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Note de lecture, anglais 

“Recent Trends in Car Usage in Advanced Economies – 

Slower Growth Ahead?” 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201309.pdf 

Document de travail qui a servi à la rencontre internationale des 29 et 30 novembre 2012 à 

Paris, sous l’égide du Forum International des Transports, organisation intergouvernementale 

réunissant 54 pays membres de l’OCDE qui a pour objet d’aider à construire les politiques de 

transports au niveau mondial. 
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La promesse d’un ralentissement de la croissance de l’usage de l’automobile, 

dans les Etats à économie avancée, au vu des tendances récentes ? 

 

Au cours des 10 à 15 dernières années le volume des déplacements automobile a vu sa 

croissance s’infléchir dans la zone OCDE, voire stopper ou baisser pour certains Etats. Les 

hypothèses explicatives, les implications politiques et les interrogations que suscite ce 

phénomène font l’objet de cet article.   

 

La crise économique et la hausse des cours de l’énergie ne constitueraient qu’une partie de 

l’explication. Pour plusieurs Etats celle-ci se trouverait dans la faible croissance 

démographique, le vieillissement de la population et la poursuite de l’urbanisation. Les 

politiques d’intervention, multi scalaires, auraient leur part de responsabilité. Des travaux de 

chercheurs montrent aussi des modifications de pratiques chez certaines catégories socio 

professionnelles.  

Comprendre les causes du changement des pratiques de mobilité, connaître celles qui sont les 

plus actives est important pour les décideurs, qui doivent mener une analyse prospective de la 

situation pour construire leurs politiques publiques. Si la tendance se confirmait celles-ci 

pourraient être infléchies pour ce qui concerne l’usage du sol et le changement climatique. 

L’analyse fondée sur les seuls critères démographiques et de croissance économique semble 

insuffisante. La nouveauté serait dans la plus grande diversité des mobilités, tant en termes de 

préférences modales et de modes de vie que de budgets ménages. Certains groupes ont des 

pratiques moins orientées vers l’automobile et plus en faveur d’alternatives.  

Cependant dans de nombreux cas la situation doit tenir compte de coûts élevés du logement 

en centre ville ou d’une substitution de transport automobile par le TGV et l’avion. Des 

conditions économiques défavorables peuvent également faire obstacle à l’acquisition du 

permis de conduire ou d’une assurance, pour les jeunes en particulier.  

 

Suivant les pays un phénomène d’intensité contrastée 

Le trafic en Allemagne connaît un taux de croissance brutalement ralenti à partir de 

1995 ; il est stabilisé depuis 2003 en France ; il décline au Japon depuis 1999, depuis 2005 

aux USA et depuis 2007 au Royaume Uni.  
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Pour un groupe de 10 pays à forte pratique automobile (Allemagne, Australie, Belgique, 

France, Italie, Japon, Pays Bas, Royaume Uni, Suède et USA) le trafic baisse fortement pour 

la plupart depuis la crise économique de 2008, mais avec un mouvement baissier entamé 

avant, la hausse des cours de l’énergie n’expliquant pas non plus complètement le 

phénomène. Quelles raisons évoquer autres que la croissance économique et le prix des 

matières premières ? Des modèles économétriques tâchent de dépasser le simplisme de ces 

seuls facteurs explicatifs, en intégrant la croissance et le vieillissement démographiques, la 

part de population urbaine, la structure de l’emploi et d’autres paramètres sur la période 

[1980 ; 2007]. 

 

Causes à l’origine du phénomène 

 

A partir d’une analyse comparative de six pays (France, Allemagne, Grande-Bretagne, 

Japon, Norvège, Etats-Unis) sur des données concernant la période [1995 ; 2005] les pratiques 

de mobilité automobile (PMA) auraient varié sous l’effet de plusieurs causes n’agissant pas 

dans le même sens et non d'un facteur commun originel (Kuhnimhoff et al., 2012). Une 

combinaison factorielle propre à chaque Etat explique une hétérogénéité des évolutions de 

PMA observées. De fortes disparités se produisent à l’intérieur des  pays en fonction du degré 

d’urbanisation, laquelle fait diminuer la PMA. Si le vieillissement de la population a un 

impact négatif sur elle dans tous les pays étudiés (plus encore au Japon et en Allemagne) il y a 

compensation par l'augmentation de la motorisation chez les séniors sauf aux Etats-Unis, où la 

motorisation de masse est la plus précoce, expliquant aussi la plus grande baisse générale 

observée. Baisse également chez les jeunes adultes (sans qu’on sache faire la part entre des 

habitudes différées dans le temps et un changement installé), sauf en France et au Japon. Elle 

tend à  s’homogénéiser dans les 2 sexes. L’augmentation du niveau d’études tendrait à différer 

dans le temps les habitudes de PMA, l’augmentation du niveau de revenus serait 

contreproductif passé un certain seuil.   

Cette analyse ne donne pas de relation de cause à effet automatique, car les variables sont 

souvent considérées isolément  et pas assez simultanément ; de plus ne sont pas intégrées  des 

variables sous jacentes, invisibles : ainsi quelle responsabilité attribuer à l’évolution des 

représentations chez les jeunes adultes, comment la différencier de la question des revenus 

dans la baisse de leur PMA ?   
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L’influence des nouvelles techniques d’information et de communication (NTIC) n’est pas 

bien mesurée et probante, que ce soit internet et la bureautique pour le télétravail, ou plus 

récemment internet mobile : la connectivité sociale serait plutôt la plus concernée. 

Les politiques publiques 

La sur représentation dans les zones urbaines des ménages préférant les modes de vie 

valorisant densité et faible utilisation de la voiture et un nombre croissant de villes adoptant 

des politiques de transport alternatif à l’automobile devraient être favorables à la baisse de la 

PMA. Mais si celle-ci est autant tributaire des politiques publiques que des caractéristiques et 

des préférences des conducteurs, les projections fondées sur l’observation du déclin actuel 

sont entachées d’incertitudes. Reste à faire le bilan coût avantage des pratiques de mobilité. 

La mise en œuvre d’une politique multimodale rencontrerait moins de résistance dans le cas 

où les pratiques divergeraient moins de ce qui est socialement bénéfique. Si le transfert modal 

peut être encouragé par le signal prix (carburant, péage, véhicules d’entreprises...) le 

vieillissement de la population devrait aussi le favoriser. Un financement de l’extension et de 

l’entretien du réseau routier assis sur une contribution des utilisateurs devra être révisé si une 

baisse des PMA se confirme ou s’accentue.  

Le même phénomène hors les Etats développés ? 

Dans les économies en développement, tant qu’il n’existe pas de politiques 

contrariantes, le développement des PMA au rythme du PIB reste valable, avec l’urbanisation 

comme accélérateur et les NTIC comme possible frein. Les transports publics ne peuvent à 

eux seuls constituer la réponse s’il n’y a pas de politique agissant sur le prix de la PMA et 

l’urbanisme. Une adaptation de la population par l’utilisation de la motorisation deux roues 

pourrait s’observer comme c’est déjà le cas dans les villes asiatiques et latino-américaines. 

Quant à l’effet du vieillissement démographique il ne devrait pas se faire sentir avant 20 ou 25 

ans. Donc pour les prochaines décennies une augmentation rapide de la pratique de la mobilité 

motorisée individuelle y est attendue. 

 

 

 

 


