
La mobilité des passagers, 
évolutions et enjeux

Les besoins de mobilité actuels ont poussé les individus à se tourner vers des 
transports rapides et individuels. Ainsi, l’automobile assure aujourd’hui la majorité des
déplacements dans le monde. Ce mode de transport est responsable de plusieurs 
nuisances : bruits, accidents, usure des infrastructures, congestion, pollutions (locales
et atmosphériques). Certaines de ces nuisances sont aujourd’hui réglementées et 
tendent à diminuer, mais la congestion ainsi que les émissions de gaz à effet de serre
restent un réel problème. Pour analyser les politiques visant à réduire ces nuisances, il
est nécessaire de bien connaître les évolutions de la mobilité dans le monde, ainsi que
les enjeux de cette dernière.

La mobilité des passagers correspond au volume des
déplacements des individus. Y sont associées directe-
ment les caractéristiques de ces déplacements. La
mobilité est alors le « besoin » et le type de transport
choisi est le « service ».

En fonction du type de mobilité (travail/loisir, courte 
distance/longue distance), mais aussi d’autres facteurs
tels que la démographie, le revenu national, l’urbanisa-
tion ou la densité de population, le coût du transport
(achat, maintenance et carburant), ou encore les infra-
structures (kilomètres de route ou de rails, couloirs de
bus, métro, etc.), les modes de transport utilisés seront
différents. On peut alors faire la distinction entre la
mobilité motorisée et la mobilité non motorisée. On
oublie souvent la seconde, car elle est peu recensée
dans les statistiques de déplacements et elle ne créée
que très peu de nuisances, comparée à la mobilité
motorisée. Mais elle est en réalité très importante,
puisqu’elle représente le premier mode de déplacement
dans le monde. On peut schématiser les différences de
mobilité de passagers de la façon suivante (figure 1).

La mobilité « d’hier » et celle « d’aujourd’hui » ne sont
pas les mêmes, compte tenu de l’évolution des modes
de déplacements, ainsi que des distances parcourues
par les individus, qui sont de plus en plus grandes. Aux
modes non motorisés, se substituent des modes motori-
sés, plus rapides, avec une préférence pour les trans-
ports individuels telle que l’automobile. L’utilisation de
ces modes de transport (voitures, deux-roues, bus) 

Fig. 1 - Les différents types de mobilité

engendre un besoin d’énergie très important et notamment
la consommation de produits fossiles: les transports
sont aujourd’hui dépendants, à plus de 95 %, du pétrole. 

Il existe trois modes principaux de déplacement pour
les passagers : le routier, le ferroviaire et l’aérien. Nous
présenterons, dans cette fiche, les enjeux du transport
routier. Ce secteur, comparé à l’aérien ou le ferroviaire,
représente la part modale la plus importante dans le
monde (environ 80 % selon Schafer, 19971. Ce dernier
projette une part de 73 % pour le routier comparé aux
autres modes en 2020). 
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Le développement du transport routier, que ce soit le
véhicule en lui-même ou la consommation d’énergie
associée, a par ailleurs généré de nombreuses nui-
sances, allant des problèmes de bruit, de pollution, d’en-
combrement, des accidents à l’usure des infrastructures.
Si la congestion reste l’élément le plus inquiétant, car il
touche toutes les villes du monde, l’accent est mis
aujourd’hui sur les émissions de gaz à effet de serre et
principalement de CO2. De nombreuses technologies sont
développées ou à l’étude pour réduire ces nuisances
(nouveaux carburants, nouvelles technologies de moteur),
mais elles ne sont pas suffisantes, et leur diffusion dans
le parc est lente. L’appui de politiques économiques est
donc nécessaire pour changer le comportement à la fois
des industriels et des consommateurs.  Cela passe soit
par de la réglementation sur les consommations 
unitaires, les émissions de CO2 ou les déplacements, soit
par des incitations de type taxes ou subventions sur les
véhicules, le carburant ou le trafic routier.

Caractéristiques de la mobilité 
dans le monde 

Trois éléments vont caractériser la mobilité : les modes
de déplacement utilisés, le budget qui leur est consacré
et les distances parcourues par les individus. 

