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Résumé 

Ce rapport d’avenant fait suite au premier rapport du projet « Milieux Urbains Durables » publié 
en Novembre 2011. Ce projet s’inscrit dans le cadre de recherche de la transition vers une 
société post-carbone à l’horizon 2050. La problématique investiguée part d’un double constat : 
d’une part le risque d’insuffisance des solutions technologiques pour un objectif aussi ambitieux 
que le Facteur 4, mettant en évidence la nécessité d’agir aussi sur les modes de vie ; d’autre part, 
la prise en compte insuffisante de la variété socioculturelle et de la complexité de la société 
française dans les politiques publiques actuelles, conditionnant ainsi le succès de ces dernières 
en raison de la méconnaissance des différents leviers d’action selon les Milieux sociaux 
concernés. 

Sur la base de la segmentation sociologique Sinus-Milieux® de Sociovision, le projet se propose 
d’étudier la variété des modes de vie au sein de la société française et d’analyser les impacts de 
ces modes de vie par l’estimation des empreintes carbone au travers de l’outil Bilan Carbone 
Personnel de l’ADEME. Par identification des leviers d’action propres aux différents Milieux 
sociaux considérés, des stratégies d’intervention ciblées sont développées afin de contrecarrer 
les aspects les plus émissifs des modes de vie et d’encourager l’émergence de comportements 
peu émetteurs de gaz à effet de serre (GES). 

Le présent rapport a pour objectif de complémenter les travaux réalisés précédemment, qui se 
basaient sur une approche par profils contrastés, non représentatifs des Milieux. Il comprend 
deux tâches principales : 

 La caractérisation de l’empreinte carbone moyenne par Milieu. Ce travail permet de 
relativiser les résultats obtenus pour les profils contrastés : il existe des écarts entre les 
Milieux mais ces différences sont plus faibles que pour les profils contrastés. 

 L’estimation, pour les sept stratégies d’intervention proposées, du potentiel de gisement 
d’économies d’émissions de GES. 

Les résultats issus des travaux conduits ont démontré l’utilité d’une approche de segmentation 
sociale qui va au-delà des catégories classiques de stratification de la population pour la 
conception de politiques publiques. Nous estimons que le projet est le début d’un agenda de 
recherche sur les différences des modes de vie et le lien avec les consommations énergétiques 
ainsi que les impacts environnementaux. 
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I. Introduction 

À la fin de l’année 2008, l’ADEME et le MEDDTL se sont associés dans le programme « Repenser 
les villes dans une société post-carbone ». Le cahier des charges de ces travaux prospectifs sur la 
ville post-carbone à l’horizon 2050, vise à une réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) selon les objectifs du facteur 4, aspire à l’indépendance énergétique nationale et cible une 
adaptation accomplie au changement climatique. 

Le projet « Milieux Urbains Durables » s’inscrit dans ce cadre de recherche. La problématique 
investiguée est partie d’un double constat : 

 d’une part le risque d’insuffisance des solutions technologiques pour un objectif aussi 
ambitieux que le facteur 4, mettant en évidence la nécessité d’agir aussi sur les modes de 
vie ; 

 d’autre part, la prise en compte parfois insuffisante de la variété socioculturelle au sein 
de la société française dans les politiques publiques actuelles, conditionnant ainsi leur 
succès. 

L’objectif du projet est d’analyser les différences des modes de vie au sein de la société française 
ainsi que les impacts de ces modes de vie au travers de l’estimation d’empreintes carbone. De 
plus, par identification des leviers d’action propres aux différents milieux sociaux considérés, 
des stratégies d’intervention ciblées ont été développées. 

Pour tenir compte de la variation des modes de vie en France, le projet s’est appuyé sur la 
segmentation Sinus-Milieux® de Sociovision, qui comporte deux dimensions principales : d’une 
part le niveau socioéconomique, d’autre part la dynamique du changement socioculturel qui 
comprend les aspirations, les motivations et le système de valeurs des individus. Neufs Milieux 
sont définis pour décrire la société française actuelle. Trois Milieux supplémentaires, en 
germination, représentent des populations aujourd’hui encore marginales dans la société 
française, mais qui pourraient vraisemblablement constituer des Milieux à part entière à 
l’horizon 2025. 

L’étude précédente (Girard, Huber et al. 2010) s’est basée sur la constitution d’un ou deux profils 
par Milieu, chaque profil représentant un individu fictif dont le mode de vie reprend certaines 
spécificités du Milieu auquel il se rapporte. L’empreinte carbone de ces profils contrastés a 
ensuite été calculée à l’aide de l’outil Bilan Carbone Personnel (BCP). Cette recherche 
d’empreintes carbone contrastées a révélé une forte variance entre les Milieux, en particulier 
dans le domaine des transports, avec de nettes différences selon les distances parcourues en 
voiture et en avion. Dans le domaine de l’habitat, qui constitue en moyenne le deuxième poste le 
plus important en termes d’émissions de GES, la surface par occupant a été identifiée comme un 
paramètre majeur. Enfin, les différences dans les secteurs de l’alimentation et des biens et 
services se sont avérées moins importantes comparées aux divergences liées au transport et à 
l’habitat.  

Dans une deuxième phase du projet, plusieurs stratégies d’intervention ciblées ont été 
développées, tenant compte des résultats de l’empreinte carbone et de leviers d’action propres à 
chaque Milieu. Des mesures de communication, de réglementation, des incitations financières, 
des approches collectives et des choix d’infrastructure ont été ainsi combinés. Deux catégories 
principales de stratégies ont été mise en place : 
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 d’une part des stratégies visant à contrecarrer les comportements les plus émissifs des 
Milieux les plus consommateurs ; 

 d’autre part des stratégies cherchant à encourager l’émergence de comportements 
sobres en termes d’émissions de GES au sein de la société, portés par les Milieux aux 
pratiques les plus vertueuses d’un point de vue environnemental. 

Le présent rapport a pour objectif de complémenter les travaux réalisés précédemment. Il 
comprend notamment deux tâches principales : 

 La caractérisation de l’empreinte carbone moyenne par Milieu afin de pouvoir calculer la 
résultante au niveau national pour les trois scénarios proposés par Sociovision : 
tendanciel, vert sans rupture, vert avec rupture (Sociovision 2011). Les douze Milieux sont 
tous concernés par cette analyse. Ce travail permettra de relativiser les résultats du BCP 
calculés pour les profils contrastés. 

 L’estimation, pour les sept stratégies d’intervention proposées, du potentiel de gisement 
d’économies d’émissions de GES. 

Le chapitre II présente la méthodologie de calcul appliquée pour la première tâche et par la suite 
les résultats obtenus au cours des calculs. Les hypothèses et les potentiels des stratégies 
d’intervention se basent sur les résultats précédents et sont présentés dans le chapitre III. Enfin, 
le chapitre IV conclut le rapport en proposant des perspectives de recherche complémentaires 
aux travaux réalisés dans le strict cadre du projet Milieux Durables Urbains. 
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II. Empreinte carbone moyenne des Milieux 

1. Rappel sur l’approche par profils contrastés 

1.1. Principaux enseignements 

L’étude précédente (Girard, Huber et al. 2010) a démontré à la fois la nécessité, la possibilité et 
la pertinence de distinguer les différents modes de vie pour l’élaboration de stratégies 
d’intervention. Les empreintes carbone des profils contrastés sont très variées (facteur de 1 à 
9), en particulier pour le transport avec une variation atteignant un facteur de plus de 130 entre 
les empreintes minimale et maximale. L’usage de l’avion impacte le plus lourdement les 
empreintes carbone de ce poste. Le logement est également un poste où l’empreinte carbone 
varie beaucoup, le chauffage ayant toujours la contribution la plus importante. Les postes 
alimentation et consommation de biens et services présentent des empreintes moins variables et 
généralement plus faibles pour la consommation. 

1.2. Rappel et justification de la méthodologie 

Comme l’indique l’étude précédente (Girard, Huber et al. 2010), deux possibilités permettent de 
caractériser les Milieux pour évaluer leur empreinte carbone : 

 Utiliser des moyennes pondérées : pour les variables quantitatives telles que la surface 
du logement, cela consiste à multiplier les différentes valeurs possibles par le poids de la 
réponse correspondante dans le questionnaire de Sociovision. En revanche, il n’est pas 
possible d’obtenir de moyenne pondérée pour une variable qualitative, telle l’énergie de 
chauffage. 

 Utiliser les valeurs les plus occurrentes ou majoritaires : cela revient à prendre 
souvent une valeur correspondant peu ou prou à la moyenne française, mais conduit 
surtout à une perte d’information en masquant les différences de distribution qui peuvent 
exister entre les Milieux. 

Il est apparu que pour étudier l’influence des Milieux sur l’empreinte carbone des individus, il 
est plus pertinent d’établir des profils contrastés. En effet, ce sont des profils représentant : 

 des individus fictifs, donc plus intelligibles que les moyennes : ils peuvent être 
décrits sous forme narrative. Leur consistance peut être ainsi plus facilement discutée. 

 des caractéristiques remarquables des Milieux : sous ou surreprésentation de 
certaines caractéristiques par rapport à la moyenne nationale, qui sont souvent 
masquées en ne considérant que la moyenne par Milieu. 

