
ENVIRONNEMENT ET FISCALITÉ 

L'analyse de la mobilité 
et les réponses 
qu'il conviendrait 
de proposer 
si l'on souhaitait contenir 
les circulations automobiles 
dans les aires métropolitaines 
dans des limites soutenables 
n'échappent pas 
à une question centrale : 
quelle part de responsab ilité 
attribue-t-on aux individus 
dans la construction 
d'une situation et 
quelle part doit-on attribuer 
à la collectivité? 

* rnstitm national de recherche sur les trans
ports et leur sécurité 

D
ans le domaine des transports, 
ceux qui sont proches de la 
première option estiment que 

chacun doit supporter j'intégralite des 
coûts attachés à ses choix et aux pré
férences qu'il exprime, et ils se senti
ront à l'aise avec des formes de régu
lation touchant directement le "décideur 
final " au moment de son déplace
ment: un relèvement important du 
coût des déplacements automobiles 
en zone urbaine - contrepartie de la 
suppression des subventions aux dif
férents modes de transport et de l'in
tégration de leurs coûts externes -
sera l'insuument qui vient naturelle
ment à l'espri t ; pour minimiser les 
coûts d'ajustement , ce relèvement 
peut être progressif et les sommes col
lectees peuvent servir à aider des popu
lations en situation particulièrement 
délicate. 

Ceux qui sont plus proches de la 
seconde option considèrent qu'on se 
déplace moins par choix que par obli
gation , du moins dans les cadres 

urbains, interrogent l'organisation 
urbaine, le zonage , les difficultes ren
contrées par les individus à rapprocher 
habitat et emploi et considèrent qu'une 
part notable de la mobilité urbaine 
est subie. Ainsi , la Commission fran
çaise du développement durable 
a-t-elle inscrit "la réduction des besoins 
de mobilité subie " dans la liste de ses 
35 priorités (1). 

NOliS avons dressé ici un tableau 
quelque peu tranché et caricatural , 
alors que ces visions sont moins incom
patibles qu'il n'y paralt au premier 
abord, dès lors qu'on introduit la durée 
et la dimension temporelle dans l'ana
lyse. Pour ne prendre qu'un exemple, 
de faibles cOûts (monétaires et tem
porels) de déplacements orientent les 
pratiques de consommation vers les 
lieux offrant une grande variété de 
produits, possible grace à l'étendue 
de leur aire d'attraction , mais dans le 
même temps dévalorisent progressi
vement les commerces de proximité 
dont certains sont condamnés à dis-
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paraître, ce qui induit à moyen terme 
une mobilité subie (2). En termes d'ac
tions, ces visions sont même com
plémentaires dans la mesure où là 
tarification du transport à son juste 
coût doit s'accompagner de la sup
pression de mécanismes d'incitation 
défaillants qui restreignent les marges 
de choix des acteurs (le " droit au 
transpo rt " de la LOTI (3) se réduit 
dans certaines zones à l'obligation de 
disposer d'une automobile). Nous 
nous concentrons dans cet article sur 
les défaillances de mécanismes dans 
le secteur de l'habitat. 

1 Questions sur 
la péri urbanisation 
L'évolution de nos villes est mar

quée depuis près d 'un quart de siècle 
par une transformation majeure qua
lifiée tour à tour de mrbanisation, de 
périurbanisation, d'étalement urbain. 
Plus récemment on a parlé de "ville 
émergente" pour qualifier ces terri
toires périphériques et leurs fonc 
tionnements. Les uns y voient l'ac
complissement normal du désir de 
maison individuelle et de vie "à la 
campagne " des citadins, tandis que 
d'autres soulignent l'importance des 
politiques publiques dans le domaine 
du logement (aides privilégiant l'ha
bitat neuf et la solvabilisation des accé
dants), de l'urbanisme (PaS (4) sou
vent assez restrictifS dans les communes 
déjà urbanisées), des transpons (inves
tissements en voiries rapides, sous
tarification de la mobilité) ou tout 
simplement les effets naturels du mar
ché immobilier. 

Sans entrer ici directement dans 
ce débat, nous nous efforcerons de 
répondre à deux types de questions. 

• y a-t-il des différences notables 
dans les schémas de mobilité entre 
les résidants de la ville traditionnelle 
et ceux de la ville émergente , et ces 
différences ont -elles des conséquences 
importantes sur l'enviro nnement 
urbain? 