Les constats principaux sur la mobilité dans le monde
sont les suivants. Premièrement, le temps passé à se
déplacer est relativement stable en moyenne, 1,1 h/j et
par personne dans le monde (Schafer, Victor, 20002). Le
budget, quant à lui, diffère selon le mode de transport
utilisé. Si un individu dépense entre 3 et 5 % de son bud-
get à des déplacements non motorisés ou en transport
en commun, un autre dépensera entre 10 et 15 % de son
budget à des déplacements en automobile (Schafer,
20063). Ensuite, les individus se déplacent de plus en
plus loin. Ce sont donc les modes rapides qui dominent.
Ainsi, les modes de déplacement et les kilomètres par-
courus ont beaucoup évolué. 

Transport routier de passagers versus transport
non motorisés

Il est très difficile de représenter tous les types de
mobilité à cause du manque de statistiques, notamment
sur les modes non motorisés. On peut tout de même
représenter la répartition des différents types de 
mobilité dans le monde de la façon suivante (figure 2).

Fig. 2 - Les types de mobilité dans le monde, en pourcentage 
de déplacement, par jour et par personne

Source : Papon, 19974

La figure 2 montre que le mode le plus utilisé dans le
monde pour les courtes distances est la marche à pied,
qui correspond à 36 % des déplacements. Le deuxième
type de transport le plus courant est la voiture (22 %),
suivie de près par les transports en commun (20 %).
Mais l’utilisation de ces modes dépend beaucoup de la
distance à parcourir. Si le mode « à pied » est dominant
sur les courtes distances, le mode «en voiture» est pré-
féré, quant à lui, sur les trajets à longue distance.
Effectivement, contrairement aux autres modes de
transport, le véhicule particulier apporte un grand
nombre d’avantages, comme la vitesse et la flexibilité. 

L’évolution des transports routiers motorisés est plus
facile à représenter que celle de la mobilité non motori-
sée. Dans un scénario Business As Usual (2006), Schafer
projette environ 47 milliards de passagers-kilomètres
pour les véhicules particuliers en 2050, alors qu’il y en
avait autour de 18 milliards en 2000.

La mobilité des pays développés est très bien connue de
par les statistiques officielles, celle des pays émergents,
par contre, l’est beaucoup moins. Il est important de
distinguer ces deux types de mobilité à cause des carac-
téristiques inhérentes à ces groupes de pays. 

Ainsi, les pays développés sont caractérisés par :
■ des niveaux de revenu en moyenne élevés,
■ une urbanisation forte,
■ une mobilité motorisée importante,
■ une population stable en moyenne mais vieillissante,
■ une dépendance à l’automobile très grande.
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(1) Schafer, 1997, The global demand for motorized mobility. Transportation Research Part A, 
Vol. 32 (6).

(2) Schafer, Victor, 2000, The future mobility of the world population. Transportation Research
Part A, Vol. 34.

(3) Schafer, 2006, Long-Term trends in global passenger mobility. The Bridge 36 (4). (4) Papon, 1997, Panorama de la mobilité non motorisée au niveau mondial, mimeo, INRETS.



La mobilité des passagers, évolutions et enjeux

Les pays émergents sont, au contraire, caractérisés par :

■ des revenus bas en moyenne,

■ un taux d’urbanisation qui augmente très fortement
avec l’émergence de mégalopoles,

■ des déplacements qui se font toujours, en majorité, à
pied,

■ une population en forte croissance et jeune,

■ une forte croissance des véhicules particuliers.

D’après la figure 2, la voiture est clairement le mode
dominant dans les pays industrialisés et concerne 70 %
des déplacements, tandis que dans les régions émer-
gentes, les modes à pied et en transport en commun
sont les plus importants. L’Asie du Sud-Est présente
quelques particularités et notamment l’importance des
deux-roues motorisés (mobylettes, scooters). En Inde,
par exemple, 80 % du parc est encore composé aujour-
d’hui de deux-roues. En Afrique, c’est clairement le
mode à pied qui domine.

Le budget dédié aux déplacements

Le budget caractérise également la mobilité. Il est lié
aux modes de transport utilisés, eux-mêmes en partie
liés au niveau de revenu et de développement du pays.
Deux types de budget sont à prendre en compte : le
« budget temps » et le « budget monétaire ». D’une part,
le budget temps est stable en moyenne, mais il peut
être très variable suivant le type de pays ou le type de
ville analysé. Ainsi, dans les villes très congestionnées
ou même très étendues, le temps passé à se déplacer
est plus important. D’autre part, le budget monétaire
est largement dépendant du mode de transport et donc
des caractéristiques du pays. Ce budget augmente avec
l’accès à l’automobile. Il représente environ 5 % des
dépenses totales dans des pays à motorisation faible, et
12 % dans des pays à motorisation élevée.