Les choix opérés permettent d’obtenir un large éventail d’empreintes carbone, qui montrent 
bien l’influence des modes de vie. Cependant, les profils contrastés ne sont pas représentatifs 
des Milieux : ils sont bâtis sur des valeurs singulières du Milieu. 
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2. Méthodologie l’approche par la moyenne des profils 

2.1. Méthodologie générale 

Contrairement à l’approche précédente où seuls des cas particuliers – les profils contrastés, 
non représentatifs des Milieux – étaient traités, la nouvelle approche se propose d’évaluer 
l’empreinte carbone moyenne par Milieu. 

Plusieurs méthodes sont envisageables. Une première méthode, qui semble a priori la plus facile 
à mettre en œuvre, serait de créer un profil « moyen » pour chaque Milieu et de calculer son 
empreinte carbone (cf. figure 1). Cette approche avait déjà été envisagée : la section précédente 
en rappelle les difficultés, en particulier pour les paramètres qualitatifs (type de chauffage, type 
de carburant, etc.). De plus, cette méthode ne permet pas d’avoir une appréciation de la variété 
qui se cache derrière la moyenne. 

À l’opposé, une seconde méthode serait de créer tous les profils existants par Milieu et de faire 
la moyenne pondérée de leurs empreintes carbone (cf. figure 1). Si cette méthode peut être 
considérée comme idéale pour la précision des résultats, elle se heurte cependant à un problème 
de faisabilité : les données disponibles ne permettent pas d’établir la corrélation entre les 
réponses aux questions des enquêtes terrain de Sociovision. Ainsi, si l’on connaît par exemple la 
répartition du type de logement (maison ou appartement) on ne peut pas faire directement le 
lien avec la répartition des surfaces ou celle des systèmes de chauffage. 

 

Figure 1 : Schéma présentant deux méthodes envisageables pour le 
calcul de l’empreinte carbone moyenne par Milieu. 

Source : propre illustration. 

Même si le problème précédent était levé, la création des profils et le calcul de leurs empreintes 
carbone n’est pas envisageable manuellement avec des ressources raisonnables (2 149 profils 
réels au total, issus de l’enquête Sociovision). La méthode proposée ici a pour but de prendre en 
compte la diversité de chaque Milieu en tentant de lever les deux obstacles présentés 
précédemment : la non connaissance des corrélations entre les réponses et la création de profils. 

Méthode 2 : moyenne des profilsMéthode 1 : profil moyen
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Réponse 1 Réponse 2 Réponse 3

Réponse 1 Réponse 2 Réponse 3

Question 1

Question 2

Question 3

Moyenne 
question 2

Moyenne 
question 3

Moyenne Milieu X

Questionnaire Sociovision, Milieu XQuestionnaire Sociovision, Milieu X



 

 
Milieux Urbains Durables 13/44 

La méthode générale de la nouvelle approche suit les étapes suivantes, qui seront détaillées dans 
la suite du rapport : 

1. Générer automatiquement, par Milieu et par poste1, toutes les combinaisons possibles 
entre les réponses aux questions du questionnaire Sociovision. Chaque combinaison 
représente un « profil théorique ». Seules les questions pertinentes pour le calcul de 
l’empreinte carbone ont été retenues. Des garde-fous ont été utilisés pour assurer la 
cohérence des profils. Chaque profil ainsi établi se voit affecter un poids, qui correspond 
à la représentativité théorique du profil. 

2. Calculer l’empreinte carbone de chaque profil en se basant sur le Bilan Carbone 
Personnel (BCP). La méthode générale de calcul des émissions de GES peut être résumée 
par l’équation suivante :                                           , où 
« activité » représente une mesure de l’activité et « facteur d’émissions » représente les 
émissions de GES induites par unité d’activité. Par exemple : pour le chauffage l’activité 
est la consommation d’énergie et le facteur d’émissions s’exprime alors en 
kg éq. CO₂/kWh. 

3. Faire la moyenne pondérée des empreintes carbone pour obtenir, par poste, l’impact 
moyen de chaque Milieu. 

Nous avons essayé de garder une approche méthodologique aussi proche que possible de celle 
de l’étude précédente (Girard, Huber et al. 2010), afin de permettre des comparaisons. 

2.2. Hypothèses et limitations 

La méthode adoptée présente un risque : créer des profils qui n’existent pas. En effet, puisque les 
corrélations entre les réponses aux questions sont inconnues, il existe un risque de créer des 
combinaisons incompatibles. Ce risque a été limité en introduisant des garde-fous pour 
prévenir des combinaisons improbables ou aujourd’hui non représentatives du parc national, 
par exemple : maison individuelle de moins de 30 m², maison individuelle avec chauffage urbain, 
etc. En revanche, il est difficile de détecter des profils qui, bien que cohérents, n’existent pas 
dans un Milieu particulier. Cela est inévitable, à moins de disposer des corrélations entre les 
questions. Toutefois ce risque a été estimé raisonnable au vu des autres incertitudes du calcul, 
en particulier celles liées aux facteurs d’émissions. 

Le calcul des empreintes des profils repose sur l’hypothèse que les empreintes carbone des 
différents postes – logement, transport, alimentation et consommation de biens et services – 
sont indépendantes et que par conséquent elles peuvent être traitées séparément. En réalité il 
existe des liens entre les différents postes, par exemple entre l’habitat et le transport : les 
caractéristiques des logements (maison individuelle ou appartement, surface habitable, etc.), les 
modes de déplacements et distances parcourues sont différents selon le type urbain (rural, ville, 
pôle urbain, etc.). Au vu des connaissances et des données disponibles, il semble très difficile de 
faire autrement. Cette hypothèse introduit un biais difficile à évaluer. 

D’autre part, des hypothèses ont été faites pour chaque poste lorsque les données de l’enquête 
Sociovision ne correspondaient pas aux entrées du Bilan Carbone Personnel (BCP). Les 
hypothèses sont en partie issues de l’approche par profils contrastés, auxquelles de nouvelles 
ont été ajoutées. Elles seront détaillées dans les sections suivantes. Certaines valeurs sont 
identiques pour tous les profils – pour un même Milieu ou bien tous les Milieux – lorsqu’il n’est 
pas possible de faire de distinction et/ou que l’impact sur le bilan global est faible. 

                                                             

1 Les quatre postes étudiés sont : le logement, le transport, l’alimentation et la consommation de biens et 
services. 
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Enfin, rappelons que l’enquête de Sociovision porte sur la France métropolitaine uniquement : 
les résultats de notre étude ne sont pas applicables aux régions et collectivités d’outre-mer. 

2.3. Méthodologie pour le logement 

La méthode ne prend en compte que la résidence principale pour le poste logement. Ce choix 
méthodologique, identique à l’approche par profils contrastés, conduit à une sous-estimation 
potentiellement importante de l’empreinte des Milieux les plus aisés (résidences secondaires et 
occasionnelles non prises en compte). 

2.3.1. Surface du logement et nombre d’habitants 

La surface d’un logement est fortement liée à sa nature (maison individuelle ou bâtiment 
collectif), or ce lien n’est pas disponible dans les données. Les réponses à la question « quelle est 
la surface habitable de votre logement principal ? » ont donc été adaptées pour mieux 
correspondre à la réalité du parc français2, afin d’établir des répartitions de surface cohérente 
avec le type de logement. Nous avons ensuite déterminé le nombre de personnes dans le ménage 
à partir de la surface et du type de logement. Notons que la relation entre le nombre de 
personnes et la surface n’est pas linéaire (cf. figure 15 page 40). 

2.3.2. Consommation d’énergie 

Les usages pris en compte sont identiques à l’approche par profils contrastés : chauffage, eau 
chaude sanitaire (ECS), cuisson et usages spécifiques d’électricité3. Pour des raisons 
pragmatiques, nous avons changé la source de données pour les consommations d’énergie : nous 
utilisons les données fournies par le Bilan Carbone version 6.1 (ADEME 2010), elles-mêmes 
basées sur les données du CEREN4. Ainsi les consommations unitaires (en kWh d’énergie finale 
par m² ou par logement) ont été prises au niveau national, selon deux grandes classes d’âge des 
bâtiments (avant et à partir de 1975). Les consommations ont toutefois été corrigées5 pour tenir 
compte de la région géographique. 

Les consommations d’énergie du logement ont été évaluées sur la base de six critères 
principaux : 

 le type de logement (maison individuelle ou appartement) ; 
 l’année de construction du bâtiment ; 
 la surface du logement ; 
 son type de chauffage principal ; 
 la région en France métropolitaine (pour la rudesse de l’hiver) ; 
 le nombre de résidents. 

                                                             

2 À partir de : INSEE (2011). Recensement de la population 2008. 

3 Usages spécifiques d’électricité : usages de l’électricité pour lesquels il n’existe pas d’énergie alternative. 
Le chauffage, la cuisine ou l’eau chaude en sont donc exclus. 

4 Centre d’Études et de Recherches Économiques sur l’Énergie 

5 Correction climatique, pour tenir compte de la rudesse de l’hiver, différente dans chaque région. 



 

 
Milieux Urbains Durables 15/44 

Les consommations d’énergie dépendent en réalité également des paramètres suivants : 

 Les comportements des résidents : température de consigne du chauffage, utilisation 
des ouvrants, éclairage des pièces, veille des appareils électriques, etc. 

 L’occupation du logement : un logement occupé toute la journée aura a priori une 
consommation de chauffage plus grande qu’un logement non occupé en journée. 

 L’état du bâtiment : la rénovation efficace d’un bâtiment diminue fortement le besoin 
de chauffage, et donc la consommation d’énergie, sous réserve des deux points 
précédents. 

