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Peuplement et mobilité dans l’Hexagone : 
la question du « système automobile »

Résumé – Peuplement et mobilités sont les deux faces d’une même pièce territoriale française. Si
on définit le peuplement comme la répartition des hommes dans l’espace géographique, la
capacité à s’affranchir des distances, donc la mobilité (on parle ici de mobilités quotidiennes), en
est un outil essentiel de construction. On peut ainsi parler d’une révolution automobile tant celle-
ci a permis une dilatation spatiale des modes d’habiter. Mais ce que l’automobile a construit durant
plusieurs décennies est aujourd’hui remis en cause par différentes injonctions et d’autres
aspirations. L’hypothèse fragile d’une « post-automobilité » ne peut qu’affecter différemment
territoires et populations.

Mots clés : Peuplement, mobilités, automobile, territoires



« Système automobile »
Automobile comme 
rouage sociétal 
indispensable

Intégration sociale

Liberté résidentielle

Dépendance automobile

RISQUE de MARGINALISATION

• Inégalités sociales

• Inégalités territoriales

Rupture en cours du 
contrat socio-spatial 

du « système 
automobile »

(Gabriel Dupuy – 1999) 



1. Un peuplement « débridé » par l’automobile

« Le prix de l’essence chez nous, c’est comme le prix du pain 
chez vous. Le gallon [3,78 litres] est moins cher ces derniers 
jours qu’il y a deux mois. Il ne faudrait pas que cela remonte. » 

Douglas Kennedy
JDD Magazine, n° 1, octobre 2022



Jean-Marie Beauvais, Transports urbains, 2019/2, n° 135, p. 29. 

1.1. La démocratisation rapide de l’automobile



1.2. Un débridage spatial 
des modes d’habiter

1950

2022





2. Un peuplement sous le joug automobile



2.1. Au revers du « Mobility Turn » une hypermobilité 

Distance moyenne parcourue chaque jour par les Français tous motifs confondus: 

36 km. (dont 22 pour le travail) 

Source: Observatoire des territoires, 2019. 









2.2. Une remise en cause au risque d’une injustice socio-spatiale? 

« 40 % des Français utilisant le voiture pour se rendre au travail 
le font non par choix mais par nécessité. »
Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué en charge des transports, 2021. 

« Diriez-vous que, afin de protéger l’environnement, il faut absolument réduire la 
place de la voiture dans les déplacements du quotidien? »
20 % répondent oui tout à fait et 50 % oui plutôt. Ils ne sont que 7 % à répondre 
non pas du tout (IPSOS, décembre 2019)





Des potentiels de report modal très disparates: vers le vélo, 45 % au centre des aires 
urbaines mais 28 % dans les communes périurbaines. 

Observatoire des territoires, 2019

45,4 % des Français n’ont pas la possibilité de choisir entre plusieurs modes de 
transport 

Baromètre des mobilités, 2022



2.3. Une sensibilité 
« mobilitaire » ou la 
mobilité comme « nouvelle 
question sociale »
(Orfeuil, 2010)





3. Difficultés et illusions d’un 
peuplement post-automobile

• Une volonté de changement contrariée par l’absence d’alternative à la praticité 
automobile

• Inventer une « nouvelle voiture du peuple » pour la transition de la transition? 

• Une transition « mobilitaire » à construire avec le peuplement



Source: Enquête auprès des salariés de l’Oncopole menée dans le cadre de 
la mise en place du PMIE – Master Transmob - 2022

3.1. Une volonté de changement… contrariée par l’absence d’alternative à la 
praticité automobile



Source: Enquête auprès des salariés de l’Oncopole menée dans le cadre de 
la mise en place du PMIE – Master Transmob - 2022



Source: Enquête auprès des salariés de l’Oncopole menée dans le cadre de 
la mise en place du PMIE – Master Transmob - 2022



Source: Les comportements de mobilité 
dans le Nord-Ouest toulousain, enquête 
Transmob-2020-2021



Source: Enquête menée dans le cadre de l’atelier du M2 TRANSMOB – UT2J 2022

Quelles images associez vous aux différents modes de transport? 



Une voiture pour 2024… 

3.2. Inventer une « nouvelle voiture du peuple » (Mignot, 2008) pour 
la transition de la transition? 



3.3. Une transition à construire… 
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