Les distances parcourues

On observe un accroissement des distances parcourues
dans le monde. En 1960, les individus parcouraient 
1 820 km/an, tous modes de transport motorisés
confondus. Aujourd’hui, ils en parcourent en moyenne 
5 500 (Schafer, 2006). Ce sont principalement les pays
en développement et en transition qui ont le plus 
augmenté leurs distances parcourues. Mais le phéno-
mène est aussi important dans les pays développés.

Les déterminants de la demande de mobilité

Plusieurs facteurs influencent la demande de transport.

La démographie

Les systèmes de transports se développent avec 
l’augmentation de la population dans un pays. Plus il y a
d’individus, plus il y a de besoins de déplacement.

L’activité économique

Elle contribue à la croissance de la demande de 
transport (aussi bien passagers que marchandises),
mais l’accroissement de la demande de transport est
aussi une cause de croissance économique. Plus le pays
a un revenu élevé, plus on se dirige vers des modes de
transport motorisés et individuels. En ce qui concerne
les véhicules particuliers, dans les premières phases de
développement d’un pays, lorsque le taux de croissance
économique est très fort, la croissance du taux de moto-
risation l’est encore plus. Ensuite, lorsque le pays a
atteint un certain niveau de revenu, le taux de crois-
sance du taux de motorisation diminue avec le taux de
croissance économique. Enfin, lorsque les niveaux de
revenu sont très élevés, le parc automobile devient
mature. En conséquence,  le taux de croissance du taux
de motorisation est faible. 

L’urbanisation et la densité de population

Les concentrations urbaines sont de plus en plus
importantes, principalement dans les pays industriali-
sés mais aussi dans les pays émergents aujourd’hui.
Deux modèles d’urbanisation se sont développés dans
les pays industrialisés : la ville dense comme en Europe
ou au Japon, où les modes de transport dominants sont
les non motorisés ou les transports en commun. La ville
étalée est le deuxième type de planification d’urbanisa-
tion. On la retrouve aux États-Unis ou encore en
Australie. L’essentiel des déplacements dans ce type de
ville s’effectue en voitures. Aujourd’hui, les deux
modèles tendent à se combiner, avec un mécanisme de
densification des centres et d’étalement urbain à leur
périphérie, comme on l’observe en France, par exemple
autour de Paris. Dans les pays émergents, la motorisa-
tion est un phénomène urbain, d’où les problèmes de
congestion des mégalopoles. Ainsi, une forte densité de
population est généralement un élément discriminant
de la motorisation individuelle. Par contre, dans les
périphéries des villes et les zones périurbaines, la faible
densité à la fois des habitants et de l’habitat ne permet
pas la desserte par les transports publics, ce qui oblige
les individus à se déplacer en voitures. La densité
résulte notamment du mode de planification de 
l’urbanisation.

Dans les pays industrialisés, la mobilité s’articule autour
de deux tendances. Tout d’abord, on se déplace pour
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effectuer les obligations quotidiennes : aller au travail,
faire les courses, chercher les enfants à l’école, etc. Mais
l’évolution à la fin du 20e siècle montre une tendance à
l’accroissement des loisirs, des départs en week-end.
Dans les pays émergents, les déplacements pour le 
travail restent majoritaires. Mais il est plus aisé de se
déplacer en véhicule particulier et certaines familles 
économisent plusieurs années pour s’en offrir un. 

La mobilité motorisée

Si le mode « a pied » domine dans le monde, la voiture
arrive à la seconde place des modes les plus utilisés. Si
on ne regarde que les déplacements longue distance
(déplacement à plus de 100 kilomètres du domicile),
c’est d’ailleurs le mode principal. 

