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Référence à la session / reference to the session

B3 - Accessibilité, mobilité, transport et communication

Résumé / Summary

Les villes du Sud en croissance démographique connaissent également de rapides expansions spatiales. Au
sein d’aires urbaines toujours plus étendues, l’accès aux ressources urbaines s’avère contraint par l’inégale
répartition spatiale des infrastructures et des services. Cette contrainte est encore renforcée par les difficultés
d’accès aux modes de transport motorisés, seuls à même d’assurer les longs parcours imposés par
l’allongement des distances pour mener à bien les activités du quotidien. La motorisation individuelle est
faible et concentrée chez les ménages les plus riches, l’offre de transport collectif est à la fois spatialement et
quantitativement insuffisante et trop coûteuse pour que la majorité des citadins pauvres puisse l’utiliser de
manière régulière. La mobilité quotidienne apparaît alors tout à la fois comme condition d’inclusion
économique et sociale et facteur de reproduction et d’approfondissement des inégalités. Pour mieux prendre
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en compte les questions d’équité socio-spatiale dans l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques de
transport, il est nécessaire de comprendre les inégalités de mobilité, en les analysant à la fois sous l’angle
des pratiques quotidiennes et sous celui du coût pour les ménages. C’est ce que propose cette
communication, à partir du cas de Guadalajara, deuxième aire métropolitaine mexicaine avec plus de 4
millions d’habitants.
Nous analysons les données de deux enquêtes ménages conduites en 2007 et 2008 sur le périmètre de
l’aire métropolitaine de Guadalajara par des instituts de statistique mexicains. L’enquête ménages
déplacements a touché 5 500 ménages regroupant près de 20 000 individus tandis que l’enquête
consommation concernait de l’ordre de 1 400 ménages. Nous évaluons dans un premier temps l’effet, sur la
mesure des inégalités, du choix de l’échelle d’équivalence retenue pour classer les ménages selon leurs
ressources. Puis nous analysons les inégalités de mobilité, à la fois sous l’angle des dépenses (totales, par
mode…) et des pratiques (nombre de déplacements, répartition modale, budget temps de transport…), en
regard des niveaux des ressources monétaires et de la localisation résidentielle des ménages.
Les résultats confirment, comme dans d’autres contextes du Sud, le poids élevé des dépenses de transport
dans les budgets familiaux, notamment pour les plus pauvres, en dépit d’une mobilité qui semble contrainte,
sinon réprimée. Les inégalités résultant des ressources monétaires apparaissent comme plus fortes que
celles imputables à la différenciation des lieux de résidence, que ce soit en termes de dépenses ou de
pratiques de mobilité. Cette prééminence des facteurs économiques s’appuie sur le lien étroit entre argent
disponible et choix modal, à la fois sur la longue durée et au quotidien. Pour autant, l’amélioration de l’accès
des citadins pauvres au transport collectif reste un enjeu fort des politiques publiques, notamment dans les
zones où la pauvreté est concentrée et où la contrainte spatiale contribue à renforcer la contrainte
économique.
Mots-clés : dépense de transport, mobilité quotidienne, inégalités socio-spatiales, enquête ménages,
Guadalajara (Mexique).
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