Les données disponibles n’ont pas permis de prendre en compte explicitement ces paramètres. 
Cependant, les consommations énergétiques unitaires que nous utilisons sont basées sur les 
moyennes nationales de consommations réelles. Les trois paramètres précédents sont donc 
implicitement pris en compte à travers les consommations unitaires : nous faisons ainsi 
l’hypothèse que les comportements des résidents, l’occupation des logements et l’état des 
bâtiments sont les mêmes dans tous les Milieux et correspondent à la moyenne nationale. 

Contrairement à l’approche par profils contrastés, les caractéristiques par Milieu des usages 
spécifiques d’électricité6 n’ont pas été prises en compte. Cela se justifie par leur faible impact – 
en moyenne, sur le parc français7 – sur le bilan final, car le facteur d’émissions de GES de 
l’électricité est faible en France. 

2.3.3. Équipements et petite rénovation 

Les dépenses liées à l’achat d’équipements et aux travaux de petite rénovation des logements 
ont été pris identiques pour chaque profil d’un Milieu donné, faute de données pour diversifier 
les profils. Leurs valeurs, par Milieu, sont prises identiques à celles de l’approche par profils 
contrastés. Cette approximation est acceptable car l’impact de ce sous-poste est faible. 

2.3.4. Calcul des émissions de GES 

Nous avons utilisé les mêmes facteurs d’émissions que dans l’étude par profils contrastés, issus 
du BCP. 

2.1. Méthodologie pour l’alimentation 

La méthodologie pour l’alimentation a été revue : elle se base maintenant sur une enquête 
alimentaire (AFSSA 2009), pour prendre en compte des consommations moyennes plus 
réalistes. Les facteurs d’émissions issus du Bilan Carbone version 6.1 ont ensuite été appliqués 
pour chacun des aliments (cf. figure 18 page 43), puis les aliments ont été regroupés en cinq 
grandes catégories, présentées à la figure 2. 

                                                             

6 Notamment les ordinateurs, sèche-linge, etc. Voir aussi la note 3 page 13. 

7 Pour la consommation énergétique des bâtiments récents, le chauffage représente une part comparable 
aux autres usages. Les bâtiments concernés concernent une minorité du parc : moins de 5% des 
logements occupés en France ont été construits après 2005 INSEE (2011). Recensement de la population 
2008.. 
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Figure 2 : Les cinq grandes catégories d’aliments considérés et les émissions 
de GES annuelles associées, par personne (moyenne France). 

Source : figure propre, d’après (ADEME 2010) et (AFSSA 2009). 

Afin de rendre compte des différences entre les habitudes alimentaires des Milieux, nous avons 
essayé de pondérer plusieurs paramètres, qui semblaient a priori avoir une influence 
significative et pour lesquels nous disposons de suffisamment de données : 

 les quantités de viandes et poissons consommés, 
 la part de produits bio consommés, 
 la part de fruits et légumes hors saison consommés, 
 la consommation d’alcool. 

Concernant les quantités de viandes et de poissons consommées, nous avons utilisé les 
résultats de trois questions du questionnaire de Sociovision portant sur la consommation de 
viande et l’équilibre des repas, afin d’appliquer des coefficients de pondération. Ces coefficients 
ont un impact limité (ils sont proches de 1 : entre 0,8 et 1,2), afin de rester prudent sur ce genre 
d’approche. En effet, il serait nécessaire de vérifier la cohérence nutritionnelle des profils ainsi 
créés. D’autre part nous raisonnons dans cette étude sur la moyenne par Milieu, contrairement à 
l’étude précédente (Girard, Huber et al. 2010) où il était question de cas particuliers, très 
contrastés. Nous verrons cependant par la suite que la nouvelle approche permet de mettre en 
évidence certaines différences entre les Milieux. 

Concernant la part des produits bio consommés, nous avons conservé les hypothèses de 
l’approche par profils contrastés. L’introduction de l’agriculture biologique se traduit, selon les 
aliments, par une réduction de 5% à 50% du bilan des émissions de GES des émissions 
(Jancovici, Risler et al. 2008). Bien que la part de marché des produits bio soit croissante, elle est 
loin d’atteindre la part de la production « classique ». En conséquence l’impact semble limité, 
sauf pour le Milieu Éco-élite qui montre un intérêt aux produits bio beaucoup plus fort que la 
moyenne. 

Concernant la part des fruits et légumes consommés hors saison, nous avons essayé de 
pondérer les émissions de GES à partir de la sensibilité de chaque Milieu à ce paramètre. Cet 
impact est très difficile à évaluer car peu d’études existent, à une échelle adaptée, sur ce sujet. 
Nos hypothèses sont qu’en moyenne 40% des quantités de fruits et légumes sont consommés 
hors saison et que leur impact en émissions de GES est 10 fois plus important que celui des 
produits de saison (Bio Intelligence Service 2009). Cependant, nos hypothèses n’ont pas fait 
ressortir des différences significatives sur le bilan du poste alimentation : cette question 
mériterait d’être approfondie dans une étude complémentaire. 

Enfin, concernant la consommation d’alcool, nous avons essayé de pondérer les émissions de 
GES des boissons à partir des questions sur les consommations de bières, vins et alcool forts. Les 
émissions de GES induites par la consommation d’alcool représentent en moyenne 45% du sous-
poste « boissons » (ADEME 2010). Bien que certains Milieux soient fortement caractérisés par 
leur consommation d’alcool – comme le Milieu Néo-standing avec une grande consommation 
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d’alcools forts – l’impact des variations sur le poste alimentation reste faible, car le sous-poste 
boissons reste secondaire. 

2.2. Méthodologie pour le transport 

2.2.1. Méthodologie générale 

Le poste transport est difficile à appréhender. Le manque partiel de données avait déjà été 
soulevé lors de l’étude précédente. La constitution de profils n’a pas été automatisée pour ce 
poste, car la cohérence des profils est trop complexe à évaluer avec les données disponibles (non 
connaissance des corrélations des réponses entre âge, type urbain, statut professionnel, 
utilisation des transports en commun, etc.). 

L’approche mise en œuvre est purement statistique, elle se situe entre la constitution d’un profil 
moyen (impossible pour les valeurs qualitatives) et la constitution de tous les profils possibles. 
Elle consiste à adapter autant que possible les valeurs moyennes nationales aux 
caractéristiques de chaque Milieux. 

Précisons dès maintenant quelques définitions (Service de l’Observation et des Statistiques 
2010) : 

 Un déplacement est un mouvement d’une personne entre un lieu d’origine et un lieu de 
destination, associé à un motif, tout changement de motif entraînant un nouveau 
déplacement. 

 Le mode est le moyen de transport principal et peut être couplé à plusieurs autres 
moyens. Par exemple : prendre un bus de rabattement pour un trajet en train ; les 
moyens sont le bus et le train mais le mode est le moyen principal, à savoir le train. 

Le calcul s’effectue en deux étapes : 

1. Déterminer la distance annuelle moyenne parcourue par personne, ventilée par mode de 
déplacement. 

2. Appliquer le facteur d’émissions de GES correspondant à chaque type de déplacement. 

L’étude se base sur les résultats de l’enquête nationale transport et déplacement 2008 
(ENTD 2008) (Service de l’Observation et des Statistiques 2010). Cette enquête donne, à l’échelle 
nationale, les résultats les plus précis sur la mobilité des Français de six ans et plus8. Elle 
distingue deux types de mobilités qui nécessitent chacune une méthode adaptée et seront ainsi 
traitées séparément : 

 Déplacements locaux : ils correspondent aux déplacements réalisés dans un rayon 
inférieur à 80 km, n’impliquant pas de nuitée hors du domicile et n’étant pas à 
destination de l’étranger. 

 Déplacements longue distance : ils correspondent aux autres déplacements. 

                                                             

8 L’enquête de Sociovision concernant uniquement les personnes à partir de 15 ans, nous verrons plus loin 
que nous obtenons des écarts avec la moyenne nationale en ne prenant pas en compte les enfants de 
moins de 15 ans. 
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2.2.2. Mobilité locale 

Les modes de déplacements pris en compte sont : la marche à pied, la bicyclette, les deux-roues 
motorisés, les transports en commun et enfin la voiture. L’ENTD 2008 montre que l’âge des 
personnes et le type urbain de l’habitat comptent parmi les facteurs les plus influents (cf. 
figures 16 et 17 en annexe). Le calcul se décompose en deux étapes : 

1. Déterminer les distances annuelles parcourues par personne et par mode de 
déplacement, selon le type urbain (cf. figure 16 page 41). Les types urbains sont 
disponibles dans le questionnaire de Sociovision ; des hypothèses ont été nécessaires 
pour les faire correspondre au format de l’ENTD 2008 (cf. tableau 2 en annexe). Les 
distances annuelles ont été obtenues en multipliant la distance annuelle parcourue par la 
part de chaque mode de déplacement. 

2. Prise en compte de l’âge : les distances précédentes sont ensuite corrigées pour 
prendre en compte l’âge des personnes (cf. figure 17 page 42). 

Notons que la motorisation des ménages est prise en compte implicitement à travers les deux 
étapes présentées précédemment. Le questionnaire de Sociovision apporte des informations sur 
le nombre de voitures par ménage. Cependant, après analyse nous avons jugé qu’utiliser cette 
donnée avec les deux étapes précédentes augmentait trop les incertitudes de calcul. 