La grande innovation du début du 20e siècle, l’automo-
bile, a rapidement été un produit de masse aux États-
Unis. Par contre, en Europe, il aura fallu attendre les
années 1960 et l’entrée dans une société de consomma-
tion de masse pour que le véhicule particulier ne soit
plus un bien de luxe, accessible uniquement aux
ménages aisés (Orfeuil, 20045). Ainsi, les familles de
l’après-Deuxième Guerre mondiale s’équipent en masse.
C’est l’apogée de l’automobile dans les régions indus-
trialisées. Mais après les années 1960, leur croissance
retrouve vite un rythme en phase avec la croissance
économique. Aujourd’hui, le taux de croissance du parc
automobile est inférieur au taux de croissance écono-
mique, comme on peut le voir sur la figure 3, avec un
exemple sur l’Europe. 

Fig. 3 - Le parc automobile et le revenu en Europe

Source: ONU, Banque mondiale

Fig. 4 - Le parc de véhicules particuliers et le revenu en Inde

Source: ONU, Banque mondiale, Statistiques nationales

À partir des années 1990, c’est au tour des pays émer-
gents de s’équiper. Ainsi, l’Asie ou l’Amérique du Sud
voient leur parc de véhicules particuliers croître forte-
ment au cours de cette période, ce qui booste la crois-
sance du parc mondial. Si, en Amérique latine, par
exemple, c’est bien l’automobile qui prend le dessus sur
les autres types de véhicules particuliers, en Asie, ce
sont les deux-roues qui, aujourd’hui, composent la
majorité du parc de véhicules. La figure 4 prend
l’exemple de l’Inde, où le parc de deux-roues croît plus
vite que la croissance économique depuis les années
1990. Le parc automobile, pour le moment a un rythme
à peu près en phase avec cette dernière, mais augmente
fortement sur les périodes récentes.

Les évolutions du parc automobile dans le monde

Nous présentons trois cartes du monde, qui montrent
l’évolution du parc automobile (les données sur les 
deux-roues sont plus difficiles à trouver) en 1960, 2004 et
des projections à horizon 2030. La « surface du pays » est
modifiée et proportionnelle au taux de motorisation en
automobile (nombre de voitures divisé par population).

On remarque sur cette carte que seul le parc automo-
bile des États-Unis se détache du reste du monde. Il
était de 61,4 millions de voitures. Ainsi, 63 % des 
automobiles se trouvaient aux États-Unis en 1960.

Sur la figure 6, les déformations des États-Unis et de
l’Europe semblent être à peu près équivalentes, ainsi, la
flotte de véhicules de l’Europe (Europe des 25, Norvège,
Russie et Roumanie) dépasse juste celle des États-Unis
en 2004, atteignant 248,9 millions de voitures, contre
231,4 millions aux États-Unis. Les autres zones sem-
blent encore avoir un équipement automobile marginal.
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(5) Orfeuil, 2004, La mobilité et sa dynamique sur longue période, du Moyen-Âge à la société
hypermoderne. IUP/ Paris 12, CRETEIL.
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Fig. 7 - Le parc automobile mondial en 2030, simulation IFP : 
environ 1,3 milliard

Les projections à horizon 2030, figure 7, montrent la place
majeure que pourrait prendre l’Asie et principalement la
Chine et l’Inde, dans le parc automobile. Selon un scénario
Business As Usual, l’Inde et la Chine tendent à avoir un parc
du même ordre que celui de l’Europe aujourd’hui, soient
environ 250 millions de voitures. Ainsi, si le nombre de
véhicules dans les pays industrialisés sature car environ 
80 % des ménages sont motorisés, le parc, dans les émer-
gents d’Asie principalement, est en pleine croissance. 

Les nuisances du transport routier de passagers

L’activité de transport génère à la fois des bénéfices et
des coûts. Si elle est corrélée positivement à la crois-
sance économique, car elle permet aux individus de se

déplacer pour aller travailler ou consommer, elle
engendre aussi des nuisances, que ce soit à cause du
transport en lui-même, ou de la consommation d’éner-
gie induite. Les transports sont ainsi responsables de
six types de nuisances :
■ la détérioration des infrastructures,
■ les accidents,
■ la congestion,
■ la pollution sonore,
■ la pollution locale (air, eau),
■ les émissions de gaz à effet de serre (GES).

