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INTRODUCTION 
 

Je voudrai donner ici ma façon d’analyser les mobilités et dire pourquoi jeter des passerelles 

du côté de l’aménagement pour sortir la connaissance de la mobilité de la seule préoccupation 

de calibrer les infrastructures de déplacements. A partir de là j’évoquerai les pistes qui me 

paraissent les plus prometteuses pour répondre aux nouvelles questions qui nous sont posées 

ou qui risquent de l’être. J’insisterai en particulier sur l’intérêt de définir  une nouvelle façon 

de regrouper les interactions sociales. Enfin j’esquisserai comment l’évaluation conjuguée des 

conditions de la mobilité et de l’agencement urbain pourrait fonder une analyse comparative 

des performances atteintes par l’organisation urbaine.  

 

 

I. ELARGIR NOTRE CONCEPTION DE LA MOBILITE. 
 

Définir la mobilité n’est pas le plus difficile. Il s’agit des déplacements de biens ou de 

personnes au-delà d’une certaine distance ou au entre des catégories d’espace. Là-dessus tout 

le monde est d’accord. Il est possible de décliner la mobilité suivant un certain nombre de 

caractéristiques : le moment, le lieu, le moyen de déplacement, etc…Mais  dans le lot de ces 

caractéristiques il en est une qualifiée classiquement de « motif » du déplacement. Or selon 

moi la construction (très pragmatique) de cette caractéristique n’est pas neutre. Elle reflète un 

parti pris dans l’approche de la mobilité. Je dirai même que c’est avec cette caractéristique 

que les ennuis commencent. Le motif permet d’abstraire le déplacement de façon à le 

référencer plus commodément à l’activité pratiquée par la personne se déplaçant. Ce faisant la 

mobilité est réduite à un besoin individuel plus ou moins impérieux mais toujours légitime et 

existant par et pour lui-même : une sorte de « pulsion spontanée de l’être ». On a choisi de 

traiter de « la mobilité » comme d’une somme de choix individuels d’une collection 

d’individus dont la logique de choix est propre à ces individus mais dont l’addition présente 

une certaine stabilité statistique. S’il n’y a pas stabilité on pense pouvoir trouver l’invariant 

qui permet de prévoir comment va évoluer cette instabilité. Il ne reste plus alors qu’à trouver 

la bonne typologie du corps social pour totaliser les déplacements. Il s’agit d’une quête infinie 

(la recherche de la pierre philosophale évoquée dans le texte préparatoire à ce séminaire). Je 

crois qu’elle peut être utile si plutôt que de prévoir elle prétend alimenter des réflexions 

prospectives. Je critique dans cette simplification en motifs (qui se comprend fort bien car la 

collecte des informations fut le préliminaire à une modélisation des flux et donc contient donc 

déjà les présupposés du modèle) le fait qu’elle déséquilibre l’analyse en ne donnant plus une 

égale importance aux partenaires de l’interaction sociale
1
 (et non le programme d’activité) 

motivant l’action de se déplacer. Or, comme je m’efforcerai de le montrer, c’est cette égalité 

                                                 
1
 Le terme d’interaction sociale dérange. Celui d’activités parait plus juste car il permet d’inclure des pratiques 

sans échanges avec des tiers. On peut se déplacer uniquement pour contempler la nature. La remarque est juste 

mais je préfère utiliser le terme d’interaction sociale pour que les activités ne soient plus toutes assimilées à une 

promenade avec la présence de tiers, c'est-à-dire toujours centré sur « l’individu circulant » plutôt que sur le 

couple d’individu ayant à échanger.  



d’importance qu’il est possible de réintroduire en s’intéressant à la relation entre déplacement 

et production de l’espace.  C’est en quelque sorte parce que le partenaire de l’interaction 

sociale a sa propre marge d’initiative que les conditions de la mobilité bouleversent les 

localisations et par là la mobilité elle-même.   

 

On peut en effet avoir une autre conception de la mobilité que celle qui présida à la définition 

des enquêtes auprès des ménages. Additionner des déplacements d’individus multiples 

prédispose à voir la société comme une collection hétérogène d’individus dont il suffit de 

repérer les différences pour ensuite totaliser leurs comportements. Peu importe que ces 

différences fassent système, qu’elles soient liées entre elles  et que ces liens constituent 

l’essentiel de la vie sociale économique et politique. La mobilité doit être repensée pour ne 

plus être une consommation parmi d’autre (ce qu’implique finalement l’évaluation du nombre 

de sorties du domicile par personne et par jour) mais comme un moyen de réaliser des 

interactions sociales, proportionné à l’importance accordé à ces interactions dans un contexte 

qui fournit plus ou moins de commodité à la réalisation de ces interactions sociales. Pour 

pronostiquer la mobilité future il convient de comprendre ce qui préside à cette préoccupation 

de proportionner l’intérêt de l’interaction sociale et de coût de la mobilité qu’elle exige. Est-ce 

identique selon les interactions sociales ? Justement non. Il convient donc de revenir sur la 

façon de distinguer entre elles et de regrouper les interactions sociales en tenant compte de 

leur nature et de leur importance pour chacun des partenaires. Le détour par le lien entre 

déplacements et production de l’espace, devrait nous y aider. Je n’oppose pas quantitatif à 

qualitatif, je cherche plutôt, dans la façon de construire les données quantitatives, à conserver 

une suffisante lisibilité de la signification des arbitrages implicites à l’existence de la mobilité. 

Maintenant que nous nous interrogeons sur la possibilité avec moins de mobilité de satisfaire 

autant sinon plus d’activités rendues possibles par ces déplacements, nous avons besoin d’être 

plus précis, de renouveler nos angles d’analyse et nos méthodes de catégorisation des 

interactions sociales, pour garder ce sens. C’est la condition de la pédagogie, le moyen de 

passer de la prévision à la prospective. L’analyse de tout ce qui explique la « génération » des 

déplacements, selon le contexte, l’individu, etc… va devenir plus stratégique qu’autrefois, 

quand la demande de déplacements était supposée une fidèle traductrice de besoins d’activités 

dont personne n’avait à juger de l’utilité à la place d’usagers libres de leur choix. Tous les 

déplacements se valaient, toute la demande de mobilité exigeait satisfaction. Il était implicite 

que ce qui présidait à cette demande ne pouvait être satisfaite autrement.  

 

Nous restaurons cet équilibre entre les partenaires des interactions sociales en disant que 

l’activité de toute société humaine correspond à un système d’interactions sociales entre ses 

membres et que pour les réaliser les personnes ont deux moyens principaux (en fait trois avec 

l’ensemble des technologies de communication à distance n’impliquant pas coprésence) à leur 

disposition. Il peuvent d’une part construire des lieux ad hoc permettant de réaliser ces 

interactions sociales (les lieux de la coprésence
2
 : des résidences, des commerces, des 

bureaux, des usines, des équipements, des espaces publics etc…) et ils peuvent d’autre part 

passer de l’un à l’autre, si ces lieux ne sont pas conçus pour pouvoir tout faire ou faire 

beaucoup de choses en leur sein, ou si ces lieux sont assez proches pour réduire la mobilité à 

des trajets trop petits pour avoir encore besoin de les dénombrer…. Plus les lieux se 

spécialisent et se dispersent plus il y aura de mobilité sauf si les gens modifient quelque chose 

dans leur comportement de mobilité ou dans la pratique de l’activité qui est l’occasion de 

                                                 
2
 Quand on analyse précisément les motifs de déplacement couramment utilisés on se rend compte qu’ils 

résultent d’un mélange d’une typologie des lieux de la coprésence et des activités (type d’interaction sociale) 

pratiqué. Ce mélange est commode pour décrire les déplacements mais il n’intègre pas les distinctions les plus 

utiles pour pouvoir par la suite lier les déplacements à la production de l’espace.i 



l’interaction sociale. La mobilité n’est pas seulement « déplacement », elle est le changement 

d’un lieu particulier de la coprésence à un autre et tout (ou presque tout) va se jouer dans la 

localisation relative et le niveau de spécialisation de chacun des lieux de la coprésence. Ainsi 

avons-nous besoin pour définir la mobilité de nous référer aux conditions de la production de 

l’espace, à la géographie économique des localisations. La mobilité compense cette 

spécialisation de l’espace que les conditions de la mobilité ont rendu possible.  

 

Le schéma ci-dessous (intitulable : un schéma des arbitrages de la mobilité) illustre une 

manière de réinsérer la mobilité dans un enchaînement d’arbitrages impliquant toute la 

société, et plus particulièrement la production sociale de l’espace. 