• Y a-t-i l des éléments factue ls 
supportant l'idée que les politiques 
publiques, voire les "stratégies de pré
caution " mises en œuvre par les acteurs 
de l'immobilier (pas plus de x % du 
revenu consacré aux loyers ou aux 

remboursements), jouent un rôle dans 
l'extension urbaine par les incitations 
qu'elles suscitent? 

1 
Espaces peu denses, 
espaces hypermobiles 
et pollutions 

Les exploitations réalisées à l'!nrets(5) 
des enquetes sur la mobilité (panel 
annuel parc automobile, enquête 
nationale transpons de 1994, enquête 
globale transports de 1991 en Île-de
France) offrent des résultats conver
gents et éclairants: 
- les ménages " périurbains" ont un 
niveau d'équipement automobile beau
coup plus in1portant que les "urbains", 
y compris à structure familiale ou 
sociale comparable; 
- leurs automobiles sont en moyenne 
plus âgées et plus souvent des voi
tures diesel; 
-la distance entre l'habitat et travail 
est beaucoup plus élevée; 
- globalement sur l'année, la circula
tion en automobile produile par cI1aque 
ménage (ou chaque personne des 
ménages) est beaucoup plus élevée. 
- pendant la semaine, les périurbains 
parcourent des distances beaucoup 
plus importantes et utilisent beau-
coup plus la voiture; • 
- au sein de l'espace périurbain, les rési
dants des communes rurales parcou-

rent des distances plus importantes 
et utilisent plus la voiture que les rési
dants des communes urbaines qui 
bénéficient d'un minimum de services 
de proximité. 

Ces différences dans les pratiques 
s'accompagnent évidemment de dif
férences nOlables en matière d 'émis
sions polluantes. Les études menées 
à l'lnrets su r les agglomérations de 
Grenob le et Bordeaux, l'arrondisse
ment de ulle et la région Ile-de-France 
montrent toutes une croissance élevée 
des émissions de polluants, des émis
sions de gaz carbonique et des consom
mations de carburant avec l'éloigne
ment des centres et la dédensification 
des tissus de résidence (voir tableau 2). 
Les écarts concernant les émissions 
sont toute foi s en moyenne un peu 
plus faibl es que les écarts concernant 
les kilométrages parcourus, en raison 
de l'amélioration notable des condi
tions de circulation. 

1 
La localisation 
en zone périurbaine 
est-elle un choix? 

Les phénomènes de choix sont 
guidés par des phénomènes d'attrac
tion et de répulsion. Les termes du 
choix en faveur de l'habi tat périur
bain comprennent sans doute l'attrait 
de la maison ind ividuelle, des condi-

Tableau 1 - Caractéristiques d'équipement et d'usage de l'automobile 
selon la localisation résidentielle 

Voitures pour 100 ménages (I) 

% diesel 111 

Âge moyen des voitures 12} 

Distance moyenne au travail13} 

Distance en voiturr conducteur 
par adulte et par jour (km) (4) 

• Province 

• Île-de-France 

Ville-
cent re 

89 

24 

6,6 

8,5 

11 

7 

Banlieue 

11 0 

26 

6,7 

12,2 

18 

13 

Périphérie 
urbaine 

129 

31 

7,5 (0) 

15,7 

19 
21 

Péri phérie 
rurale 

136 

36 

16,0 

23 

30 

(1) Source: L Hivert, "le porc automobile des ménages en décembre 1994·, INRfTS/ADEME. 
(2) Source: P. Martin et G. Rennes, "le porc automobile des ménages ", INSEE Résultats n" 569 iJ 571. 

Champ: grandes ogglomerotions de province, année 1994. 
(3) Source: J.-P. Orfeuil, "Les deplocements domicile travail dans l'enquête transports H, INRErS. 

(4) Source: C. Gof/ez et J.-P. Orfe~if. travaux en cours sur l'enquête transports. 
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tions plus favorables à l'accession et 
la possibilité de disposer d 'un loge
ment plus grand, tandis que les condi
tions défavorables comprennent sans 
doute l'importance des distances à 
parcourir par les différents membres 
de la famille, voire des temps passés 
qui leur sont associés. 