Les distances annuelles moyennes parcourues, tous modes confondus, sont présentées à la 
figure 3. Notons la part écrasante de la voiture, pour tous les Milieux. La distance moyenne 
tous Milieux confondus est un peu supérieure à la moyenne nationale (9 200 km contre 
8 700 km, soit environ 6% d’écart). Cela peut s’expliquer par le fait que l’ENTD 2008 prend en 
compte les personnes à partir de 6 ans alors que pour les Milieux ne considèrent que les 
personnes à partir de 15 ans : les enfants se déplaçant moins (Service de l’Observation et des 
Statistiques 2010), la moyenne nationale de l’ENTD 2008 est ainsi plus faible que la moyenne 
que nous avons obtenue. 

 

Figure 3 : Distances annuelles moyennes parcourues par Milieu pour la mobilité locale, selon le 
mode de déplacement principal. Moyenne nationale : 8 700 km par personne (ENTD 2008). 

Source : propre figure, à partir des données de Sociovision et de l’ENTD 2008. 
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2.2.3. Mobilité longue distance 

Les modes de déplacement considérés pour la mobilité longue distance sont : la voiture, le train 
et l’avion. Le questionnaire de Sociovision apporte des informations sur le nombre de voyages 
de plus de 300 km, alors que dans l’ENTD 2008 un déplacement est considéré comme de longue 
distance dès 80 km. Les résultats ont donc été corrigés pour que la moyenne tous Milieux 
confondus s’approche de la moyenne nationale de l’ENTD 2008. Les étapes de calcul sont les 
suivantes : 

1. Évaluer, pour chacun des trois modes étudiés, le kilométrage annuel (ventilé par mode) 
sur la base du nombre de voyages de plus de 300 km. Deux hypothèses ont été 
nécessaires : l’une portant sur le nombre de voyages  – le questionnaire ne donnant que 
des intervalles – l’autre sur la distance moyenne par voyage (cf. tableaux 3 et 4 en 
annexe). Nous avons conservé les hypothèses faites lors de la première étude, 
notamment de privilégier les vols longue distance pour les plus hauts revenus (cf. 
tableau 4). 

2. Ce mode de calcul correspond à une sous-estimation très forte des distances 
parcourues en voiture et en train, notamment parce que les voyages compris entre 80 
et 300 km ne sont pas pris en compte. Les résultats sont alors corrigés en se calant sur la 
moyenne nationale fournie par l’ENTD 2008 (5 900 km annuels par personne). Cela 
revient à augmenter les distances moyennes de 5% pour le train et de 45% pour la 
voiture, cette dernière représentant le mode principal d’environ 90% des distances de 
moins de 300 km (Service de l’Observation et des Statistiques 2010). Rappelons que 
l’ENTD 2008 considère les personnes à partir de 6 ans alors que Sociovision enquête sur 
les personnes de 15 ans et plus : les enfants se déplaçant en moyenne moins que les 
adultes, le calage sur la moyenne nationale conduit sûrement à sous-estimer les 
distances et donc les émissions de GES induites par la longue distance. 

Remarque : contrairement à la mobilité locale, la motorisation des ménages est implicitement 
prise en compte par les réponses au questionnaire de Sociovision sur la fréquence des voyages 
de plus de 300 km en voiture. 

La figure 4 montre la disparité des résultats selon les Milieux. La part de la voiture est 
prédominante, sauf pour les Milieux aisés où l’avion a une part plus importante (Néo-standing, 
Intellectuel et Bourgeoisie installée). Le Milieu le moins mobile est le Milieu Précaire âgé. 
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Figure 4 : Distances annuelles moyennes parcourues par Milieu pour la 
mobilité longue distance, selon le mode de déplacement principal. 

Moyenne nationale : 5 900 km par personne (ENTD 2008). 
Source : propre figure, à partir des données de Sociovision et de l’ENTD 2008. 

2.2.4. Calcul des émissions de GES 

À partir des distances parcourues, le calcul des émissions de GES prendrait idéalement en 
compte des paramètres tels que le type de véhicule, son âge, son taux d’occupation et sa charge, 
les types de trajet (urbain, extra-urbain, mixte) et le style de conduite. Cependant ces 
informations ne sont pas disponibles par Milieu. Il est alors préférable de prendre des valeurs 
identiques pour tous les Milieux, correspondant à la moyenne nationale, car se risquer à faire 
des hypothèses par Milieux sur ces valeurs pourrait mener à plus d’incertitudes. 

Toutefois, en ce qui concerne le covoiturage, le Milieu Éco-élite se démarque des autres : 38% 
des personnes interrogées déclare avoir pratiqué du covoiturage au cours des six derniers mois, 
contre 22% en moyenne. Nous avons donc fait l’hypothèse pour ce Milieu que le taux 
d’occupation moyen des voitures est 10% supérieur à la moyenne nationale. 

Nous avons opté pour les facteurs d’émissions moyens issus de l’ENTD 2008, établis à l’échelle 
nationale. Ces facteurs d’émissions ont été corrigés pour prendre en compte les émissions de 
GES liées à la production de carburants (ADEME 2010). Les émissions du reste du cycle de vie 
des véhicules9 et de fonctionnement des infrastructures n’ont pas été prises en compte, faute 
d’informations suffisantes pour tous les modes de transport. 

2.3. Méthodologie pour la consommation de biens et de services 

L’étude précédente (Girard, Huber et al. 2010) a mis en évidence des variations entre les profils 
contrastés (cf. figure 5). Cependant, au vu du faible impact de ce poste sur le bilan global 
établi dans l’étude précédente, nous avons choisi de nous concentrer sur les autres postes et de 
prendre pour la consommation de biens et services une valeur moyenne pour tous les Milieux, 
fixée à 700 kg éq. CO₂. Rappelons que ce poste est sans doute largement sous-estimé, comme 
l’étude précédente (Girard, Huber et al. 2010) l’avait déjà souligné. Il nécessiterait un 

                                                             

9 Extraction des matériaux, fabrication, transport, etc. 
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approfondissement. Nous conservons une valeur proche des résultats précédents, par soucis de 
comparabilité. 

 

Figure 5 : Empreinte carbone de la consommation de biens et services, pour les profils contrastés. 
Source : (Girard, Huber et al. 2010). 
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3. Résultats de l’évaluation de l’empreinte carbone moyenne des 
Milieux 

3.1. Empreinte carbone totale 

L’empreinte carbone totale de chaque poste a été obtenue en moyennant, par Milieu, les 
empreintes carbones des profils. Rappelons que les postes ont été traités séparément. Les 
résultats sont présentés à la figure 6 (détail au tableau 1 page 39). À la différence l’approche par 
profils contrastés  et comme nous nous y attendions a priori (Girard, Huber et al. 2010), les 
écarts entre les empreintes carbone ne sont pas aussi marqués : le Milieu présentant 
l’empreinte la plus forte (Bourgeoisie installée) est supérieur de 30% au Milieu le plus sobre 
(Précaire âgé). Ces différences sont majoritairement dues au poste transport, qui présente le 
plus de variations entre les Milieux. Étant données les incertitudes inhérentes à l’estimation des 
émissions de GES et les hypothèses prises, les différences observées entre les empreintes 
carbone des Milieux sont à considérer avec prudence, car leur significativité n’est pas 
certaine10. Seuls les Milieux Bourgeoisie installée et Néo-standing semblent se démarquer des 
autres par leur empreinte plus importante. 

 

Figure 6 : Empreinte carbone moyenne par Milieu des quatre postes étudiés. 
Moyenne pondérée de tous les Milieux (6 800 kg éq. CO₂) et limite théorique 

d’un mode de vie soutenable (facteur 4, 2 600 kg éq. CO₂). 
Source : propre figure. 

Les parts des différents postes varient selon les Milieux, mais restent faibles comparées à 
l’approche par profils contrastés, où les parts variaient considérablement à cause des postes 
logement et transport. Les variations observées ici ne sont que de quelques points autours de la 
moyenne (cf. figure 7) : 28% pour le logement, 33% pour le transport, 28% pour l’alimentation 
et 11% pour la consommation de biens et services. Le transport reste le poste qui présente le 
plus de variations. 

                                                             

10 Comprendre : les différences observées sont du même ordre de grandeur que les incertitudes. 
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Figure 7 : Empreinte carbone des Milieux : part des différents postes. Les 
pointillés indiquent les moyennes, pondérées par le poids des Milieux. 

Source : propre figure. 

La moyenne tous Milieu confondus est de 6 800 kg éq. CO₂, ce qui est supérieur à la moyenne 
nationale calculée dans l’approche par profils contrastés (6 145 kg éq. CO₂). Cela peut 
s’expliquer en partie par la population prise en compte : la moyenne nationale considère la 
population totale alors que la population prise en compte dans le questionnaire Sociovision 
n’inclut pas les enfants de moins de 15 ans, qui représentent environ 18% de la population11. La 
prise en compte de la population totale aurait un impact sur tous les postes autres que le 
logement, où les émissions sont réparties également selon les habitants : réduction des 
émissions du transport et de l’alimentation ; le poste consommation de biens et services reste à 
évaluer plus finement. 

3.2. Détail pour le logement 

Les empreintes carbone moyennes du poste logement diffèrent peu selon les Milieux (cf. 
figure 8). Le chauffage reste le sous-poste le plus émetteur de GES, loin devant tous les autres. 
Cependant cette analyse repose des hypothèses parfois fortes : 

 Les consommations unitaires d’énergie (kWh/m² ou kWh/logement) sont fortement 
agrégées : il serait intéressant d’affiner les calculs en prenant en compte davantage de 
classes d’âge de bâtiments et d’étudier l’impact de la répartition régionale. 