 

Les arbitrages fixant les CONDITIONS DE LA MOBILITE et les

CONDITIONS D’AMENAGEMENT  urbain et du territoire

LES INSTANCES DE  DECISION

LES FACTEURS  D’APTITUDES

Les arbitrages des acteurs dans la LOCALISATION des lieux de la

coprésence

Les arbitrages des personnes pour  effectuer les INTERACTIONS SOCIALES

Les arbitrages  de MOBILITE des personnes

LES VALEURS

sociales et culturelles

LES RESSOURCES

financières et temporelles 

LES APTITUDES

physiques et intellectuelles

LES INSTITUTIONS LES ENTREPRISES LES RESEAUX SOCIAUX

ET FAMILIAUX
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Le contexte démographique, qui apparaît comme le fond du schéma, est en quelque sorte 

premier. Son évolution commande l’ensemble. Au cœur du schéma est dessinée la chaîne des 

« arbitrages » allant de l’organisation de la société à l’individu s’organisant dans sa vie 

quotidienne. Reprenons en les niveaux successifs. 

 

• Les institutions territoriales arbitrent pour définir les conditions de mobilité offertes aux 

particuliers et les conditions d’aménagement pour se localiser ou transformer l’usage d’un 

lieu. Ces conditions d’aménagement débordent très largement la planification urbaine au 

sens habituel du terme et intègrent tout ce qui pèse sur ces arbitrages et donc, tout autant, 

l’action opérationnelle des acteurs privé ou publics en matière d’aménagement de 

l’espace, que la fiscalité attachée aux localisations.  



• Les acteurs économiques (ménages, entreprises, institutions) décident de s’installer dans 

un lieu particulier et arbitrent pour scinder ou regrouper des activités de leur ressort, les 

organiser en réseau etc…. Ils imaginent comment doivent s’organiser concrètement dans 

l’espace, et en particulier au sein de locaux plus ou moins spécifiques, les interactions 

sociales exigeant coprésence. 

• Les personnes, dans l’exercice de leurs rôles et statuts sociaux, décident des interactions 

sociales à réaliser, elles mêmes ou à faire réaliser par d’autres, avec coprésence ou sans 

coprésence (téléphone, courrier, etc..). Elles conçoivent la façon d’ordonner dans le temps 

ces interactions sociales plus ou moins programmées, imposées ou improvisées. Elles ont 

à leur disposition un plus ou moins grand nombre de marges de manœuvre selon 

l’interaction sociale envisagée. Elles ajustent souvent leurs déplacements aux possibilités 

de ceux qu’elles rencontrent en prenant rendez vous. 

• Les arbitrages en matière de mobilité des personnes se trouvent alors « contextualisés » et, 

suivant les cas, les conditions de la réalisation des déplacements présentent encore des 

marges de choix (ou au contraire ces marges n’existent plus car intégrées aux choix 

antérieurs) : lieu sélectionné pour l’interaction sociale visée (ex : choisir un lieu d’achat), 

le moyen de déplacement, l’itinéraire, etc.…qui sont les critères classiques pris en compte 

dans les études de déplacements, mais aussi la réduction ou la majoration de la fréquence 

des interactions, le regroupement dans le temps (boucle de déplacements) et dans l’espace 

(fréquentation d’un centre plus diversifié) des interactions, le report de l’interaction sur un 

tiers ou à une autre période de temps, etc.… qui sont des critères moins classiquement pris 

en compte dans les analyses de mobilité mais tout aussi importants dès qu’il est question 

de chercher à réguler la demande de mobilité à satisfaction constante des interactions 

sociales recherchées. 

 

Ces décisions sont toutes plus ou moins dans un rapport d’interdépendance. Elles forment 

système, mais avec des degrés d’autonomie variables, selon les personnes, les contextes, les 

types d’interactions. Surtout ces arbitrages « baignent » dans un contexte d’où émergent 

certains éléments de stabilité, des facteurs qui limitent l’improvisation des acteurs, et justifient 

la reproduction dans le temps et l’espace de ces multiples, grandes ou petites décisions. Ces 

données du contexte sont insérées dans le schéma entre le fond du précédent schéma (le 

contexte démographique) et le cœur de ce schéma, qualifiable de « chaîne des arbitrages ». Ce 

contexte peut être décrit à partir de deux grands points de vue : D’un coté (en jaune, en haut 

du tableau) ces arbitrages sont pris au sein de systèmes d’organisation qui ont leurs rôles, 

leurs logiques et leurs contraintes. Diverses préconisations peuvent émaner d’instances  de 

pouvoir fonctionnant avec ou sans débat suivant la nature du rapport social qui lie entre elles 

les personnes membres. D’un autre coté (en vert, en bas du tableau) les personnes qui 

arbitrent sont inégales entre elles vis à vis d’un certain nombre de ressources qui font partie 

des facteurs influençant leurs choix. 

 

• Ces instances de pouvoir (haut du tableau) repartissent rôles et statuts individuels. La 

configuration d’ensemble des rapports sociaux entre leurs membres évolue plus ou 

moins vite. Nous distinguerons : 

 

- Les multiples institutions territoriales ont des ressources, des compétences, des 

systèmes électifs, qui font des arbitrages qui pèseront sur ceux des autres acteurs. 

- L’entreprise est également un lieu stratégique de décision de localisation, 

d’organisation, d’affectation des rôles. 

- Enfin la vie privée couvre un vaste pan de la vie sociale et n’échappe pas à une 

structuration de son univers relationnel, avec ses codes, ses règles, ses « habitus ». La 



famille y occupe un rôle capital mais est insérée de plus en plus dans des réseaux 

sociaux (de sociabilité) plus ou moins complexes et pas obligatoirement stables. 

 

• D’autre part (bas du tableau) les arbitrages sont inspirés par des données plus globales 

que nous pouvons considérer comme des « ressources » des personnes ou des 

organismes et qui pourront fonder des aptitudes diverses dans la façon de réaliser les 

arbitrages . 

- Les « valeurs » intégrées au fonctionnement social qui structurent et fondent 

certaines préférences (les priorités ou les goûts) dans les choix individuels ou 

collectifs. Ces valeurs changent, sont plus ou moins partagées (en particulier entre 

les groupes sociaux), mais assez lentement car, comme tout ce qui a un caractère 

culturel, il s’agira d’un système dont une des finalités est de fournir aux individus 

ou aux organismes une aptitude à « digérer le changement ». 

- Les « ressources proprement dites» qui sont certes financières mais aussi 

temporelles (la disponibilité dans l’usage du temps). 

- Une autre forme de ressource ou aptitude concerne les capacités physiques et 

intellectuelles qui peuvent expliquer les préférences exercées à titre individuel. 

 

 

 

II. COMMENT REGOUPER LES INTERACTIONS SOCIALES SUIVANT LEUR 

RAPPORT A LA DYNAMIQUE D’AMENAGEMENT.  

 
La typologie que je propose s’écarte de la notion des sphères d’activités de l’individu (du 

travail, d’engagement, domestique ou de reproduction, du temps libre) tel que l’a proposé 

Vincent Kaufman. Cette typologie qui partait des activités des individus comme celle des 

motifs recherchait comme je le fais également une signification générale des famille 

d’interactions sociales. 

 
TYPOLOGIE DES ACTIVITES DE LA VIE QUOTIDIENNE 

  

Activité rémunérée 
 

 

Activité non rémunérée 
 

 

TEMPS « CONTRAINT » 

 

 

Sphère du travail 

 

 

Sphère domestique 

 

 

TEMPS « LIBRE » 

 

 

Sphère de l’engagement 

 

 

Sphère du temps libre 

 

 

 

 Pour définir ces sphères étaient privilégiés l’intersection de deux axes : un axe  

« contrainte /liberté » et un autre « temps rémunéré ou non rémunéré ». Ces deux axes 

renvoyait à deux notions, l’une plus sociologique qui en filigrane contenait la question des 

vertus émancipatrices ou aliénantes de la mobilité, et l’autre plus économique qui distinguait 

production et consommation. Un avantage de cette décomposition en sphères est de pouvoir 

introduire les arbitrages individuels entre les temps consacrés aux activités. La personne qui 

travaille aura par exemple une exigence différente concernant sa mobilité du fait que son 

temps libre est contraint. Je pense donc que cette décomposition reste intéressante même si je 

propose de privilégier deux autres axes pour décomposer et regrouper les interactions sociales 

avec pour finalité d’établir le lien entre nature des interactions sociales et production de 

l’espace.  



