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Résumé / Summary

Les polluants atmosphériques (PM 10, PM 2,5, NOx, SO2) sont présents en concentration élevée en Chine
(OCDE, 2013). Malgré un seuil d’alerte aux particules fines (PM 2,5) six fois supérieur aux normes de l’OMS,
celui-ci est régulièrement atteint : 29 villes chinoises (soit 90 millions d’habitants) ont connu plus d’un mois
d’alerte à la pollution en 2013. Les villes chinoises sont ainsi confrontées à de graves problèmes de pollution
de l’air, dues à la présence d’industries mais aussi, et de plus en plus, à la circulation automobile (Wang et
Hao, 2012) : l’urbanisation rapide du pays, combinée à la motorisation croissante des ménages, composent
une situation très préoccupante, que les autorités semblent avoir des difficultés à gérer (par exemple, le XIII°
Plan (2016-2020) se concentre essentiellement sur l’efficacité énergétique dans l’industrie). La question est
pourtant cruciale : avec un taux d’urbanisation relativement faible (en-dessous de 60%), les villes chinoises
sont encore amenées à croître sensiblement. En outre, le modèle d’urbanisation chinois, caractérisé
traditionnellement par une « architecture de la photocopieuse » (Doulet, 2015), semble converger vers le
modèle occidental : la libéralisation du marché foncier dans les années 1990, en incitant les autorités locales
à valoriser les ressources foncières (Wu, 2015), s’est traduite par un étalement urbain croissant (Chen et al.,
2008).
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Ainsi, face à une croissance urbaine de plus en plus extensive, les enjeux liés à la mobilité quotidienne
deviennent cruciaux : la littérature a depuis longtemps établi l’interaction entre l’étalement urbain et l’usage
de l’automobile dans les déplacements quotidiens (Ewing, 1997). En outre, l’augmentation des revenus en
Chine a permis aux ménages de s’équiper, faisant s’accroître considérablement le parc automobile. Sous
l’influence de ces deux facteurs, un accroissement important du trafic automobile et des pollutions associées
est donc attendu.
Cet article se concentre sur la question de l’interaction entre la structure spatiale et les émissions de
polluants dus à la mobilité quotidienne dans les provinces chinoises. Nous appuyant sur une littérature
abondante pour le cas occidental (Ewing et Cervero, 2010) et devant parfois composer avec un manque de
données fiables à l’échelle urbaine, nous dégageons deux dimensions principales dans cette interaction :
l’intensité d’occupation du sol via la densité (Pouyanne, 2005), et le degré de polarisation de la population
(Aguiléra et Mignot, 2011).
Les estimations économétriques, qui combinent variables spatiales et de contrôle, confirment l’influence
négative habituelle de la densité urbaine sur la motorisation, les distances parcourues et les émissions de
polluants par habitant. Nous corroborons ici les résultats traditionnels de la littérature sur le lien entre forme
urbaine et mobilité (Ewing et Cervero, 2010). En outre, une structure monocentrique semble rallonger les
distances de déplacement, un résultat conforme aux travaux menés dans le cas français (Nicolas et al.,
2012). Enfin, les indicateurs de richesse (PIB/habitant, prix immobiliers) ont un impact négatif sur les
émissions de polluants, suggérant une exposition aux polluants contrastée en fonction du revenu,
possiblement sous-tendue par l’influence positive des aménités environnementales (notamment la qualité de
l’air) sur les prix de l’immobilier, déjà relevée par Zheng et al. (2010) pour 35 grandes villes chinoises.
Ces résultats nous amènent à penser qu’au-delà de solutions purement technologiques (soutien à la voiture
électrique), de mesures d’urgence (du type circulation alternée) ou de modifications de la règlementation en
matière d’émissions de pollution des véhicules (Feng et Liao, 2016), la convergence vers une « mobilité
durable », objectif crucial des villes chinoises, peut aussi passer par une action sur la forme urbaine – et la
construction annoncée « d’éco-cités » en périphérie des grandes métropoles peut en cela constituer une
opportunité intéressante (Pow et Neo, 2013).
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