Les études nationales de mobilité 
relativisent assez fortement le der
nier point: les budgets-temps de 
transport des résidants péri urbains 
sont en moyenne comparables ou 
légèrement plus faibles que ceux des 
résidants des zones plus denses (ce 
qui n'exclut pas la possibilité de situa
tions particulières où les temps de 
déplacements seraient particulière
ment longs). Cette équivalence des 
budgets-temps, malgré des distances 
beaucoup plus importantes à par
courir est en partie due à la place 
croissante de l'automobile dans le 
choix modal , en partie due à la vitesse 
de circulation automobile, beaucoup 
plus importante sur les réseaux rapides 
dédiés à l'automobile que sur les 
réseaux urbains tradit ionnels: on 
peut donc considérer que les poli
tiques routières conduites par l'État 
e t les d é pa rt e ments ont levé la 
contrainte de budget-temps dans un 
sen s très favorable aux zones péri
phériques et assez peu favorable aux 
zones denses : la vitesse globale de 
déplacement (quotient de la distance 
quotidienne parcourue par le bud
get-temps de transport) a augmenté 
de 40 % en péri phérie contre seule
ment 20 % en ville-centre. 

Dès lors que le choix est possible 
et n 'est pas incompatible avec des 
temps de déplacements " acceptables", 
il reste à comprendre pourquoi il a 
été fait par une fraclion importante 
de nos concitoyens. Les grandes repré
sentations (attrait de la maison indi
viduelle, peurs urbaines et rejet de la 
ville) sont-elles suffisantes , ou doi
vent-elles être complétées par des élé
ments plus Uiviaux, relevant de l'éco
nomie du logement par exemple 7 S'il 
n'y a pas, à notre connaissance, d'étude 
globale sur ce sujet, une élude récem
ment terminée à 1'!nrets(6) et relative 
à l'Île-de-France apporte quelques 
éclairages sur cette question : on y a 
analysé les dépenses (monétaires et 

BUDGET-DISTANCE, BUDGETS-ÉMISSIONS DE CO 2 
ET DE NOx INDIVIDUELS À BORDEAUX 

en fonction de la densité brute de la zone de résidence 

Quantité parcol/l1Ie ou émise par individll et pM jOli l' 

4000 DlST (dam) 

CO, (g) 

NO, (cg) 

3800 

3600 

3400 

3200 

3000 

2800 

2600 

2400 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

- +--

800 +-------+-------+-------+-------+-----~ 
90 245 665 1808 4915 13360 

Densité résidentielle (en hab!1m,'), échelle logarithmique 

Source: INRETS, d'après l'cnquéle-menagcs sur l'agglomération bordelaise (1 990). 

temporelles) des ménages pour leurs 
déplacements, leurs dépenses de loge
ment, ces dépenses ont été conf(on
tées à leurs revenus, et cela dans neuf 
zones de coùts immobiliers de la 
région (7). la ZOne aux coûts les plus 
élevés est sans surprise l'ouest de Paris, 
suivie d 'autres arrondissements pari
siens el de communes résidentielles de 
proche banlieue. Les zones de prix 
intermédiaires correspondent soil à 
des zones de première couronne , soit 
à des zones urbaines de deuxième 
couronne à caractère résidentiel. Les 
zones les moins chères SOnt en moyenne 
les zones les plus périphériques de la 
région . On retiendra huit enseigne
ments de cette étude. 

• De la zone la plus chère à la zone 
la moins chère, le niveau de revenu des 
ménages décrolt et la taille des familles 
croît , si bien que le niveau de revenu 
disponible par unité de consomma
lion (8) décroît encore plus nettement : 
l'espace opère un Ili à la fois social et 
familial , les zones les plus centrales 
apparaissent difficilement accessibles 

aux familles modestes. Sauf à suppo
ser des structures de préférence spé
cifiques aux familles modestes, le choix 
de l'éloignement apparaît significative
ment lié à une difficulté à se loger dam 
les zones plus centrales . 

• la superficie des logements aug
mente certes avec l'éloignement, mais 
la superficie disponible par personne 
varie en moyenne très peu d'une zone 
à l'autre: l'éloignement ne se traduit 
pas par une supe/jicie pal· personne plus 
grande, mais une recherche en zone cen
trale n'aurait pas permis de trouver 
cette superficie , compte tenu des 
contraintes budgétaires. 

• Les accédants - qui représen
tent 12 % des ménages franciliens - sont 
pratiquement absents des deux pre
mières zones, ne représentent que 5 % 
des ménages dans les deux zones sui
vantes, tandis que leur proportion 
s'élève à 24 % dans la zone la plus 
périphérique. Si l'on collsidè,'e que le 
choix de l'accession est p,·emier, il implique 
de fait un choix toujours plus périphé
'i que que ce/ui de la location. 
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• Le taux d'effort pour le logement 
va rie en revanche assez peu selon les 
zones, autour d'une moyenne de 26 % 
pour les locataires et de 28 % pour 
les accedants. Les mécanismes de pré
caution mis en place par les proprié
taires bailleurs ou les organismes finan
ciers (limite au revenu consacré aux 
loyers ou aux remboursements) inter
disent probablement des délives exces
sives de ce poste . 