 

Typologie des interactions sociales inspirée de la géographie économique 
 

Interactions  A l’échelle 

entre Locale 

(inférieure à 

l’aire d’emploi) 

De l’aire 

d’emploi 

Du rayonnement 

métropolitain 

régional 

Interrégional 

Ménages  ↔ 

Ménages 

De la promenade aux activités de sociabilité hors domicile 

  Exercer un 

emploi 

    Ménages → 

entreprises  

sphère 

marchande 
Acquérir un bien ou un service marchand 

Ménages  → 

entreprises 

sphère non 

marchande 

Bénéficier d’un service non marchand, de type éducatif, lié à la santé ou à un autre 

domaine (social, etc..) 

Entreprises 

→ ménages 

Effectuer des livraisons, des 

réparations, des constructions,  des 

démarches, … 

    

Entreprises 

↔ 

entreprises 

  Echanges dans 

le cadre :  

-  de l’approvisionnement en biens ou 

matériaux ; 

-  de la gestion de la distribution logistique ; 

-  des services aux entreprises ou à la sous-

traitance ; 

-  des échanges interinstitutionnels ; 

-  du tourisme d’affaires. 

  
Je propose de distinguer cinq catégories  pour les interactions sociales entre ménages et 

entreprises : 

 

- Ménage/Ménage. Cela va de la promenade dans son quartier à la découverte d’un 

lieu plus lointain, en passant par les divers types de relations de sociabilité à 

caractère privé. 

- Ménage/Entreprise avec échange marchand. Il s’agira de toutes les acquisitions de 

biens et de services (alimentation, soin ou équipement de la personne, équipement 

de la maison, culture, loisir) qui peuvent se faire à toutes les échelles suivant le 

type de bien et de service, sa banalité ou la fréquence de son achat. Nous trouvons 

aussi dans cette rubrique le fait d’exercer un emploi mais cette interaction 

concernera uniquement la deuxième échelle géographique d’interaction sociale 

(aire d’emploi). 

- Ménage/Entreprise sans échange marchand.  Un grand nombre de services publics 

sont non marchands. En premiers lieux viennent l’éducation et la santé mais cela 

peut aussi concerner bien d’autres services. 

- Entreprise/Ménage. Les entreprises peuvent déplacer des employés pour se rendre 

là où habitent les ménages, pour livrer un produit, réparer une installation, 

construire un édifice, fournir ou récupérer une information. 

- Entreprise/Entreprise. Les échanges interentreprises sont très nombreux aux 

échelles urbaines (les deux premières échelles) ou interurbaines (les deux 



dernières). Ils correspondent à l’approvisionnement des sites de production ou à  la 

distribution des produits (chaîne logistique). Ils seront d’autant plus nombreux que 

les services aux entreprises ont tendance à s’autonomiser des plus grandes 

entreprises et ont un rôle stratégique dans le processus dit de « métropolisation ». 

Ils concernent également les échanges entre les diverses institutions et le tourisme 

d’affaires (congrès, expositions, etc…). 

 

La deuxième variable, l’échelle géographique à laquelle se situe l’interaction sociale sera plus 

complexe à repérer par enquête. Notre ambition serait de distinguer quatre échelles : (1) une 

échelle locale (ou de proximité), (2) celle de l’aire d’emploi
3
 (ou d’agglomération), (3) celle 

de la métropole régionale, et (4) celle entre les métropoles. Ces échelles ne correspondent pas 

à des couples origine/destination des déplacements (une interaction sociale, par exemple de 

nature métropolitaine, peut être rendue possible par un déplacement, par exemple pédestre) 

mais à la nature des interactions sociales et par conséquent à la hiérarchie des fonctions 

implicite à la structure morphologique de l’organisation tant urbaine qu’interurbaine. On ne 

va pas faire ses courses à l’autre bout de l’agglomération si on trouve aussi bien plus près 

mais cela dépend de la nature du bien recherché ; chaque concentration d’emploi a un bassin 

d’habitat dont la taille est fonction de l’accessibilité à ces emplois ; chaque métropole 

régionale est en compétition avec les autres métropoles et rayonne de ce fait  sur un territoire 

qui lui est propre ; et certaines interactions sociales débordent la notion d’interdépendance 

intra métropolitaine. 

 

Le choix de cette échelle géographique pour définir des types de mobilités intègre l’idée que 

les conditions de la mobilité modèlent l’agencement tant urbain qu’interurbain et de ce fait 

conditionne la manifestation de la mobilité. On souhaite donc trouver des catégories 

d’interactions sociales en répondant successivement aux questions suivantes. Cette interaction 

sociale est elle par nature en général faite dans l’aire d’emploi (ou suppose d’aller en général 

moins loin que pour aller travailler)? Si oui elle est urbaine et correspond aux deux premières 

échelles. Si cette interaction urbaine aurait pu se faire à un autre endroit de l’aire d’emploi que 

là où elle s’est faite elle sera « locale » ou « de proximité » et dans le cas contraire 

« d’agglomération ». Si l’interaction n’est pas urbaine mais interurbaine tout en renvoyant 

clairement au processus de métropolisation compris comme une synergie entre les territoires 

suscitant des échanges dépassant l’aire d’emploi pour un certains nombre de services, elle 

sera de la troisième échelle (métropolitaine) sinon elle sera de la quatrième échelle 

(interrégionale).  

 

Nous avons ainsi introduit l’idée de quatre espace/ temps pour qualifier les diverses 

interdépendances de caractère socio économique qui lient les membres des territoires entre 

eux. Le premier celui qualifié de local ou de  proximité qui est lié à ce que dans les villes 

certains établissements se dupliquent et donnent naissance à des centralités secondaires. La 

notion de centralité (pole ou axe) exprime par elle-même l’idée d’une stratégie de réduction 

de la mobilité (par regroupement d’activités) pour l’intérêt des deux partenaires de 

l’interaction sociale. Le deuxième renvoie à la notion de bassin d’emploi et donc de limite à 

l’éloignement de l’habitat du lieu d’emploi. Le troisième introduit la notion de métropole, de 

partage de services métropolitains entre bassins d’emploi différents ou de synergies au sein 

d’un même système de production régional. Le quatrième présuppose une complémentarité 

entre réseaux métropolitains différents.  

                                                 
3
 A ne pas confondre avec l’aire urbaine qui dans les plus grandes agglomérations peut amalgamer plusieurs 

aires d’emploi qui se chevauchent. 



  

Chaque type de mobilité aura des contraintes spécifiques, sera le fait de certaines personnes 

plutôt que d’autres (il y a par exemple dans les entreprises des « professionnels » de la 

mobilité), et correspondra à des enjeux sociaux économiques différents plus faciles à 

identifier que lorsqu’on traite globalement de la demande. 

 

Les divers facteurs limitants l’existence d’interaction sociale et donc de mobilité, qu’ils soient 

le fait des personnes ou des entreprises, se retrouvent dans l’occupation de l’espace. Ils ont été 

pris en compte (pour certains au moins) par les acteurs lors de leur localisation. Ils expliquent 

la production du système des centralités, la taille du bassin d’emploi, les processus de 

métropolisation. Ils nous aident donc, en les prenant en compte à garder lisible l’existence de 

forces de rappel qui retiennent l’amplification de la mobilité, même quand on la rend plus 

facile.  

 

Enumérons les perspectives ouvertes par la construction de cette typologie. 

 

La première perspective serait d’avoir une connaissance meilleure de la structure des 

mobilités utilisatrices des diverses parties des réseaux de déplacements pour pouvoir mieux 

justifier les conditions de mobilité adaptées aux rapports désirés dans le futur entre les 

territoires. Les équilibres urbains (le degré d’autonomie de chaque territoire) sont 

inaccessibles sans un maillage des réseaux adapté aux densités, ni sans des conditions de 

mobilité adaptées à la présence d’activités rayonnant plus ou moins largement. Une typologie 

des mobilités peut fonder une typologie des réseaux construite en fonction de la justification 

ou non de la coexistence de ces mobilités sur ces réseaux (qu’une mobilité d’un type donné ne 

soit pas gêné par une autre). La hiérarchie des réseaux aurait un lien avec la structure des flux 

suivant le type de mobilité. La structure des trafics pourrait inspirer des règles de 

financements tant pour l’investissement que pour le fonctionnement de ces réseaux.  