La détérioration des infrastructures, les accidents 

et le bruit

Ces nuisances sont principalement le fait des véhicules
particuliers. Ce sont des problèmes sur lesquels les
gouvernements se sont déjà penchés et des solutions
ont d’ores et déjà été mises en place. Ainsi, la détériora-
tion des infrastructures est prise en compte par
exemple dans certains projets de modification d’infra-
structures ou de construction de nouvelles voieries. De
même, les nuisances sonores sont diminuées grâce à
des revêtements moins bruyants ou par la construction
de murs antibruit mais aussi par l’amélioration des per-
formances des véhicules (vers l’extérieur ou l’habitacle).
De nombreuses mesures ont été prises afin de réduire
les accidents, notamment grâce aux limitations de
vitesse de plus en plus strictes, aux réglementations sur
la prise d’alcool ou drogues et grâce aux politiques de
sensibilisation sur le sujet. Enfin, la sécurité des 
passagers à l’intérieur des véhicules a également été
améliorée (airbag, ABS, etc.)

le point sur

Fig. 5 - Le parc automobile mondial en 1960, selon l’ONU : 
environ 86 millions

Fig. 6 - Le parc automobile mondial en 2004, selon l’ONU : 
autour de 620 millions
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La congestion, les pollutions locale et atmosphérique 

Fig. 8 - Nuisances directes et indirectes

L’urbanisation accélérée de ces dernières décennies et le
développement de la mobilité motorisée causent de nom-
breux encombrements, principalement dans les villes
denses en population des pays industrialisés et dans les
mégalopoles des émergents.  Cette congestion est une
nuisance directe de l’utilisation des transports. De plus,
une congestion importante entraîne des émissions de
polluants en plus grand nombre. Donc, indirectement,
elle contribue à la pollution locale, atmosphérique et
sonore. Si la congestion est supportée par les seuls 
usagers, la pollution, quant à elle, concerne l’ensemble
de la population. Selon la Commission européenne, à la
fin des années 1990, les « encombrements routiers sont
la principale nuisance occasionnée par le système actuel
de transport ». Le phénomène d’encombrement est donc
devenu une priorité pour les gouvernements. 

Dès les années 1970, la pollution locale a été une préoc-
cupation des gouvernements des pays industrialisés. Les
transports sont responsables de plusieurs émissions de
polluants, dont les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de
soufre (SO2), les hydrocarbures imbrûlés (HC et COV), les
suies ou particules. Ces émissions ont fait l’objet de
réglementations successives (en Europe, les normes
Euro 5 vont s’appliquer en 2009, et les normes Euro 6
sont d’ores et déjà programmées pour 2012). Ces stan-
dards, ou leurs équivalents américains (CAFE6) ou japo-
nais, sont d’ailleurs adoptés progressivement dans les
pays émergents : les normes Bharat en Inde dès les
années 2000 en sont un bon exemple. Ces politiques ont
eu pour effet de réduire sensiblement le niveau des émis-
sions de l’ensemble de la flotte de véhicules. 

Cependant, le secteur du transport routier de passagers
émet des gaz à effet de serre, dont le CO2 responsable
en partie du réchauffement climatique. L’adoption du
protocole de Kyoto en 1997 a conduit les gouvernements
à se soucier de ce type d’émission. 

Comment réduire ces nuisances ?

Plusieurs approches peuvent être envisagées pour
réduire l’ensemble de ces nuisances. Tout dépend de
l’échelle sur laquelle on se place.

À moyen terme, les réponses tournent autour de 
l’évolution des efficacités énergétiques et des nouvelles
technologies de motorisation ou de carburant : GPL,
GNV, véhicules hybrides ou à l’électricité, biocarburants,
etc. Mais il existe plusieurs contraintes à la diffusion de
ces nouvelles technologies dans le parc. D’une part, il y
a une grande inertie dans le comportement des
consommateurs (on remarque toutefois que les fortes
hausses de prix des carburants observées jusqu’à l’été
2008 ont impacté le comportement des usagers).
D’autre part, une nouvelle technologie fait peur par rap-
port à ce qui est connu. Ensuite, changer de technologie
coûte généralement plus cher, d’autant plus lorsqu’on
possède un équipement en bon état. Ces éléments
jouent sur la lenteur du renouvellement du parc auto-
mobile. Le phénomène étant renforcé par l’amélioration
de la durée de vie des véhicules et la crise économique.
Ainsi, en France par exemple, le parc est renouvelé
presque entièrement en une quinzaine d’année (Union
routière française 2006). La diffusion des nouvelles
technologies est donc très lente. Il est nécessaire d’ap-
puyer cela par des politiques économiques incitant les
individus à responsabiliser leurs modes de consomma-
tion. Si le diesel s’est tant développé en Europe, c’est en
partie grâce à une fiscalité favorable sur ce carburant.
Aujourd’hui, un autre phénomène peut aider ces nou-
velles technologies à entrer plus rapidement dans le
parc, c’est la prise de conscience des problèmes envi-
ronnementaux par les consommateurs. 