 Le confort des logements n’est pas différencié selon le Milieu : état de rénovation, 
température de consigne du chauffage et usage, possession d’équipements et leurs 
performances énergétiques. Ces données ne sont en effet pas renseignées dans le 
questionnaire. 

 Les usages des appareils sont considérés identiques pour chaque Milieu. 
 Les surfaces exactes des logements sont inconnues. 

                                                             

11 D’après le recensement de la population 2008, mené par l’INSEE. 
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Nous préférons rester prudents sur les différences observées entre les Milieux. Il serait 
nécessaire d’approfondir les calculs en se concentrant particulièrement sur le chauffage, les 
autres sous-postes ayant un impact beaucoup plus modéré. 

 

Figure 8 : Empreinte carbone moyenne par Milieu : détail du poste logement. 
Note : le décalage entre les barres du graphique améliore la lisibilité mais n’a pas de signification. 

Source : propre figure. 

Les empreintes carbones moyennes du poste logement cachent une grande diversité de 
profils. Nous avons étudié la distribution des résultats uniquement pour le logement. La figure 9 
montre que les résultats sont assez dispersés autour de la moyenne (autour de 
1 800 kg éq. CO₂). Les empreintes carbone des profils contrastés de l’étude précédente (Girard, 
Huber et al. 2010) ont été reportées sur la figures pour montrer que les profils contrastés sont 
bien des cas particuliers. Remarquons que les empreintes inférieures à 750 kg éq. CO₂ et 
supérieures à 3 500 kg éq. CO₂ ont une faible représentativité (cas des profils contrastés Précaire 
âgé, Traditionnel conservateur et Néo-standing). Toutefois ils ne remettent pas en cause la 
démarche qui était d’accentuer les spécificités des Milieux. 
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Figure 9 : Distribution des empreintes moyennes des Milieux pour le poste logement. Les points 
indiquent les empreintes des profils contrastés de l’étude précédente (Girard, Huber et al. 2010). 

Source : propre figure. 

3.3. Détail pour le  transport 

Les empreintes carbone du transport sont dominées par les émissions de GES induites par 
l’utilisation de la voiture (cf. figure 10). Ce résultat n’est pas comparable à l’approche par 
profils contrastés, où l’avion avait un impact plus important en termes d’empreinte carbone. 
Toutefois il s’agissait de profils avec des valeurs singulières ; les hypothèses prennent ici en 
compte la mobilité moyenne pour chaque Milieu. La mobilité locale est d’ailleurs la principale 
source des émissions de GES du transport dans tous les Milieux (cf. figure 12), avec toutefois des 
différences marquées entre les Milieux. 

Le transport est le poste où les différences entre les Milieux sont les plus marquées : le Milieu 
le plus sobre (Précaire âgé) ne présente que la moitié des émissions de GES du Milieu le plus 
émetteur (Bourgeoisie installée). L’ordre des empreintes carbone est cohérent avec celui des 
profils contrastés, mis à part les trois Milieux émergents (Éco-solidaires, Éco-élite, Classe 
créative). Ceci est dû au choix des profils contrastés, qui dans l’exemple du profil Éco-solidaire 
ne disposait pas de voiture et ne voyageait pas en avion, ce qui ne correspond pas à l’ensemble 
du Milieu. De plus, ne pas disposer d’une voiture ne signifie pas forcément ne pas utiliser de 
voiture : le covoiturage et l’usage de taxis sont des exemples de situations alternatives. 
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Figure 10 : Empreinte carbone moyenne par Milieu : détail du poste transport. 
Note : le décalage entre les barres du graphique améliore la lisibilité mais n’a pas de signification. 

Source : propre figure. 

Notons que la dispersion des émissions de GES est beaucoup plus faible que dans l’approche par 
profils contrastés : alors que les empreintes carbone y variaient de quelques centaines à près de 
28 000 kg éq. CO₂, les moyennes des Milieux sont ici contenues entre 1 700 et 3 300 kg éq. CO₂. 
Nous observons donc un facteur deux entre les empreintes minimum et maximum ; pour autant 
aucune des empreintes moyennes ne peut être considéré comme négligeable, comme c’était le 
cas dans l’approche par profils contrastés. 

Une fois encore, il faut rester prudent sur l’analyse des valeurs moyennes : chaque Milieu cache 
sans doute de grandes disparités, qui sont peut-être plus grandes que celles mises en évidence 
lors de l’étude du poste logement. Nous n’avons pas pu mener une analyse aussi approfondie 
pour le poste transport ; nous apportons ici quelques pistes de réflexion. La figure 11 présente 
l’exemple des voyages en avion : si la majorité des personnes sondées déclare ne pas avoir 
effectué de voyage en avion au cours de l’année, en revanche dans les Milieux Bourgeoisie 
installée et Éco-élite une part significative des personnes a voyagé une à trois fois durant l’année. 
La différence entre les empreintes carbone est conséquente : nulle pour les non usagers et de 
plusieurs centaines à plusieurs milliers de kg éq. CO₂ pour les usagers, selon le Milieu et le 
nombre de voyages12. Ce court exemple avec l’avion met en évidence la diversité au sein des 
Milieux ; une étude complète sur les disparités au sein des Milieux devra cependant considérer 
l’ensemble des modes de transports pour être consistante. 

                                                             

12 Nous faisons ici l’hypothèse que la distance moyenne d’un voyage ne dépend pas du nombre de voyages. 
Ces distances varient suivant les Milieux. 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

Précaire jeune

Expérimentaliste précaire

Néo-standing

Intellectuel

Bourgeoisie installée

France tranquille

Consommateur populaire

Traditionnel conservateur

Précaire âgé

Classe créative

Éco-élite

Éco-Solidaire

Émissions de GES (kg éq. CO₂)

voiture avion train deux-roues motrices transports en commun



 

 
Milieux Urbains Durables 27/44 

 

Figure 11 : Mise en évidence des disparités au sein des Milieux, pour les trajets en avion. 
La question porte sur le nombre de voyages effectués en avion au cours de l’année. 

Source : propre figure. 

La figure 10 suggère qu’une analyse plus fine devrait se concentrer sur les principaux modes 
émetteurs, à savoir la voiture et l’avion. La figure 12 suggère quant à elle de ne pas se limiter à 
approfondir la mobilité locale – pourtant responsable de la majorité des émissions de GES du 
transport – car la mobilité longue distance a un impact non négligeable et très variable selon les 
Milieux (entre 20 et 45% de l’empreinte carbone du transport). 

 

Figure 12 : Contribution des mobilités locale et longue distance à 
l’empreinte carbone du poste transport, selon les Milieux. 

Source : propre figure. 

3.4. Détail pour l’alimentation 

Les empreintes carbone de l’alimentation sont dominées par les émissions de GES induites par la 
consommation de viandes et poissons et d’aliments « autres » (cf. figure 13). Notons que la part 
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des aliments « autres » est plus forte que dans l’approche par profils contrastés, en raison du 
changement de source de données (cf. méthodologie pour l’alimentation page 15). 

 

Figure 13 : Empreinte carbone moyenne par Milieu : détail du poste alimentation. 
Note : le décalage entre les barres du graphique améliore la lisibilité mais n’a pas de signification. 

Source : propre figure. 

Nous observons des différences entre les différents Milieux, qui sont toutefois plus faibles 
que dans l’approche par profils contrastés. Toutefois les calculs sont limités dans la prise en 
compte des caractéristiques des Milieux : seuls les sous-postes « viandes et poissons », « fruit et 
légumes » et « boissons » sont affectés et les hypothèses sont prudentes. Notamment, nous 
n’avons pu faire aucune hypothèse sur les profils végétariens, comme c’était le cas dans l’étude 
précédente. 
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4. Conclusion et perspectives 

L’approche par profils contrastés (Girard, Huber et al. 2010) avait montré l’intérêt de la prise en 
compte des différents modes de vie à travers la variété d’empreintes carbone obtenues. 
Cependant il avait alors été pressenti que l’estimation de l’empreinte carbone moyenne par 
Milieu était un exercice difficile à partir des données disponibles. Dans l’étude présente, nous 
avons montré qu’il est possible d’exploiter le questionnaire de Sociovision pour obtenir une 
empreinte moyenne par Milieu, sous réserve toutefois de nombreuses hypothèses. Les 
premiers résultats présentés ici sont donc à utiliser avec beaucoup de prudence. Les 
principaux obstacles rencontrés sont les suivants : 

 Les questions ne sont pas toujours adaptées à l’élaboration d’une empreinte 
carbone. Le questionnaire de Sociovision est très détaillé et permet de traiter avec une 
précision acceptable le poste logement. Cependant l’étude des autres postes a nécessité 
beaucoup d’hypothèses et il n’a pas toujours été possible de prendre en compte les 
caractéristiques des Milieux. 

 Nous n’avons pas eu accès aux corrélations entre les réponses du questionnaire, ce 
qui limite fortement la possibilité de créer des profils représentatifs de chaque Milieu. 
Nous avons toutefois toujours veillé à la cohérence des profils que nous utilisons ; cette 
étape serait également simplifiée par la connaissance des corrélations. 