 

La deuxième perspective va un peu plus loin que la première mais impliquent des analyses 

analogues. Il s’agirait de disposer d’une description des interactions sociales et des mobilités  

permettant de modéliser de l’action en retour des conditions de la mobilité sur l’agencement 

urbain en particulier dans ses deux grands aspects : la taille de l’aire urbaine et l’équilibre de 

l’armature des centralités. Les seuils de productivité de certaines entreprises nous donneront 

la clef de leur dispersion possible ou de leur concentration nécessaire. Les entreprises 

pourront être qualifiées d’appartenant plus ou moins à l’un ou l’autre de ces différents  espace 

temps suivant la structure de la mobilité qu’elle engendre. Les principes de cette modélisation 

seraient les suivantes. Pour la mobilité de proximité c’est le seuil d’existence des entreprises 

correspondantes qui prévaut. Il faut assez de  population assez proche. Pour la mobilité habitat 

travail ce sera d’abord la cohérence emploi habitat. Pour la mobilité métropolitaine ce sera le 

degré de métropolisation et pour la mobilité supra métropolitaine les revenus.  Des coûts de la 

mobilité plus ou moins élevés devront permettre de garantir simultanément la fluidité des 

infrastructures et la satisfaction des ménages dans la réalisation de leurs interactions sociales 

(voir chapitre suivant). 

 

La troisième perspective serait d’alimenter la réflexion sur la façon de donner une priorité à 

ceux à qui on reconnaît un accès plus légitime à la vitesse.  Elle était implicite à la précédente 

perspective (modélisation) mais peut s’en isoler également. C’est le problème que nous 

voyons se profiler de façon de plus en plus pressante dans les grandes régions urbaines où il 

paraît de plus en plus nécessaire d’optimiser l’usage des infrastructures existantes compte 

tenu du coût prohibitif de la création de nouvelles. C’est une des raisons de l’importance 



d’isoler ce que nous avons qualifié de mobilité métropolitaine dans la mesure où c’est celle 

qui à priori nous paraît avoir ce surcroît de légitimité, mais aussi de disposer d’informations 

quantitatives et qualitatives émanant des entreprises elles même pour évaluer l’incidence du 

coût des diverses mobilités affectant leur activité dans les différents compartiments de leur 

organisation.  

 

La quatrième perspective serait de quantifier le coût pour la collectivité des choix de 

localisation des entreprises et des ménages face aux avantages retirés par ces deux catégories 

d’acteurs pour examiner dans quelle mesure des options en matière de fiscalité de la mobilité 

ou des localisations pourrait mieux cadrer que ne le fait la planification urbaine les choix de 

localisation des acteurs urbains et ainsi alimenter les ressources publiques pour leur permettre 

de financer les mesures les plus adéquates (réserves foncières par exemple) pour tendre à une 

mobilité plus économe sans renoncer à un haut niveau de  satisfaction des interactions 

sociales qu’elle permet.   

 

Mais une des conditions pour disposer des informations nécessaires est d’accorder autant 

sinon plus d’importance aux arbitrages au sein de l’entreprise qu’à ceux internes aux ménages 

pour collecter et établir les premiers traitements des informations. Le bilan mobilité de chaque 

entreprise serait donc la base d’analyse que je suggère de créer. Elle supposerait que, par type 

d’entreprise, le lien entre l’organisation de l’entreprise et la mobilité qu’elle induit soit mieux 

connu qu’actuellement de même que l’impact de ce lien avec la performance de l’entreprise. 

 

Cette typologie des interactions sociales permettrait de sortir de la notion de « besoin 

indistinct de mobilité » qui débouche systématiquement sur la nécessité de nouvelles 

infrastructures. Les hypothèses implicites à la construction des modèles habituels n’intègrent 

pas  l’idée  que l’équilibre urbain à ses lois (profil des densités, équilibre de l’armature des 

centralités, taille des bassins d’emploi, aire de métropolisation) et que les conditions de 

mobilité font partie des paramètres de ces lois. On voit bien par exemple que la congestion est 

contenue plus efficacement par la déconcentration des emplois que par de nouvelles 

infrastructures. Il ne s’agit pas de coupler une modélisation des localisations à une 

modélisation des déplacements qui rendrait doublement obscure la prévision du futur mais de 

garder toujours accessible une décomposition de la pluralité des flux évitant les amalgames 

dans l’interprétation des comportements (des arbitrage de notre définition de la mobilité). 

 

Cette typologie pourrait donc être utile à la construction des façons de combiner entre elles 

une politique des conditions de mobilité et celle des conditions d’aménagement dans des 

scénarios combinant les grandes données du contexte économique et le coût futur de la 

mobilité (conséquence des politiques énergétiques ou des actions préventives 

environnementales). Cela permettrait de donner à  la démarche des SCOT la dimension 

prospective qui lui manque. Mais c’est également ce que cherchait à faire par exemple le 

CGPC en demandant à Futurible de faire des scénarios de contexte et à l’INRETS de les 

traduire en flux de déplacement. Mais l’insuffisante connaissance de la mobilité selon les 

catégories dont je viens de parler contraint le modélisateur à utiliser les corrélations qui lui 

paraissent les plus robustes : l’indexation de la mobilité sur les choix de localisations 

(avancement de la périurbanisation, répartition des emplois) et sur la croissance du PIB. On 

retrouve la tautologie qui laisse croire en l’irréversibilité de l’évolution de la mobilité. 

Pourtant il y a bien des agglomérations étrangères qui fonctionnent  avec moins de mobilité et 

encore moins de mobilité  automobile que les nôtres. Il faut pouvoir réintroduire quelque part 

la notion de mobilité suffisante pour atteindre les performances sociales, environnementales, 

ou économiques suffisantes, mais pour cette dernière pas sous la forme d’un lien mécanique 



entre mobilité et PIB. Sinon nous partons d’une hypothèse qui signifie déjà que la question 

que nous posons est insoluble.  

 

III. COMMENT MESURER LES PERFORMANCES DU COUPLE MOBILITE ET 

AGENCEMENT URBAIN 

 
a) La notion de performance urbaine. 

 

Du fait que les deux domaines, de la mobilité et de la localisation des établissements, sont 

trop imbriqués l’un dans l’autre, mais concourent tous les deux à la satisfaction de la mise en 

œuvre d’interactions sociales il serait plus judicieux de ne plus évaluer la satisfaction de la 

demande de mobilité ou de la demande d’implantation isolément mais de tenter de le faire 

ensemble, en jugeant de la satisfaction des interactions sociales elles mêmes. En posant la 

question de cette façon nous nous mettons dans une situation nouvelle. Nous devons dire 

quelles sont les interactions sociales à satisfaire et en quoi l’urbanisme et la mobilité 

conditionnent leur réalisation en quantité ou en qualité. L’artifice qui nous permettait 

d’évaluer isolément  une satisfaction de la demande de mobilité ou de localisation consistait à  

décomposer  en catégories distinctes, les déplacements d’une part, et les formes d’occupation 

du sol d’autre part. Pour la mobilité le repère d’un dysfonctionnement (l’insatisfaction de la 

demande) était principalement l’encombrement des infrastructures  ou au contraire sa 

désaffection surtout quand elle avait une incidence sur les coûts de fonctionnement et 

l’équilibre financier des sociétés de transport. La question du choix du mode de déplacement 

était donc centrale pour savoir quelle infrastructure allait s’avérer insuffisante ou pléthorique. 

Pour les localisations le repère d’un dysfonctionnement était surtout le prix des biens 

immobiliers ou du terrain constructible. La réponse en cas d’insatisfaction est principalement 

l’aide publique au financement des biens ou la déclaration de constructibilité de terrains 

nouveaux (malheureusement confondue avec la mise sur le marché de terrains constructibles).  

Si nous posons la question à un niveau supérieur (qui prétend englober ces deux domaines), 

celui des interactions sociales, il faudra arriver à  faire fusionner ces évaluations, et par 

conséquent à mieux cerner comment « l’accessibilité aux lieux » formate les prix de 

l’immobilier et réagit sur la mobilité et les localisations. Mais auparavant il convient de 

distinguer les interactions sociales en catégories assez indépendantes pour que les 

« interférences entre les champs » ne discréditent pas la démarche. Nous nous inspirerons de 

la typologie précédente en la simplifiant compte tenu du choix de centrer notre analyse sur la 

notion de performance urbaine.  

 

 Nous pourrions distinguer quatre grandes catégories d’activités/mobilités, celles des deux 

sphères de la vie résidentielle et de la vie professionnelle et en y ajoutant les deux pratiques 

qui font lien entre ces deux sphères : la mobilité habitat travail et la mobilité habitat/lieu de 

formation. Ces quatre catégories de mobilités/activités correspondront à des finalités et donc à 

des ordres de satisfaction différentes.  

