementaires (notamment 

pour les propriétaires), rigidités liées au ménage, rigidités des marchés immobilier ou de l’emploi, rigidités dans 

la forme urbaine et l’offre de logements ou de transports ; du fait de contraintes supplémentaires liées à une 

période de crise (précarisation de l’emploi) ; et du fait d’une aversion au changement.  

 

 

 

Partagez vos réactions sur ce rapport sur http://www.movicite.com/activite-de-recherche/ruptures 
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