• Le budget-temps de transpon 
des personnes va rie assez peu d 'une 
zone à l'autre, comme le laissaient 
prévoir les observations national es, 
autour d 'une moye nne de quatre
vingts minutes par jour. En revanche, 
dès lors qu 'on est dans des zones non 
centrales, les accédants ont un budget
temps significativement supérieur aux 
locataires: l'accession s'accompagne 
probablement de l'acceptation de quar
tiers ou de communes moins bien 
desservis ou moins bien positionnés 
par rapport aux lieux de vie des 
membres du ménage . 

• Les distances parcourues varient 
très fortement d'une zone à l'autre (de 
10 à 2'[ km par jour et par personne 
entre zones extrêmes, de 12 à 34 pour 
les seuls chefs de ménage) et la pan 
assurée par l'automobile est cro is
sante : la conthbution aux pollutions 
régionales (N0x et ozone) et aux émissions 
de gaz carbonique vQlie dans un rap
port de 1 à 5 selon la position dans l'ag
glomération. 

• Croissance des distances, crois
sance du rôle de l'automobile et baisse 
du revenu moyen impliquent une part 
fortement croissante de la dépense pour 
les déplacements dans le revem. en fonc
tion de l'éloignement : limitée à 5 % 
dans l'ouest parisien , elle grimpe à 
26 % dans la zone la plus périphérique 
et même à 30 % chez les accédants 
de cette zone. 

• Globalement, les dépenses de loge
ment et de transpmt passent du tiers des 
revenus dans les zones centrales à la 
moitié des revenus dans les zones les plus 
péhphé,iqlœs : la logique des méca
nismes d e précaution rela tifs à la 
dépense logement miliséS par les pou
voirs publics, les bailleurs et les banques 
est mise en défaut par la croissance 
très vive - et incontrôlée - de la dépense 
transport. 

Avant d 'entrer dans l'analyse de 
pistes d'action possibles, il faut d'abord 
lever une ambiguïté: comme toutes 
les statistiques, les statistiques pré
sentées ici sont des moyennes. Toutes 
les familles implantées clans les zones 
éloignées ne som pas dans une situa
tion difficile et ne créent pas toutes 
des circulations excessives: ce n'est pas 
le "périurbain " en soi qui est en cause 
-l'emploi s'y développe d 'ailleurs un 
peu plus qu'au centre (9) - c'est le rôle 
de ces espaces dans l'accueil de popu
lations qui ne peuvent pas faire autre
ment qui pose problème. Cela ren
voie au fonctionnem en t de l'aire 
métropolitaine dans son ensemble et 
aux mécanismes qui gouvernent les 
stratégies de localisation et de mobi
lité dans l'ensemble du bassin de vie. 

Quand on observe que 40 % des 
conjoints des ménClges accédants biac
tifs des zones éloignées partent travailler 
dans la même direction le matin, on peut 
penser que c'est un "choix" dont une 
fraction notable se serait passé si elle 
avait pu faire autrement. 

1 
Quelle philosophie 
pour un développement 
plus durable des aires 
métropolitaines? 

Les principes du développement 
durable élaborés par la Commission 
Bruntland visent il concilier dévelop
pement économique, équité et qualité 
environnementale dans une optique 
où l'action de court tenne est co m
patible avec les semiers de croissance 
il long terme. Les observations pré
sentées ici suggèrent que cette exi
gence de cohére nce disqualifie les 
posiLions les plus extrêmes: une régu
lation inconsidérée cie la circulation 
routière en île-cle-France pourrait 
.. mettre en crise " certains des ménages 
qui ont été " contraints au choix péri
urbain ", tandis que la reconduction 
des politiques actuelles conduirait un 
nombre croissant de familles dans des 
situations fmancieres à risque et géné
rerait de nouveaux surplus de circu
lation . La question est alors de savoir 
comment ne pas mettre en crise cles 
familles conduites - d'incitation en 
incitation restreignant leurs choix -
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dans des situations fragiles, sans en 
inciter d 'autres à suivre la même voie 
obligée. 

