
De la mobilité résidentielle à la mobilité 
quotidienne : un double fardeau ?



La mobilité résidentielle devient-elle un 
risque pour les ménages ? 

● La dépense relative au logement représente près de 
19 % des revenus pour un ménage sur 2

● Entre 2005 et 2010 le coût d’un logement a 
augmenté en moyenne de 17 % (4 points de plus 
que la hausse du niveau de vie moyen). Il a 
augmenté de 26 % pour les propriétaires accédants

● Le taux d’effort médian a peu progressé sauf pour 
les ménages les plus modestes et les locataires du 
secteur privé

● Pour les propriétaires accédants, les 
remboursements s’étalent dans le temps

Taux 
d'effort 
médian 1 
en 2010 

(%)

Evolution du taux 
d'effort (points) 2

1996-2006 2008-2010

Ensemble 18,5 0,8 0,1

Locataires du secteur privé 26,9 3,1 1,0

Locataires du secteur social 20,1 1,0 -0,3

Accédants à la propriété 27,2 0,6 0,8

Propriétaires non accédants 9,5 -0,5 0,5

1er quartile de niveau de vie 3 23,6 2,8 0,6

Locataires du secteur privé 33,6 7,6 1,9

Locataires du secteur social 20,2 1,8 -1,3

Accédants à la propriété n.s. 3,4 n.s.

Propriétaires non accédants 15,4 1,4 1,3

La part du logement dans le budget des ménages en 
2010, INSEE Première n°1395, 2012



La question de la mobilité mise à l’agenda...
... sous l’effet de la volatilité du prix des carburants ?

● Va-t-on vers une inversion de la 
tendance à toujours plus de mobilité ?

● Baisse de la mobilité dans la plupart 
des pays développés

● Plafonnement du kilométrage moyen 
par ménage

● Baisse du taux de possession du 
permis de conduire chez les jeunes 
des zones urbanisées denses

● Diffusion sociale de la voiture atteint 
un seuil

● Mais des différences de plus en plus 
notables entre agglomérations et 
territoires peu denses



La fin de l’énergie « peu chère » ?

Source : AIE, World energy outlook (2010)

Source: AIEA, WEO 2010
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De la vulnérabilité des territoires à la 
vulnérabilité des ménages

● Développement d’approches territorialisées à 
partir de données à la commune sur le logement, 
les navettes DT et l’équipement des communes

● Une enquête nationale en cours sur la 
consommation énergétique PHEBUS : Performance 
de l’Habitat, Équipements, Besoins et USages de 
l’énergie

● Une approche de la vulnérabilité des ménages 
pour comprendre les facteurs socio-économiques 
et géographiques, en utilisant

‒ l’Enquête Budget des Familles conduite par 
l’Insee (2005)

‒ Les Enquêtes ménages Déplacements 
conduites par les collectivités avec l’assistance 
du Cerema et du MEDDE

+

La France des 
dépenses 

énergétiques liées 
au logement

La France des 
« Navetteurs »

Budget énergétique des ménages : Bertrand Leroux , Tarek 
Yaïche, Cerema, 2010



Approcher la notion de vulnérabilité par le 
taux d’effort

Contraintes de revenus

De + en + 
« vulnérable »

● Estimer les dépenses liées à la mobilité quotidienne
‒ Dépenses en transports collectifs
‒ Dépenses automobiles en carburant
‒ Autres dépenses : fixes (assurances, etc.) et 

variables (entretien, etc.)

● Estimer les revenus en croisant les éléments issus des 
EMD et ceux de l’EBF
‒ Intégrant les revenus d’activité, les revenus sociaux 

et les impôts
‒ Approche par décile
‒ Ramenés par unité de consommation

Utiliser la voiture pour se déplacer au quotidien : taux d’effort et 
vulnérabilité des ménages face à l’augmentation des prix des 
carburants, Nicolas JP, Vanco F., Verry D., Reru, 2012.





L’éloignement du centre renforce le risque 
de vulnérabilité





Trois échelles pour agir ? 

● A l’échelle des ménages : favoriser une meilleure appréhension des coûts de la mobilité
‒ Mobilisation des acteurs du logement
‒ Les PDE peuvent-ils jouer un rôle ?

● À l’échelle de la proximité : développer la ville des courtes distances et les opportunités de ne 
pas utiliser systématiquement sa voiture
‒ Un enjeu sur la localisation de certains services (quid des groupes scolaires éclatés?)
‒ Un enjeu sur les services de transport de proximité

● À l’échelle du fonctionnement « métropolitain » : encourager les solidarités entre le centre et 
les périphéries : 
‒ Fluidifier le marché du logement
‒ Dans les territoires dynamiques, organiser un développement polycentrique intégrant des 

activités.
‒ Dans les territoires qui le sont moins : ne faut-il pas penser en terme de résilience ? Organiser 

le « repli urbain » ? 
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