 

La mobilité habitat travail donne satisfaction soit aux ménages (pouvoir changer d’emploi si 

nécessaire, pouvoir choisir son habitat sans payer trop cher son logement compte tenu du lieu 

de travail adopté, ni avoir des trajets trop longs ou trop coûteux), soit aux entreprises (ne pas 

avoir de problème de recrutement). Nous considérerons l’accessibilité aux emplois comme 

une composante de la qualité résidentielle.   

 
Pour la mobilité habitat école l’important est d’avoir au moins un établissement accessible du 

domicile sans devoir conduire l’enfant à l’école en voiture et même si possible d’avoir 



plusieurs établissements accessibles pour pouvoir « choisir ». C’est probablement autour de 

cette mobilité/activité (plus encore que pour la précédente) qu’apparaîtra, à mon avis, le plus 

nettement ce qu’il est convenu d’appeler les enjeux de la « mixité sociale ».  

 

La catégorie des mobilités/activités concernant la vie résidentielle  contiendra tout ce qui 

concerne, les achats ou les démarches, la vie sociale (les activités dites de sociabilité) hors 

domicile, et les loisirs marchands ou non marchands (par exemple la promenade). 

Contrairement aux deux premières catégories le temps consacré à ces déplacements comme à 

ces activités seront moins fréquents et de ce fait tolèreront une plus grande adaptation aux 

contraintes de mobilité ou à l’éloignement des équipements. Certaines de ces 

activités/mobilités sont plus subies que choisies. Les enjeux implicites à la facilité de se 

déplacer ou de localiser sa résidence, seront, suivant les statuts sociaux ou familiaux (et 

suivant la place accordée au domicile pour réaliser les activités), de bien utiliser le temps 

disponible (après le travail ou l’école) pour pouvoir faire sans trop de problème les activités 

plus « obligées » et si possible également des activités plus « choisies ». Une partie de ces 

activités, les activités touristiques, ne sont praticables qu’à partir d’un autre hébergement que 

celui utilisé habituellement.   

 

La catégorie concernant l’activité professionnelle comportera des déplacements  

principalement liés à des relations interentreprises. L’important est que l’activité des 

entreprises ne soit pas pénalisée. Ces entreprises sont branchées (1) sur la vie résidentielle 

(distribution de biens et services aux particuliers) et dans ce cas auront des logiques de 

localisation dépendantes de la façon dont cette vie résidentielle s’organise dans l’espace, ou 

au contraire (2) sur la vie des autres entreprises et dans ce cas pourront avoir d’autres logiques 

de localisation autour de laquelle ce sera à la vie résidentielle de s’organiser. Mais dans tous 

les cas il convient que l’entreprise soit au minimum viable et au maximum prospère. Cela va 

donc supposer d’identifier la responsabilité du « coût de la mobilité »  dans cette viabilité ou 

cette prospérité.   

 

En survolant de cette façon le sujet (que nous allons approfondir ci après) nous constatons 

déjà que les indicateurs utiles à l’évaluation recherchée  n’auront absolument rien à voir avec 

ceux que nous avons l’habitude de manipuler. L’insuffisante profondeur de nos analyses 

habituelles, faute de remonter jusqu’à la satisfaction des diverses catégories d’interactions 

sociales, ne nous permet pas de  penser d’alternative à la mobilité facilitée. Les défis 

environnementaux de demain nous incitent, maintenant, à nous en préoccuper un peu plus 

qu’autrefois, si nous ne voulons pas être trop pris au dépourvu.   

 

Nous allons maintenant chercher à mieux cerner les satisfactions propres à chacune de ces 

catégories de mobilité/activité et voir ce qui peut les optimiser selon le point de vue des divers 

acteurs urbains. 

 

b). Comment optimiser les satisfactions associées à l’existence de la mobilité 

habitat travail ?  
 

Cette mobilité concerne des enjeux fort différents suivant que nous nous plaçons du point de 

vue de l’employeur, de l’employé, ou de l’investisseur immobilier. Ces trois points de vues 

sont intéressants. Nous n’examinerons ici que le point de vue des ménages, les deux autres 

étant plus simple à appréhender (productivité du facteur travail et rendement des 

investissements).  

 



Pour le ménage le logement a un coût et divers agréments. La mobilité habitat travail a aussi 

un coût mais celui-ci se décompose en argent temps et fatigue. On peut considérer ce coût 

comme additionnable à celui du logement. On observe que ces coûts (logement plus mobilité 

pour aller au travail)  sont en moyenne plus importants à égalité de qualité résidentielle dans 

les plus grande villes. Il s’agirait d’une fatalité de la taille. Je pense plutôt que c’est la 

contrepartie de l’avantage donnée aux entreprises de disposer d’un bassin d’emploi plus vaste 

et plus diversifié et la conséquence d’un processus de ségrégation sociale non maîtrisé. Il est 

donc intéressant de rapporter ce surcroît moyen du taux d’effort dans le logement (inégal 

suivant les individus) à des facteurs comme le niveau de concurrence (combien ont des 

raisons de le convoiter qui ont les revenus suffisants pour évincer les autres demandeurs) qui 

caractérise chaque logement. L’unification du bassin d’emploi est d’autant plus nécessaire et 

coûteuse qu’elle doit neutraliser un degré plus élevé de spécialisation sociale ou technique 

(des parcs d’habitat  et des entreprises) par la facilité à se déplacer. La ville la plus 

performante sera celle qui sans nuire aux entreprises aura réussie à minorer le coût du 

logement (mobilité habitat travail comprise) dans les revenus sans investir trop en transport. 

Elle aura eu donc intérêt à proportionner la concentration des entreprises et à contenir la 

ségrégation sociale à ce qui limite ses investissements sur les déplacements. Cette démarche 

passe par la reconstitution des prix immobiliers selon les caractéristiques des logements, 

l’environnement du logement, les revenus, la répartition spatiale des actifs et des emplois, et 

enfin l’organisation des déplacements. Il devrait être ensuite possible de comprendre et faire 

comprendre la nécessité d’équilibrer les moyens financiers mis par la collectivité pour 

permettre d’accéder aux logements et permettre de se déplacer.  

 

Esquissons l’analyse économétrique qui permettrait de reconstituer la réalité des arbitrages. 

Nous avons une situation de répartition des emplois et des logements, des conditions de 

déplacements, et des disparités des ressources des ménages comme de leur appréciation de la 

qualité résidentielle. Les prix immobiliers seront fonction du nombre de ménages qui 

convoitent un bien donné par rapport à la quantité de ce bien, sans avoir à majorer ni le coût 

de la mobilité consenti ni le taux d’effort financier. C’est le degré localisé de concurrence 

selon le type de bien. Les conditions de mobilité, le degré de discordance entre la répartition 

des parcs de logement et d’emplois, et l’appréciation de la qualité résidentielle par les diverses 

catégories de ménages  fourniront la proportion d’évincés d’un territoire et, compte tenu des 

ressources des postulants, le prix des logements qui permettent cette éviction. Ensuite les prix 

justifieront des ajustements entre renoncement ou non à une qualité résidentielle, coût de la 

mobilité consenti (en argent, confort et temps passé) et taux d’efforts financiers. Ces 

ajustements concerneront deux catégories de ménages bien distincts : ceux qui optent pour un 

logement plus concurrencés que ceux qui sont proches de leur lieu de travail parce qu’ils ne 

veulent pas renoncer à une qualité résidentielle, et ceux qui y renoncent mais doivent quand 

même choisir pour cela entre sacrifier plus de temps et/ou plus d’argent. Il est fondamental de 

bien distinguer ces deux registres d’ajustements. Car ceux des premiers s’imposeront aux 

seconds, constitueront le cadre de leurs propres ajustements
4
. Des simulations peuvent aider à 

comprendre le rôle de chacun des facteurs  sur, les temps consommés, les prix, les taux 

d’efforts, la satisfaction de la qualité résidentielle atteinte, (mais aussi sur le rendement des 

                                                 
4
 Signalons que c’est la grande différence entre la mobilité habitat travail et les autres mobilités urbaines où 

l’espace n’est pas l’objet même de la compétition. C’est aussi cette différence qui fait que la conjecture de 

Zahavi peut n’être pas trop fausse pour la mobilité de proximité où il y a convergence des intérêts des 

particuliers et des investisseurs pour conserver une proportionnalité du coût de la mobilité à l’intérêt de 

l’interaction sociale, alors que ce n’est pas le cas pour l’habitat travail où l’investisseur immobilier a intérêt 

d’avoir une ville plus spéculative qu’il obtiendra par une ségrégation sociale plus élevée et une répartition des 

entreprises plus discordantes des parcs d’habitat. La mobilité facilitée non compensée par des actions sur la 

limitation de la concentration des entreprises ou la ségrégation sociale majorera donc sa rente.  



investissements immobiliers ou la rentabilité des entreprises) si des éléments du contexte 

changent ou ne changent pas, si les façons d’arbitrer changent (et de combien) ou ne changent 

pas. On aura alors réussi à réintroduire dans une même analyse une appréciation des 

incidences respectives des conditions de mobilité et d’aménagement
5
. La démarche 

économétrique n’aura pas ignoré la dimension sociologique du phénomène qui est introduite 

par l’appréciation différente suivant les ménages de la qualité résidentielle, qui associe des 

facteurs objectifs et subjectifs (par exemple l’attention accordée aux signes de la 

différentiation sociale) et une prise en compte d’autres différences que celles des revenus 

(différences familiales, sociales, culturelles).  