Un premier principe pourrait gou
verner l'action : la désectorisation des 
app1'Oches "logemen t " et "transport ". 
On pourrait par exemple moduler les 
seuils acceptables du taux d'effon pour 
le logement en fonction des dépenses 
de cléplacement anticipées, éviter de 
renchéri r à l'excès le coût de l'immo
bilier neuf en centre et en banlieue en 
imposant trop de constructions d'em
placements de stationnement priva
tif, réintroduire plus nettement les 
liens habitat-em ploi dans l'affectation 
de l'aide patrona le au loge ment ou 
dans les attributions de logement du 
parc social. On avance souvent que 
la biactivité des ménages disqualifie 
ce dernier type d'approche. Nos obser
vations ne confinnent pas cette opinion : 
la distance moyenne au travail des actifs 
des ménages biactifs n'est que de 15 % 
Sl1pé rieure il cel/e des monoactifl, alo,'s 
que les distances moyennes au travail 
varient de 1 il 3 selon les types de loca
lisation residentiel/e. 

Un second principe viserai t à orga
niser une plus grande fluidité du mar
ché du logement: réduction des droits 
de mutation, conditions de durée d'oc
cupation d'un logement dans l'habi
tat social , fiscalité immobilière alour
die sur les logements inoccupés ou 
sur les grands logements très faib le
ment occupés. 

Un troisième principe viserait à 
augmentel' le pouvoir de résolution de 
l'action publiql<e vers des cibles straté
giques : les aides publiques au loge
ment pourraient être concentrées sur 
les localisations bénéficiant d'une bonne 
accessibilité en transports publics aux 
emplois et lieux de vie de l'agglomé
ration, ou sur les localisations proches 
des lieux de travail des membres du 
ménage. Des aides spécifiques pourraient 
être ciblées sur des ménages qui, en 
"si tuation il risque ", exprimeraient Je 
souhai t de déménager pour réduire 
leur mobilité contrainte. 

Ces pistes n'on t évidemment de 
sens que si les réactions du marché 
immobilier n'annulent pas l'effet des 
aides envisagées . Pour cela , faudra 
t-il sans doute stimuler un certain 
renouveau de la constmction dans les 



Tableau 3 - Budget logement et budget. transport des menages 
selon la zone de residence en lIe-de-France 

Prix moyen du ml en location privée (F) 91 79 62 54 

Taille des ménages 1,8 2,2 2,7 2,8 

Revenu mensuel par unité de consommation (F) 11 500 8 800 7 300 6 200 

% locataires du secteur privé 64 50 27 19 

% locataires du secteur public 3 17 23 29 

% a« édanls 1 6 16 18 

% propriétaires 32 27 34 34 

Distance parcourue par jour et par personne (km) 10 13 18 20 

Distance parcourue par le chef de ménage (km) 12 16 23 27 

Budget-temps de transport par jour et par personne (mn) 83 86 82 79 

Budget-temps de transport du chef de ménage (mn) 92 97 96 94 

locataires du secteur privé: 
• superficie disponible: m2 par personne 29 22 23 24 

• Ofo revenu consacré au logement 28 % 26 % 25 % 26 % 

• % revenu consacré aux déplacements 5 % 9 % 15% 19% 

Accédants : 
• superficie disponible: m2 par personne ns 26 27 25 

• % revenu consacré au logement ns 28 % 26 % 27 % 

• % revenu consacré aux déplacements ns 9 % 20 % 26 % 

(I) Zones 1 et 2: ouest parisien et une commune des Hauts-de-Seine, 
(2) Zones 3 â 5: reste de Paris, zones des Hauts-de-Seine et des Yvelines â coût élevé, 
(3) Zones 6 et 7 : zones â prix moyen de la petite couronne, zones a coût ê/evé en grande couronne, 
(4] Zones 8 et 9: zones a prix faible de Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et grande couronne, 
Source: reconstitué â partir de Polocchini et Orfeuil (1 998) "Budget logement et budget tronspôrt en 
Île-dt-France" INRErS/DREIF. 

zones bénénciant d'une bonne acces
sibilité et donc éviter les POS trop 
restrictifs et requalifier cenains espaces. 
Elles n'auront de sens également que 
si les poli tiques d 'infrastructure - un 
peu plus de transport public dans les 
zones denses, un peu moins de routes 
dans les espaces périurbains - sont 
cohérentes avec ces objectifs. 