 La mise en évidence des caractéristiques des Milieux expose au risque de créer des 
différences fictives entre les Milieux. En effet, deux risques potentiels existent : 

 D’une part, une caractéristique d’un Milieu consiste souvent en une sur/sous-
représentation des réponses du questionnaire par rapport à la moyenne tous 
Milieux. Cependant la part d’une réponse est rarement 0% : il faut donc prendre 
en compte tous les cas de figure, et non des valeurs singulières comme dans la 
première étude (Girard, Huber et al. 2010), où c’était le but recherché. Nous 
avons essayé de prendre en compte autant que possible la diversité au sein des 
Milieux. 

 D’autre part, lorsqu’aucune valeur n’est directement disponible, il s’agit de 
prendre une valeur moyenne pour chaque Milieu. Cela revient souvent à prendre 
la moyenne nationale et à la pondérer en fonction des caractéristiques de chaque 
Milieu. Le choix de la pondération est alors crucial, car il faut faire ressortir les 
différences des Milieux tout en veillant à ne pas les exagérer. Nos hypothèses 
reposent sur les données disponibles et notre expérience. Certains choix – que 
nous avons signalés – peuvent être discutés et nécessiter une nouvelle étude 
pour approfondir le sujet. 

Les enseignements apportés par cette étude sont les suivants : 

 Les empreintes carbone des Milieux sont différentes mais la significativité des 
différences est discutable, au vu des incertitudes liées à l’estimation des émissions de 
GES et des hypothèses parfois fortes. Des suggestions d’approfondissement ont été 
proposées pour chaque poste, afin de mieux prendre en compte les caractéristiques des 
Milieux et déterminer si les différences sont significatives. 

 Il existe de grandes disparités au sein d’un même Milieu. Nous l’avons mis en évidence 
pour les postes logement et transport et il faut s’attendre à la même conclusion pour 
l’alimentation et la consommation de biens et services. Dès lors, les différences 
observées entre les empreintes carbone des Milieux sont à interpréter comme des 
tendances des Milieux, qui dans un Milieu donné ne sont pas forcément partagées par 
tous les individus. Cette observation est très importante pour que les stratégies 
d’intervention ciblent les bons Milieux, en proposant un potentiel de réduction des 
émissions de GES réaliste. 
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Notons que les valeurs relatives des empreintes carbone sont à préférer aux valeurs absolues : 
en effet, des études récentes (Comissariat général au développement durable 2011), (Paillat, 
Adamn et al. 2011) suggèrent que l’empreinte des ménages pourrait atteindre jusqu’au 
double des valeurs présentées ici. Ceci est dû à l’augmentation du nombre de postes étudiés 
dans l’empreinte carbone, sur le principe que les émissions de GES prises en compte sont la 
contrepartie nécessaire des activités des ménages. Nous avons veillé à rester cohérents avec 
l’approche par profils contrastés (Girard, Huber et al. 2010) ; il serait intéressant d’étudier la 
possibilité de mettre à jour les facteurs d’émissions de GES utilisés. 

Rappelons enfin que l’empreinte carbone ne mesure qu’un aspect de l’impact de l’homme sur 
l’environnement : d’autres indicateurs existent – telle l’empreinte écologique (Girard, Huber et 
al. 2010) – et peuvent être retenus selon la question formulée. 

Dans la partie suivante nous proposons une évaluation du potentiel de réduction des émissions 
de GES, à travers des stratégies d’intervention ciblées issues de l’étude précédente, qui 
s’appuient sur les tendances des Milieux. 
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III. Estimation du potentiel de réduction des émissions de GES 

Cette deuxième partie du rapport présente une estimation du potentiel de réduction des 
émissions de GES. Elle se base sur une sélection de mesures issues des stratégies 
d’intervention de l’étude précédente (Girard, Huber et al. 2010). Ces mesures sont présentées 
dans un premier temps, avec les hypothèses associées, puis dans un second temps leurs impacts 
sur la réduction de l’empreinte carbone sont analysés et comparés. 

1. Présentation des mesures et hypothèses de calcul 

Nous nous proposons de calculer le potentiel des impacts des mesures, en termes de réduction 
des émissions de GES, en basant l’analyse sur les données de la partie précédente. Il s’agit d’une 
estimation simplifiée du gisement théorique : les hypothèses sont donc très fortes – 
notamment que 100% des individus des Milieux ciblés soient touchés par les mesures – et les 
résultats sont à considérer avec prudence. Nous ne traitons pas ici de l’aspect temporel de la 
mise en place des mesures. 

Les mesures sont classées en deux types de stratégies d’intervention, dont le détail sera présenté 
dans les sections suivantes : 

 Contrecarrer les comportements les plus émissifs : 
 Service de conseil personnalisé (page 31) 
 Rénovation énergétique par obligation des énergéticiens (page 31) 
 Système de quota annuel des émissions de GES pour le transport (page 32) 
 Campagnes de marketing social (page 32) 

 Encourager l’émergence de comportements durables : 
 Soutien des actions locales collectives (page 33) 
 Développement des « quartiers sobres » (page 33) 
 Système de transport électrique et intermodal (page 34) 

1.1. Service de conseil personnalisé 

La mesure proposée ici consiste à développer un service de conseil personnalisé pour 
promouvoir les réductions significatives qui peuvent être atteintes en modifiant certaines 
routines quotidiennes, notamment en ce qui concerne la ventilation et le chauffage. Cette mesure 
porte donc essentiellement sur les comportements. 

Le potentiel de la mesure a été estimé à 10% d’économies d’énergie finale pour le logement et 
concerne les Milieux Précaire âgé et Traditionnel conservateur. 

1.2. Rénovation énergétique par obligation des énergéticiens 

Cette mesure consiste à imposer un système d’obligation d’efficacité énergétique aux 
énergéticiens, ciblé sur les ménages les plus vulnérables. Les Milieux concernés sont : Précaire 
âgé et Traditionnel conservateur. 

Des exemples de rénovation au standard BBC13 (Agence locale de la Maîtrise de l'Énergie 
Mulhouse Sud-Alsace 2010) montrent qu’il est possible de réduire jusqu’à six fois la 
consommation d’énergie primaire pour le chauffage et près de deux fois celle en eau chaude 
                                                             

13 BBC : Bâtiment Basse Consommation 
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sanitaire. Nous faisons l’hypothèse qu’une rénovation BBC est systématiquement choisie pour 
cette mesure et que les gains sur la consommation d’énergie finale seraient en moyenne de 50%. 
Le parc immobilier pris en compte est constitué des bâtiments construits avant 1975, date de la 
première réglementation thermique française. Ces bâtiments représentent un peu plus de la 
moitié des logements des Milieux ciblés. 

1.3. Système de quota annuel des émissions de GES pour le transport 

Afin de continuer l’exploration des mesures de réduction des empreintes carbone, nous 
proposons ici d’introduire un système de quota personnel annuel d’émissions de GES pour le 
secteur des transports. Sous un régime de quota, tout citoyen aurait droit à une certaine 
quantité d’émissions de GES. Les citoyens qui dépassent cette limite devraient payer une 
surcharge progressive de protection de climat lors de leur déclaration de revenus. En termes de 
réalisation pratique, une carte carbone pourrait être introduite, qui serait requise à l’achat d’un 
billet d’avion ou bien au moment de payer l’essence en station, comme pour un paiement par 
carte bleue ou pour l’utilisation d’une carte de fidélité. La quantité d’émissions de CO₂ 
équivalente au trajet effectué ou à la quantité de carburant achetée serait ensuite créditée au 
compte carbone qui serait finalement réglé au moment de la déclaration de revenus. 
Contrairement à une taxe carbone, dont le schéma initialement soumis a finalement été invalidé 
en France (Conseil constitutionnel 2009), un système de quota aurait l’avantage de pénaliser 
seulement les excès de consommation à partir d’un seuil à fixer, permettant ainsi de cibler les 
Milieux à plus forte empreinte carbone, notamment le Milieu Néo-standing. 

L’empreinte carbone moyenne des Milieux pour le transport est de 2 300 kg éq. CO₂/an. En 
imaginant une surcharge carbone qui cible les Milieux au-dessus de cette moyenne (cf. ci-après), 
avec à titre d’exemple un seuil égal à cette moyenne et qui monterait progressivement ; et en 
prenant en compte la sensibilité au signal prix, nous attendons une baisse moyenne des 
émissions de GES liées au transport de : 

 pour les Milieux Néo-standing, Classe Créative et la France Tranquille : 20% ; 
 pour les Milieux Bourgeoisie installée et Intellectuel : 10%. 

1.4. Campagnes de marketing social 

Une voie possible pour le développement d’une stratégie d’intervention à grande échelle 
consiste à redéfinir les conceptions du comportement « standard » parmi les individus de ce 
Milieu. À cette fin, les pouvoirs publics pourraient lancer deux campagnes du type « social 
norm marketing » pour les secteurs du logement et du transport, c’est-à-dire des campagnes 
qui jouent sur les conventions sociales prédominantes dans un certain groupe social. Le 
potentiel de telles campagnes semble actuellement sous-estimé (Nolan, Schultz et al. 2008). 

Cette mesure ciblerait le Milieu Bourgeoisie installée et aurait deux volets : 

 Volet transport : Ce genre de campagne n’a normalement qu’un faible impact 
(Abrahamse, Steg et al. 2005). Nous comptons sur une baisse de 5% en moyenne sur les 
distances en voiture et en avion. 