 

 

c) Comment mesurer les satisfactions associées à l’existence de la mobilité entre 

l’habitat et le lieu d’enseignement ?  

 
Là aussi il convient de distinguer les satisfactions selon les acteurs.  

 

• pour les institutions qui financent cette mobilité et décident de la localisation des lieux 

de formation. : On peut imaginer un coût des transports collectifs  en le décomposant 

suivant le type d’établissement desservi. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les 

différences, soit la disposition des lieux d’enseignements, soit celle des ménages, soit 

le système de déplacements mis en place.  

• pour les ménages : On peut également calculer un coût pour les divers usagers en 

distinguant les diverses dimensions de ce coût (temps, argent, pénibilité) pour la ou les 

personnes qui se déplacent pour ce motif (en tenant compte des accompagnateurs). Ce 

coût variera avec le niveau d’équipement de la ville (pour certaines disciplines 

absentes le coût à mesurer sera surtout celui de l’hébergement induit), la disposition de 

la ville, celle des équipements d’enseignements, les systèmes de déplacements mis en 

œuvre. Il pourra intégrer une appréciation des risques courus.  

 

Une piste peut être plus prometteuse que la seule mesure des coûts est celle de la mesure de la 

possibilité de choisir son lieu d’enseignement, pour un coût de la mobilité plafonné, suivant la 

localisation de l’habitat, le système de déplacement, la réalité de l’application de la 

réglementation concernant la carte scolaire, la hiérarchie des établissements. Cette voie n’est 

pas sans intérêt en raison de l’évolution de la ségrégation sociale, de l’importance prise par le 

choix de l’établissement compte tenu de la peur des ménages de pénaliser l’avenir de leur 

progéniture et de l’importance que constitue pour les enfants des ménages défavorisés 

d’échapper à une reproduction de leur déclassement social. Nous n’échappons pas dans ce cas 

à une évaluation « contradictoire » des satisfactions. Cela donnerait une précieuse matière à 

réflexion et pourrait donner sens au coût de certaines mesures adoptées par les institutions.  

 

d) Comment mesurer les satisfactions associées à la mobilité pour les motifs, 

associés à la vie résidentielle (et donc non professionnels) en dehors de l’accès au travail  

ou aux lieux d’enseignement ? 

 
Le champ concerné par cette mobilité/activité  peut paraître vaste. Nous y trouvons les 

interactions sociales liées aux démarches, aux achats, à la santé, aux relations sociales, aux 

pratiques associatives politiques, cultuelles ou culturelles, aux activités de sport ou de loisir, à 

                                                 
5
 On peut imaginer à partir de là, la définition d’engagements réciproques de territoires institutionnels voisins  

(ratifiés dans des « inter-SCOT ») de mettre en place ce qui permettrait d’atteindre un moindre niveau de 

déséquilibre emploi population défini ensemble. 



la restauration hors du  lieu de travail ou d’école. Certaines de ces activités sont obligées et 

d’autres non, certaines sont marchandes et d’autres non. Elles peuvent être faîtes pour des 

raisons purement individuelles ou au contraire collectives (dans ce cas souvent pour 

l’ensemble des membres du ménage). Les enjeux concernés sont multiples et certains sont en 

rapport avec l’activité économique mais nous ne traiterons pas ici le point de vue des acteurs 

économiques concernant ces interactions car nous l’évoquerons avec la mobilité/activité 

professionnelle. Les enquêtes Insee sur l’emploi du temps des Français nous livre des 

informations très précieuses sur ces interactions sociales. Nous montrerons seulement deux 

tableaux que nous avons réalisés avec ces matériaux. 

 

Activités pratiquées hors domicile : proportion journalière de pratiquants 

et durée journalière moyenne de la pratique pour les seuls pratiquants. 

 
  

Activités marchandes 

Activités non marchandes 

liées à la vie sociale 

Activités non 

marchandes liées à la vie 

récréative 

Activités plutôt 

courantes 

� Achats et démarches : 

41% et 77’ 

� Repas pris hors domicile 

et hors travail : 24% et 

105’ 

� Visite aux parents et 

amis : 15% et 107’ 

� Promenade :19% et 

107’ 

Activités plus rares � Soins esthétiques et 

médicaux : 7% et 61’ 

� Spectacles : 4% et 138’ 

� Autres sorties : 5% et 

150’ 

� Visite aux malades : 8% 

et 116’ 

� Pratique religieuse : 2% 

et 80’ 

� Pratique associative : 4% 

et 130’ 

� Activité sportive : 

8% et 106’ 

� Chasse et Pêche :  

1% et 268’ 

 

 

 

 

Spécialisation des activités pratiquées selon le sexe et la possession d’un emploi 

 
 Plus de pratiquants 

HOMMES 

 

HOMME OU FEMME 

Plus de pratiquants 

FEMMES 

Plus d’ACTIFS � Repas hors dom (24%) 

� Pêche et Chasse (1%) 

  

Actifs ou Inactifs 

 

 � Trajets hors travail (53%) 

� Visites parents amis (15%) 

� Spectacles (4%) 

 

Plus d’ INACTIFS 

 

� Autres sorties (5%) 

� Sport (8%) 

� Associations (4%) 

� Religion (2%) 

� Promenade (19%) 

� Achats (41%) 

� Visites malades (8%) 

� Soins du corps (7%) 

 

Dans le tableau ci-dessus apparaissent en italique les activités les plus fréquentes quand les 

revenus ou les diplômes sont plus élevés et que la personne est seule. En gras apparaissent les 

activités plus fréquemment réalisées par les personnes plus âgées, aux plus bas revenus
6
 et 

sans enfants. La relation de sens opposé entre ces pratiques d’activités et les revenus explique 

l’indifférence globale au revenu de la proportion de temps de trajet hors travail par rapport au 

temps disponible passé hors domicile. La conjecture de Zahavi qui n’est valable que pour 

l’ensemble de ces motifs de déplacements s’explique donc à la fois par la force de rappel que 

                                                 
6
 Avec une réserve pour la promenade qui n’apparaît ici en gras que du fait que certaines personnes à haut 

revenu ont répertorié ce temps en temps de trajet. 



constitue la création spontanée des centralités pour proportionner temps de déplacement et 

intérêt de l’interaction sociale (suivant les vitesse le nombre et la taille des centres secondaires 

varient), mais également par le fait que suivant le statut et le revenu les programmes 

d’activités des membres d’une même société locale ont des profils complémentaires..  

 
Les interactions sociales permises par la mobilité sont peu fréquentes, de durées relativement 

courtes (le plus souvent de l’ordre de l’heure, ce qui est très loin du temps passé au travail ou 

à l’école), sont parfois regroupées dans le temps et dans l’espace (boucles de déplacements), 

et surtout sont en compétition avec d’autres activités ou les mêmes pratiquées à domicile 

plutôt qu’en dehors du domicile. La marge de choix pour réaliser ces activités est plus ou 

moins  grande, qu’il s’agisse du moment où l’interaction a lieu ou du lieu où l’interaction se 

passe. La question du niveau de service du système de déplacement, utile à la satisfaction de 

la mobilité nécessaire à la satisfaction de cette demande d’activités, n’est pas simple car la 

question se pose très différemment suivant les individus en fonction du temps, dit  « libre », 

dont ils disposent. Les moyens d’améliorer cette satisfaction sont divers et concernent soit 

l’agencement urbain (des équipements de proximité), soit le système de déplacements, soit 

toutes les aides pour gérer le temps de ceux qui en manquent (les crèches, les horaires 

d’ouverture des commerces, services, équipements, etc…). Nous retrouvons les questions 

posées par les réflexions auxquelles ont donné lieu les initiatives de création de « bureau du 

temps ». 