Le gouvernement françaiS a adopté 
en février 1997 une stratégie de déve
loppement durable (10). Concernant 
"l'univers urbain", il est indiqué au titre 
des fondements que "l'étalement urbain 
et la croissance très rapide des dépla
cements résultant de l'all ongement 
des distances domicile-travail et d'une 
mixité habitat-service souvent insuf
fisante sont l'une des pt1ncipales causes 
d'absence de caractère durable ". Au 
tiue des orientations on relève " le 

besoin d 'évaluation, sous l'angle du 
développement urbain durable , de 
ce rtaines politiques de l'Etat: acces
sion à la propriété du logement, infra
structures, subventions aux transports 
publics" . Nous ignorons si ces orien
tations générales ont reçu un début 
de "mise en musique ". Les éléments 
présentés ici suggèrent qu' il y aurait 
quelque intérêt, pour l 'e11\~ronnement 
comme pour les contraintes qui pèsent 
sur les ménages modestes, à y réflé
chir : l'enjeu en est de permettre à 
chacun de disposer de marges de 
manœuvre réalistes dans ses choix de 
résidence et de mobilité, et d'en assu
mer les coûts par le biais d 'instru
ments tarifaires appropriés permet
tant une certaine régulation de la 
mobili té et de ses effets sur l'envi
ronnement. • 

(1 ) CFDD, Contribution au debal 
national , Rapport 1996, Priorités 
d'actions. 

11.-IIe-
(2) Les processus de ce type sont 
très fréquents (voir Schelling, La 
tyrannie des petires décisions , PUF , 
(1980) pour L1ne presemaLion péda4 

gogique et pleine d 'humour), en 
particulier dans le domaine urbain 
où l'interaction entre les compor
tements des uns et des aUlres est 
maximale. Leur compréhension est 
au cœur de la problématique du 
développement durable, qui exige 
la recherche de cohérence entre 
l'action de caun temle et les sentiers 
de croissance de long terme, 

F nct 

71 

2,5 

7800 

36 

20 

12 

32 

16 

20 

82 

96 

24 

26 % 

11 % 

25 

28 % 

19 % 

(3) Loi d'orientation sur les trans
ports intérieurs. 

(4) Plans d 'occupation des sols, 

(5) L'auteur remercie C. Gallez, 
L. Hivert, A. Polacchini à qui il 
emprunte ici de nombreux résul
tats, publies ou en cours de publi
calion, ainsi que les financeurs de 
ces travaux : ADEME (Agence de 
!'em'ironnernem el de la maitrise 
de l'énergie), DREIF el DIT (Direc
tion des rranspons terrestres), 

(6) Polacchini A. el OrreuilJ.-P . . 
Budget Logement et Budget 
Transpons en Île-de-France. INRETS 
pour la Direction régionale de l'équi. 
pemem d'llc-de-France (DRElF), 
à paraître en 1998. 

(7) On n 'entrera pas ici dans les 
délails techniques de l'étude. II suf
fit au lecteur de savoir que le bud
get logemem comprend soit la 
dépense de location, soit les rem
boursements d'emprunt Cà ['exclu
sion de l'appon initia!) , qu'il n'est 
pas compensé par d 'éventuelles 
aides reçues, el qu'il n'est claire
ment établi que pour les locataires 

du secteur prive et les accédants, Les dépenses 
de transpon sont relatives aux déplacements en 
région , el comprennent aussi bien les "{rais 
fixes" (dépenses d'acquisition et de possession 
d'automobile, cane orange) que les frais valiables 
(ouburams, tickets de transpon collectif public, 
elc.), Toules les dépenses sont estimées en 
francs 1994. Les comportements de déplace
ments sont appréhendés sur l'Enquete globale 
transpon de 1991. 

(8) Le premier adulte du ménage compte pour 
l unité de consommation, les autres pour 0 ,7 
Cl les enfants pour 0.5. 

(9) Ce qui ne manque pas d'a illeurs de poser 
des problèmes à la fiscalité des grandes villes. 
L'Association des maires des grandes villes 
publie réguliè.rement des etudes montram l'éro
sion des bases de la taxe professionnelle sur 
leur tenitoire alors mt!me que les charges d'ani
mation de l'aggloméra(ion continuent de peser 
avant tout sur le budget de la ville principale 
(voir Les Echos 26.01.98) . 

(J O) Stratégie nationale du développement 
durable. Fondements el orientations, Série des 
" Bleus de Matignon". Février 1997, 
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