 Volet logement : Nous faisons l’hypothèse que lors d’un changement de logement (neuf 
ou non), l’achat se porte toujours sur des bâtiments BBC. À configuration de logement 
égale, la baisse des consommations d’énergie est supposée atteindre 50%. 
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1.5. Soutien des actions locales collectives 

La mesure proposée ici est le soutien systématique des collectivités locales aux actions locales 
collectives, en tant que planificateurs, accélérateurs des innovations et médiateurs envers la 
société majoritaire. Les Milieux concernés sont des éléments moteur de l’action locale : Éco-
solidaire, France tranquille, Intellectuel et Expérimentaliste précaire. 

Deux actions d’innovation sociale qui pourraient se diffuser par les actions locales sont 
proposées : 

 Produire ses propres fruits et légumes dans des jardins partagés. Ceux-ci 
couvriraient 50% de toute la consommation de fruits et légumes. La production se ferait 
dans le respect des règles de l’agriculture biologique, qui réduit l’empreinte carbone 
alimentaire en restreignant l’utilisation d’intrants. 

 L’auto-partage entre citoyens : c’est un système de location de voitures en milieu 
urbain, qui permet d'utiliser ponctuellement des véhicules en libre-service. Cette 
pratique permet de diminuer le nombre de véhicules personnels ainsi que les 
kilométrages moyens parcourus en voiture, qui sont alors reportés sur d’autres modes, 
en particulier les transports en commun (Shaheen  and Cohen 2006). Nous estimons que 
l’auto-partage permet à ses usagers de faire baisser la distance parcourue en voiture de 
30%, cette distance étant reportée sur les transports en commun, moins émetteurs de 
GES. Nous faisons également l’hypothèse que la voiture partagée est une voiture récente 
qui permet de réduire de 20% d’émissions de GES au kilomètre. 

1.6. Développement de « quartiers sobres » 

Le développement de « quartiers sobres » est une mesure ciblant les Milieux Éco-élite et Éco-
solidaire, qui consiste à favoriser un mode de vie sobre tout en maintenant une haute qualité de 
vie recherchée par ces Milieux. Les deux axes d’actions proposés lors de l’étude précédente 
sont : 

 Assurer la diversité fonctionnelle des quartiers pour réduire les déplacements. 
 Promouvoir des offres de partage d’espace résidentiel pour diminuer la surface 

habité par personne. 

Nous considérons ici uniquement les impacts du partage d’espace. Les espaces partagés 
envisagées sont : 

 Des espaces de divertissement ; 
 Des espaces de stockage ; 
 Des chambres d’invités. 

Nous faisons les hypothèses que cette mesure entraîne en moyenne par ménage une mise en 
commun de 20% de la surface habitable. Une part de cette surface commune reste à la charge de 
chaque ménage : nous supposons qu’en moyenne 5 ménages se partagent cet espace. Autrement 
dit, la réduction des émissions de GES liées au chauffage correspond à     (       ⁄ )  
    des émissions initiales. 
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1.7. Système de transport électrique et intermodal 

Cette dernière mesure consiste à développer les infrastructures d’un système de transport 
électrique et intermodal. Les Milieux ciblés sont les trois Milieux émergents : Classe créative, Éco-
solidaire et Éco-élite. Les deux axes considérés ici sont : 

 Report des déplacements en voiture sur les transports en communs : nous supposons 
que 20% des distances parcourues actuellement en voiture seront alors parcourues par 
en transport en commun, moins émetteurs de GES. 

 Conversion du parc automobile thermique vers le tout électrique : les 80% des 
distances en voiture restantes seront supposées parcourues pour moitié en véhicule 
électrique et l’autre moitié en véhicule à moteur thermique. La réduction des émissions 
n’est cependant pas aussi forte qu’avec l’utilisation des transports en commun : en 
prenant en compte le cycle de vie des véhicules les émissions de GES moyennes au 
kilomètre d’une voiture électrique ne sont inférieures que de 22% à celles d’une voiture 
thermique (ADEME 2009). 
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2. Impacts des mesures : réduction des empreintes carbone 

Les estimations des impacts des mesures sont présentées à la figure 14. Les incertitudes liées 
aux calculs étant importantes, nous n’analyserons ici que les valeurs relatives. 

Le premier constat est que les mesures ont des potentiels d’impacts très inégaux. La mesure 
portant sur l’alimentation semble avoir un impact négligeable, alors que les mesures telles que la 
rénovation des bâtiments, l’auto-partage ou encore l’utilisation des véhicules électriques 
apportent un gain significatif, qui reste toutefois limité autour de 20% de réduction des 
émissions de GES. Observons que si les mesures techniques semblent avoir en général un impact 
plus fort, certaines mesures portant sur les comportements – l’auto-partage, le partage des 
espaces mais surtout le système de quotas des émissions – semblent pouvoir atteindre 
également un impact significatif. Les mesures de sensibilisation aident également à passer aux 
mesures techniques. 

 

Figure 14 : Empreinte carbone du potentiel des impacts des mesures, par poste. Du fait des 
incertitudes liées aux données, les résultats doivent être considérés de manière relative par poste. 

Source : propre figure. 

  

0 kg éq. CO₂ 3 300 kg éq. CO₂

Classe créative

Éco-élite

Éco-solidaire

Éco-élite

Éco-solidaire

Éco-solidaire

Expérimentaliste précaire

France tranquille

Intellectuel

Éco-solidaire

Expérimentaliste précaire

France tranquille

Intellectuel

Bourgeoisie installée

Bourgeoisie installée

Bourgeoisie installée

Classe créative

France tranquille

Intellectuel

Néo-Standing

Précaire âgé

Traditionnel conservateur

Précaire âgé

Traditionnel conservateur

Tr
an

sp
o

rt
Lo

ge
m

e
n

t
A

lim
e

n
ta

ti
o

n
Tr

an
sp

o
rt

Lo
ge

m
en

t
Tr

an
sp

o
rt

Tr
an

sp
o

rt
Lo

ge
m

e
n

t
Lo

ge
m

e
n

t

Sy
st

èm
e 

d
e

tr
an

sp
o

rt
 é

le
ct

ri
q

u
e

et
 in

te
rm

o
d

al

D
é

ve
lo

p
p

e
r

le
s 

«
q

u
ar

ti
er

s
so

b
re

s 
»

So
u

te
n

ir
 le

s 
ac

ti
o

n
s 

lo
ca

le
s 

co
lle

ct
iv

es

C
am

p
ag

n
es

d
e 

m
ar

ke
ti

n
g

so
ci

al
Sy

st
èm

e 
d

e 
q

u
o

ta
 a

n
n

u
e

l d
es

ém
is

si
o

n
s 

d
e

 G
ES

R
é

n
o

va
ti

o
n

én
e

rg
ét

iq
u

e
p

ar
 o

b
lig

at
io

n
d

es
én

e
rg

ét
ic

ie
n

s

Se
rv

ic
e 

d
e

co
n

se
il

p
er

so
n

n
al

is
é

Émissions de GES après mesure Émissions évitées



 
36/44 Milieux Urbains Durables 

 

3. Conclusion et perspectives 

Les résultats de l’estimation des impacts des mesures présentées précédemment apportent des 
premiers éléments de réflexions sur les stratégies d’intervention. Cependant, les incertitudes 
liées aux hypothèses, cumulées avec celles reposant sur le calcul de l’empreinte carbone 
montrent la nécessité d’une étude plus détaillée pour une sélection d’actions. Les principaux 
éléments à approfondir sont : 

 Quelle méthode utiliser pour évaluer un potentiel d’impact réaliste pour chaque 
mesure ? Il existe de nombreux paramètres à prendre en compte, notamment : 

 L’amélioration des aspects techniques (performance énergétique, réduction des 
émissions de GES) est à considérer sur l’ensemble du cycle de vie des produits. 
Ainsi la rénovation suppose la fabrication, le transport et la pose de nouveaux 
matériaux, ainsi que l’éventuel recyclage des anciens. 

 L’effet rebond, qui est la tendance à l’augmentation de la consommation suite à 
la réduction des limites d’utilisation d’une technologie. 

 Quelle part du Milieu peut-elle être affectée ? Il est très difficile de répondre à cette 
question clé. Les stratégies d’intervention ont été élaborées afin de se diffuser au mieux 
dans les Milieux, en s’appuyant sur les influences et sensibilités des Milieux issues de 
l’enquête de Sociovision. Nous l’avons vu en première partie, si les Milieux partagent de 
nombreuses caractéristiques socio-économiques, ils sont aussi composés d’individus 
avec des empreintes carbone très diversifiées. Les actions seront ainsi d’autant plus 
efficaces qu’elles sont suivies par les profils ayant les plus grandes empreintes carbone. 
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IV. Perspectives 

Le projet Milieux Durables Urbains s’est proposé d’analyser la variété de modes de vie dans la 
société française actuelle, en étudiant les différences entre les empreintes carbone qui en 
résultent puis en proposant des stratégies d’intervention susceptibles de contribuer à l’évolution 
vers une société dite « post-carbone ». Les résultats issus des travaux conduits ont démontré 
l’utilité d’une approche de segmentation sociale qui va au-delà des catégories classiques de 
stratification de la population pour la conception de politiques publiques. Nous estimons que 
le projet est le début d’un agenda de recherche sur les différences des modes de vie et le lien 
avec les consommations énergétiques ainsi que les impacts environnementaux. Dans cette 
perspective, nous abordons maintenant quelques propositions pour des thématiques de 
recherche qui, basées sur les résultats du projet Milieux Durables Urbains, mériteraient d’être 
approfondies ou explorées à l’avenir :  

1. La base de données de Sociovision a permis d’appréhender les problématiques des 
émissions de GES. Un manque de données nous a contraints à faire des hypothèses 
fortes, notamment en ce qui concerne le transport, l’alimentation et les biens et services. 
Les données pour les consommations d’énergie dans le secteur résidentiel sont, 
comparées aux autres secteurs, les plus exhaustives. Néanmoins, pour une meilleure 
compréhension des divergences d’usage, des données plus complètes sur les pratiques 
quotidiennes telles que les comportements d’aération, la fréquence de prise de bains ou 
les pratiques de cuisine seraient fortement utiles. Ces observations nous amènent à 
conclure que le questionnaire sur lequel les Sinus-Milieux se basent ne correspond pas 
parfaitement aux besoins de l’analyse des usages énergétiques. Nous constatons donc la 
nécessité de construire une typologie quantitative de modes de vie qui serait plus 
adaptée aux aspects énergétiques et aux émissions de GES. 