 

L’approche que nous proposons ici, dans la ligne du parti adopté précédemment (juger non de 

la satisfaction de la mobilité mais de celle de l’interaction sociale pour lequel la mobilité est 

un des moyens de la réaliser), ne consistera pas à tenter d’évaluer la satisfaction retirée pour 

chaque sorte d’interaction sociale. Il y en a trop de sortes différentes et la majorité de ces 

interactions ne sont pratiquées que par une minorité d’usagers. Nous chercherons donc à 

regrouper celles qui ont des points communs et les personnes qui sont dans une situation 

suffisamment analogue pour que leur choix de comportement soit intelligible. Cela nous 

conduit à privilégier deux critères. Pour les interactions sociales nous distinguerons le degré 

de nécessité ou au contraire de choix (l’opposition corvée/plaisir pour aller vite). Ceci nous 

parait indispensable car dans un cas on cherche à réduire la durée de l’activité dans l’autre à 

savourer le temps qui lui est consacré. Pour les personnes nous distinguerons l’importance du  

temps disponible (après travail ou école) pour lequel les deux premiers facteurs selon l’Insee 

sont le genre de la personne (homme/femme) et l’activité (actif, scolaire, sans travail ou 

retraité). 

 

D’après l’INSEE la part du temps disponible passé hors du domicile est assez stable (autour 

de 40%) et peu affectée par le nombre des enfants ou le niveau de revenu. Mais la part de ce 

qui est plus obligé (courses alimentaires, démarches diverses, soins de la personne liées à la 

santé) que choisi (le reste de la catégorie des déplacements traités) dans les activités hors 

domicile, s’accroît notoirement pour les personnes ayant peu de temps disponible. En 

revanche le temps consacré à la mobilité par rapport à celui consacré à l’activité varie peu 

(autour de 25%) confirmant qu’il y a bien une stratégie de minimisation de l’inconvénient de 

se déplacer (choix de la localisation par exemple soit du ménage soit de l’entreprise 

concernée)  mais qui tient compte de l’importance ou de l’avantage apportée par l’activité ou 

la modalité de la réaliser. Il est donc plus judicieux de parler d’optimisation que de 

minimisation. C’est ce qui fait que lorsque la vitesse augmente le champ de choix s’élargit 

mais quand elle diminue les activités marchandes se répartissent de façon à  garder assez de 

clients chacune. Pour les activités non marchandes l’ajustement se fait d’autant plus par la 

fréquence de l’activité que l’activité n’est pas obligée. Nous avons là des processus 



d’optimisation très mal appréciés du fait que la mobilité est depuis toujours considérée 

comme un besoin naturel, partagé par tous, et stimulé par la richesse croissante et le progrès 

technique. 

 

Mesurer les écarts de ces quatre données entre les individus d’agglomérations différentes 

(temps disponible après travail ou école, part utilisée hors domicile, proportion d’activités 

plus obligées que choisies et marchandes ou non marchandes, coût de la mobilité par rapport 

au temps de l’activité selon la catégorie d’activité) est le préalable à l’analyse des satisfactions 

attendues par le recours à cette catégorie de mobilité. Ces écarts seraient croisés avec les 

caractéristiques des personne (localisation, accessibilités aux services, motorisation, revenus, 

composition familiale etc…), ce que l’enquête de l’Insee ne fournit pas (pour elle le 

déplacement est une activité comme une autre, car cette enquête privilégie la notion 

d’utilisation du temps
7
).   

 

 Cette analyse devrait probablement donner de moindres écarts que l’analyse sur la mobilité 

donnant accès au travail car nous ne sommes plus ici en situation de compétition pour se 

partager un parc d’habitat, sinon figé, du moins long à se transformer. Plusieurs mécanismes 

régulateurs peuvent atténuer les différences compte tenu de la souplesse d’organisation de ces 

activités ou de l’adaptation des acteurs économiques aux contraintes des populations.  Nous 

voudrions surtout savoir ce qui peut le mieux compenser le manque de disponibilité en temps. 

La situation dans la ville, la motorisation, l’accès gratuit aux TC, les horaires des commerces 

ou équipements, la facilité à faire garder ses enfants, etc…En fait il se peut que ce travail ne 

puisse aboutir que si après l’analyse transversale des diverses populations, des investigations 

plus poussées soient faîtes auprès des personnes effectivement les plus contraintes par 

l’indisponibilité de temps, pour apprécier les mesures compensatoires les plus adaptées à leurs 

contraintes. Il se peut que l’approche par des moyennes fausse l’appréciation  de la situation 

réelle des extrêmes. Il s’agirait d’identifier les compensations les plus judicieuses à apporter à 

cette inégalité de la disponibilité  en temps en particulier dans l’éventualité de la réduction du 

niveau de service des possibilités de se mouvoir (péage, contrôle d’accès, modération des 

vitesses), d’accepter de confronter le principe de faciliter la mobilité (la vitesse, la couverture 

des transports collectifs, les réductions tarifaires) avec d’autres moyens en partant de la réalité 

des enjeux pour la population et de leurs coûts individuels ou collectifs. La mobilité dans cette 

perspective d’analyse devient un moyen alternatif à d’autres moyens. 

 

e) Comment mesurer les satisfactions associées aux finalités économiques de la 

mobilité ? 

 
Nous franchissons avec cette interrogation un cran supplémentaire dans la complexité du sujet 

que nous avons choisi d’étudier. Depuis de nombreuses années tous les économistes partagent 

la conviction que la mobilité facilitée est l’un des facteurs les plus importants du 

développement économique. Ils ont plusieurs explications qui correspondent à des périodes 

différentes de ce développement : les économies d’agglomération rendues possibles par 

l’abaissement relatif des coûts fixes, le meilleur usage de la diversité des talents disponibles 
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 A l’origine de ce type d’enquête il y avait, semble-t-il, deux interrogations nature surtout sociologique. L’une, 

manifestement la raison principale et qui a gardé sa prépondérance, concernait la diversité des pratiques 

d’activité des français, l’autre qui a perdu beaucoup de son actualité avec l’évolution des mentalités,  

s’intéressait à l’importance de la vie associative dans les pratiques. Le résultat majeur de la deuxième enquête 

comparée à la première fut de mettre en évidence la décroissance du rôle de certains équipements collectifs 

(confessionnels ou municipaux)  et en contrepartie la rentrée progressive dans l’univers marchand de 

nombreuses pratiques culturelles ou de loisir.     



sur une aire élargie, le fait que l’économie soit devenu une économie de la connaissance ce 

qui donne une plus value au développement aux grandes métropoles tertiaires, etc…  

 
L’inconvénient de cette conviction si bien partagée est de liquider, avant de l’examiner, toute 

critique sur l’importance économique de la mobilité. Elle épargne toute démonstration plus 

« analytique ». Cette démonstration en restera à des grandes corrélations qui ne sont pas, bien 

sur, des explications. Le PIB par habitant est maximal dans les plus grandes métropoles ce qui 

prouverait que le premier facteur de développement est le potentiel d’interactions sociales. Ce 

potentiel croît avec la taille des villes, la diversité de ses composants, sa commodité 

d’interagir (à l’intérieur et à l’extérieur) ce qui implique des infrastructures assez rapides. Ce 

credo resterait credo  si les défis environnementaux et énergétiques ne nous incitaient pas à y 

réfléchir plus avant.  

 

 Je crois volontiers que la taille ou la diversité soit gage de productivité supérieure et donc 

d’attractivité mais je ne crois pas que ce soit mesurable en prenant le seul territoire du bassin 

d’emploi 
8
 et que surtout cette contribution à la productivité doit être réinterrogée 

contradictoirement aux autres facteurs de productivité, en fonction des nuisances individuelles 

ou collectives associées à chacun d’entre eux (ou à la limitation qui se dessine de nos 

ressources dîtes naturelles). L’efficacité économique ne peut prétendre s’autonomiser de 

l’efficacité sociale ou environnementale. On comprend la tentation de recourir à une telle 

simplification  compte tenu de la complexité du sujet mais nous pouvons également chercher 

de nouvelles méthodes. De la même façon qu’il convient de ne pas brider par principe la  

mobilité habitat travail mais de ne l’améliorer qu’après avoir restauré l’équité sociale dans la 

mobilité résidentielle, il conviendrait pour la mobilité professionnelle de pouvoir mieux 

définir les dérogations au principe que les entreprises aient ou non à payer les coûts induits à 

la collectivité (externalités comprises) en appréciant son incidence sur l’activité économique. 

On retourne la problématique. L’infrastructure n’est plus considérée la condition du 

développement tant qu’il n’est pas prouvé qu’elle apporte un avantage collectif indéniable 

(pour les déplacements urbains les gains de temps sont presque tous illusoires mais ceci n’est 

pas vrai dans l’interurbain) inaccessible autrement. 

 

Nous sommes évidemment démunis pour instruire cette façon de prendre le problème. Il faut 

commencer par modifier notre approche de la mobilité et ne plus radicaliser la distinction  

entre les déplacements de personnes et de biens. Prés de 90 % de la mobilité est liée à 

l’entreprise comprise de façon extensive (équipements compris). Il n’y a que certaines 

activités de promenade, de pratiques sportives ou de sociabilité qui ne le sont pas. Mais nous 

considérons habituellement que les flux liés aux entreprises ne sont que les transports de 

marchandise  ou les affaires professionnelles, les autres seraient toutes privées. Certaines sont 

liées aux entreprises mais n’apparaissent pas comme un coût pour les entreprises. Ce qu’il 

faudrait avoir c’est le point de vue du chef d’entreprise qui met en balance toutes les diverses 

mobilités le concernant pour ses différents choix (dont celui de se localiser) et examiner les 

conséquences sur les autres mobilités qui lui sont liées mais ne sont pas à sa charge. Cela 

supposera de renouveler les actuelles méthodes d’enquêtes qui se polarisent à l’excès sur le 

point de vue des ménages.  

 

Evoquons sur quels résultats ces travaux pourraient déboucher. En fait la question d’avenir 

sera, me semble-t-il, de moduler le coût de la mobilité pour garder le maximum des avantages 

                                                 
8
 Par ce qu’il me semble que l’accessibilité aux services métropolitains prend d’autant plus le pas sur la taille du 

bassin d’emploi dans cette attractivité si la métropole a réussi à équilibrer l’équité dans la facilité de se déplacer 

et de déménager comme nous l’avons décrit ci-dessus dans la partie consacrée à la mobilité habitat-travail. 



économiques de ces mobilités et réduire leurs inconvénients. Nous ne pouvons à la fois dire 

que la mobilité croit inéluctablement en raison de la trop faible prise en charge par les coût de 

la mobilité de ses inconvénients collectifs et dire que le ralentissement de la vitesse provoque 

un dommage économique évalué au prix accordé au temps perdu. Pour réduire la 

contradiction il faut arriver à poser les termes d’un éventuel compromis et donc confronter les 

avantages et les inconvénients dans un cadre élargi et suivant le type d’acteur concerné, ce qui 

implique ici de suffisamment désagréger les mobilités liées aux entreprises.  

 

Il faudrait donc mieux connaître le poids des différentes mobilités consommées par 

l’entreprise dans son chiffre d’affaire et sa marge bénéficiaire. Ainsi pourrait-on instruire les 

inconvénients de la modération de vitesse, des contrôles d’accès, du péage, suivant les 

acteurs. Le péage est une fiscalité comme une autre et on pourrait imaginer de ne pas majorer 

les taxes mais de transférer une partie des taxes sur l’essence pour imputer différentiellement 

aux usagers le coût réel de l’entretien des voies suivant le tonnage par exemple, mais aussi y 

déroger sélectivement et temporairement si un enjeu économique concerne une catégorie 

d’usagers fragilisés par ces coûts compte tenu de l’incidence collective de cette fragilisation. 

De même que les couloirs réservés en ville ou sur les voies rapides urbaines peuvent accueillir 

des utilisateurs prioritaires pour une diversité de raisons, sociales économiques, ou liées à la 

sécurité, il faudrait généraliser à la circulation ce qui correspond déjà à des pratiques 

éprouvées pour le stationnement. Les emplacements réservés pour les handicapés, les espaces 

de livraison ou même le péage de stationnement sont conçues pour établir la hiérarchie des 

priorités entre divers visiteurs, résidents et employés et non pour rémunérer le coût de 

production et d’entretien de l’espace public. Mais il faut pour cela créer les outils nouveaux 

d’analyse, et en particulier construire, en partenariat avec elles,  des bilans « mobilité » des 

entreprises pour apprécier les  avantages et les  inconvénients des charges de mobilité pour 

l’entreprise  

 
D’un point de vue méthodologique, je crois que pour construire un  bilan mobilité des 

entreprises permettant d’évaluer le caractère plus ou moins stratégique de la mobilité sur la 

localisation des entreprises, sa taille sa fragmentation en multiples établissements, son recours 

à la soustraitance ou son aire de diffusion des biens ou services produits, le plus important 

serait de référer la mobilité à l’organisation au sein de l’entreprise et aux relations entretenues 

par chaque partie de l’entreprise avec les autres entreprises. Le graphique suivant décrit les 

fonctions d’une entreprise ordonnées suivant les flux de « matière » 

 



LES FONCTIONS D’UNE ENTREPRISE 
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Cet organigramme
9
 pourrait inspirer les catégories d’interactions sociales spécifiques à la vie 

professionnelle et symétrique de celle caractérisant la vie résidentielle.  
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 Les lignes qui joignent les fonctions entre elles correspondent aux flux (principaux) d’informations 

échangées entre les personnes plus spécialement affectées à la réalisation d’une fonction dans l’entreprise. De 

même les flèches correspondent au flux de matière
9
 (mais aussi ici  d’informations dans les deux sens) qui va des 

fournisseurs aux clients, en transitant par les fonctions Achat, Production, Logistique et Vente. Ces quatre 

fonctions (en bleu sur le schéma) sont dites opérationnelles. Elles fonctionnent au même rythme. Elles sont 

assistées par les fonctions Recherche et développement d’une part et Qualité d’autre part qui sont également 

considérées comme opérationnelles tout en étant « d’assistance » aux quatre premières fonctions opérationnelles 

(achat, production, logistique et vente). Il y a quatre autres fonctions d’assistance (en jaune sur le schéma).  Ce 



                                                                                                                                                         
sont les Finances et les Ressources humaines, directement en assistance de la Direction générale, la Maintenance 

en appui de la Production, et  l’Information dont le rôle transversal (lié à toutes les fonctions) explique la 

position un peu à l’écart (sans lien avec une fonction plus qu’une autre). Sont aussi à l’écart les fonctions 

Organisation et Communication (en violet) qui bien que globales (comme la Direction générale) ne sont pas 

d’assistance aux autres fonctions mais en relations avec toutes. La Direction générale (en rouge) bien que globale 

aura des flux d’informations privilégiés avec des personnes assumant certaines fonctions de l’entreprise. Les 

sous traitants comme les clients et les fournisseurs sont extérieurs à l’entreprise (pas de couleur pour les 

distinguer). La limite entre sous traitants et fournisseurs est à préciser. Sont ici appelés sous traitants des 

personnes d’autres entreprises dont le travail vient se substituer à celui qu’aurait pu faire des membres de 

l’entreprise. Ils sont donc des partenaires extérieurs qui viennent en renfort pour assumer les fonctions de 

l’entreprise. Ce schéma manifeste l’existence de liens (plus ou moins étroits et plus ou moins spécialisés) entre 

les fonctions d’une entreprise qui supposent des flux permanents d’information entre les personnes mais 

quelquefois aussi des rencontres (face à face) entre ces personnes. Si toutes les personnes de l’entreprise 

appartiennent à un seul et même établissement (au sens INSEE) et s’il n’y a pas de sous traitants, la mobilité liée 

à l’entreprise sera moindre. Cette remarque éclaire déjà certaines des raisons principales de la mobilité pour les 

entreprises, en particulier pour celles situées dans une région métropolitaine diversifiée dans laquelle elles seront 

plus ou moins bien intégrées. Mais le fait d’avoir ou non une multiplicité d’établissements différents n’aura pas 

le même sens suivant la nature de l’entreprise. Pour une entreprise de production le regroupement pourra 

s’expliquer, par exemple, par l’utilisation des mêmes machines pour fabriquer des produits différents, alors que 

pour une entreprise de distribution la proximité des clients recherchés prévaudra sur toutes autres considérations. 

 