2. Les travaux réalisés dans le cadre de cet avenant indiquent qu’il existe des différences en 
termes d’empreinte carbone entre les Milieux, mais elles sont souvent moins prononcées 
que celles entre les profils contrastés construits précédemment (Girard, Huber et al. 
2010). De même, les différences au sein d’un même Milieu peuvent être assez fortes. Il 
serait intéressant de construire une typologie différente des Sinus-Milieux pour essayer 
d’obtenir des milieux sociologiques avec des empreintes carbones homogènes en 
leur sein mais contrastées en moyenne. 

3. Pour estimer le potentiel des gisements de réduction des émissions de GES par les 
stratégies d’intervention proposées, nous étions également obligés de prendre des 
hypothèses parfois fortes. Ceci s’explique également par un manque de données 
empiriques concernant l’effet de mesures politiques sur les modes de vie. 
L’évaluation systématique et quantifiée de l’impact et du succès possible de 
différentes politiques de lutte contre le réchauffement climatique est donc un domaine 
de recherche important pour appuyer la prise de décision des pouvoirs publics. La 
définition, l’implantation et le suivi de projets pilotes sur des territoires pourrait 
contribuer de manière importante à une meilleure compréhension des effets des 
interventions publiques.  

4. Il y a une forte raison de présumer que le chemin poursuivi par la croissance verte ne 
suffira pas pour atteindre les objectifs du facteur 4 (Jackson 2010). Un véritable champ 
de recherche sur les « politiques de sobriété » pourrait être développé en étroite 
collaboration avec les pouvoirs publics. Plus concrètement, il s’agirait d’abord de faire un 
état de lieu de l’impact des politiques existantes dans ce domaine, et encore plus 
important, de réfléchir sur des moyens innovants pour appuyer les innovations 
sociales (covoiturage, partage d’espace…) qui dépassent éventuellement les outils 
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classiques au niveau de l’État et pourraient impliquer de nouveaux rôles pour les 
pouvoirs publics.  

5. Enfin, dans le cadre de cette étude, nous nous en sommes tenus à un indicateur reflétant 
les émissions de GES. Nous tenons toutefois à rappeler les dangers d’une approche qui 
ne considérerait la problématique systémique environnementale, par essence 
complexe, que sous le prisme d’un seul indicateur. Un indicateur unique conduit 
évidemment à négliger, voire omettre, certains aspects majeurs de l’écologie et du 
développement durable. À titre d’exemple, sur le seul thème de l’écologie, de nombreux 
aspects fondamentaux passent au travers des deux indicateurs d’empreinte considérés, 
parmi lesquels : l’acidification des sols et des eaux (industrie, production électrique, 
chauffage des bâtiments, transports) ; les émissions de particules et de poussières 
(transports, chauffage des bâtiments, industrie) ; la pollution des eaux et des sols par les 
nitrates (agriculture) ou les métaux lourds (industrie, déchets électroniques et 
spéciaux) ; la consommation d’eau douce et d’eau potable (agriculture, industrie, 
habitat). En conclusion, des recherches futures pourrait envisager un système 
d’indicateurs balancé qui tiendrait compte de tous les aspects importants du 
développement durable et rendrait visible les tendances parfois opposées (vues sous 
différentes perspectives de la durabilité) que peuvent engendrer certaines mesures 
politiques. 

La complexité des sujets évoqués ici met donc en évidence, une fois encore, le besoin d’une 
réflexion systémique et interdisciplinaire approfondie sur la question de la caractérisation 
et l’évaluation de la durabilité des modes de vie. C’est le type d’approche de notre étude, qui 
par son travail contribue fortement à l’argumentation sur ces problématiques et propose une 
feuille de route pour des travaux complémentaires. 
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Annexe I : Empreinte carbone des Milieux 

Milieu Logement Transport Alimentation 
Consommation 
de biens et de 

services 
Total 

Précaire jeune 1 770 2 160 1 930 700 6 560 

Expérimentaliste précaire 1 810 2 050 1 890 700 6 450 

Néo-standing 1 840 2 780 1 960 700 7 280 

Intellectuel 1 790 2 530 1 870 700 6 890 

Bourgeoisie installée 2 090 3 250 2 040 700 8 080 

France tranquille 1 850 2 240 2 020 700 6 810 

Consommateur populaire 2 030 2 000 1 810 700 6 540 

Traditionnel conservateur 1 760 1 890 1 890 700 6 240 

Précaire âgé 1 860 1 790 1 880 700 6 230 

Classe créative 1 830 2 460 1 760 700 6 750 

Éco-élite 1 910 2 080 1 710 700 6 400 

Éco-Solidaire 1 850 2 110 1 860 700 6 520 

Tableau 1 : Empreinte carbone moyenne des Milieux : détail par poste (kg éq. CO₂/personne/an). 
Source : EIFER. 
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Annexe II : Logement 

 

Figure 15 : Nombre moyen de résidents par logement, 
en fonction de la surface du logement. 

Source : propre figure, à partir de (INSEE 2011). 
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Annexe III : Transport 

1. Mobilité locale 

Type urbain ENTD 2008 
Type urbain du questionnaire de 

Sociovision 

Espace à dominante rurale Rural pur, rural mixte 

Commune polarisée, 
AU jusqu'à 99 999 hab. 

Petite villes, villes moyennes 

Commune polarisée, 
AU de 100 000 à 10 000 000 hab. 

Ville de 100 000 à 200 000 hab., ville dans une 
agglomération de plus de 200 000 hab. 

Centre de pôle urbain, 
AU de 100 000 à 10 000 000 hab. 

Ville de plus de 200 000 hab. 

Commune polarisée, AU de Paris Grande couronne 

Banlieue de Paris Petite couronne 

Paris Paris 

Tableau 2 : Hypothèses sur la correspondance entre les types urbains utilisés dans l’enquête 
nationale transports et déplacements (ENTD 2008) et dans le questionnaire de Sociovision. 

AU : aire urbaine ; hab. : habitant. 

 

Figure 16 : Distances annuelles moyennes parcourues en mobilité locale, selon le type urbain. 
AU : aire urbaine. 

Source : propre figure, à partir de (Service de l’Observation et des Statistiques 2010). 

0 km 50 km 100 km 150 km 200 km 250 km 300 km

Espace à dominante rurale

Commune polarisée AU jusqu'à 99 999 habitants

Commune polarisée AU de 100 000 à 10 000 000 habitants

Centre de pôle urbain AU de 100 000 à 10 000 000 habitants

Commune polarisée AU de Paris

Banlieue de Paris

Paris

Transports collectifs Voiture Deux roues motorisés Bicyclette Autres modes



 
42/44 Milieux Urbains Durables 

 

 

Figure 17 : Distances annuelles moyennes parcourues en mobilité locale, selon l’âge. 
AU : aire urbaine. 

Source : propre figure, à partir de (Service de l’Observation et des Statistiques 2010). 

2. Mobilité longue distance 

Réponse du questionnaire Nombre moyen 

Aucun 0 

1 à 3 2 

4 à 9 6 

10 et plus 12 

Tableau 3 : Hypothèses sur le nombre de voyages de plus de 300 km. 
Source : EIFER. 

Milieu Avion Train Voiture 

Éco-Solidaire 850 km 400 km 400 km 

Éco-élite 850 km 400 km 400 km 

Classe créative 1 500 km 400 km 400 km 

Précaire âgé 1 500 km 400 km 400 km 

Traditionnel 
conservateur 

1 500 km 400 km 400 km 

Consommateur 
populaire 

850 km 400 km 400 km 

France tranquille 1 500 km 500 km 400 km 

Bourgeoisie installée 3 000 km 500 km 400 km 

Intellectuel 3 000 km 500 km 400 km 

Néo-standing 3 000 km 500 km 400 km 

Expérimentaliste 
précaire 

850 km 400 km 400 km 

Précaire jeune 850 km 400 km 400 km 

Tableau 4 : Hypothèses sur la distance moyenne d’un 
aller simple, pour les voyages de plus de 300 km. 

Source : EIFER. 

0 km 100 km 200 km 300 km 400 km 500 km

15 à 18 ans

19 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 à 74 ans

Transports collectifs Voiture Deux roues motorisés

Bicyclette Autres modes Total



 

 
Milieux Urbains Durables 43/44 

Annexe IV : Alimentation 

 

Figure 18 : Quantités d’aliments consommés quotidiennement 
par les adultes et émissions de GES associées. 

Source : propre figure, d’après (AFSSA 2009) et (ADEME 2010). 
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