L’État dispose de trois outils principaux pour remédier
aux défaillances et aux lenteurs du marché. La fiscalité
et la réglementation peuvent agir sur les véhicules, la
circulation ou les carburants. Concernant le problème
de la pollution, les gouvernements peuvent distribuer
des permis d’émission, qui correspondent à un droit
d’émettre des polluants dans des contraintes de quan-
tité fixées. Les droits à polluer peuvent être échangés
sur un marché. On peut imaginer qu’un tel système est
difficilement applicable à l’échelle du consommateur,
aussi, les normes ou la fiscalité sont les deux mesures
au cœur des débats. La diminution des nuisances du
transport passe donc par une action publique sur le
véhicule, le carburant ou sur le trafic. 

Le choix des politiques diffère d’un pays à l’autre. Par
exemple, aux États-Unis, les normes sont préférées à la
fiscalité et principalement les normes d’efficacité éner-
gétique, comme les normes CAFE mises en place à la
fin des années 1970. Au contraire, en Europe, il semble
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(6) CAFE: Corporate Average Fuel Economy.
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que la fiscalité ait été préférée, comme le démontre la
forte taxation des carburants. Ces mesures incitatives
ont été complétées par un système de bonus/malus sur
les véhicules neufs, après le Grenelle de l’environne-
ment en 2008. La ville de Londres, quant à elle, a mis en
place un système de péage urbain pour diminuer le tra-
fic, etc. Mais la directive qui impose la réduction des
émissions de CO2 des véhicules neufs, et les porte à
130g de CO2/km en 2012 avec un objectif de 95g de
CO2/km après 2020, montre une évolution sensible dans
l’approche européenne.

Le tableau 1 ci-dessous présente les principales options
possibles de l’action publique:

Tableau 1

Options de politiques économiques

Fiscalité (prix) Réglementations (quantité)

Mesures Mesures Mesures Mesures 
directes indirectes directes indirectes

Véhicules Tarification Taxes Normes Inspection
des différentielles d’émissions des 
émissions sur les véhicules

véhicules
Utilisation

Allègements obligatoire
fiscaux de véhicules
sur véhicules peu 
neufs polluants

Envoi 
à la casse
obligatoire

Carburants Taxation Composition Normes
différentielle du carburant d’économie

de carburant
Élimination 
des carburants Limitation
polluants des vitesses

Trafic Péage Limitation Restriction à
urbain du trafic l’utilisation

des
Stationnement Itinéraires véhicules
payant indiqués

Couloirs
de bus
ou autres
transports
prioritaires

Source : K. Button, 19947, IFP

D’autres solutions sont envisageables. Ainsi, les normes
d’utilisation de véhicules peu polluants ou les nouvelles
spécifications des carburants peuvent permettre aux
nouveaux carburants de se diffuser plus rapidement
dans le parc : la directive ENR pour les biocarburants en
est une illustration. (Voir fiches panorama « Les éner-
gies du transport, avantages et inconvénients », ou «
Les technologies bas CO2 des véhicules routiers »).
Des mesures telles que des normes de limitation de
trafic ou une fiscalité, comme les péages urbains, per-
mettent de limiter la congestion des villes et indirecte-
ment les émissions de polluants.  

À long terme, se pose la question de l’organisation de la
mobilité des personnes et donc d’un urbanisme différent,
plus mixte (lieux d’habitation et d’activité réunis), avec
des voieries pour les piétons, les vélos, les bus (comme
on peut le voir dans une certaine mesure en France).
Les villes doivent ainsi être mieux aménagées, pour 
éviter les phénomènes d’encombrement et de pollution
supplémentaires. 

Les évolutions de la mobilité dans le monde, en termes de
types de transport utilisés et longueur des déplacements,
posent l’enjeu majeur de la soutenabilité des systèmes de
transport actuels. Le développement rapide des trans-
ports routiers et en particulier du transport individuel de
personnes (voitures) génère de nombreuses nuisances
partout dans le monde, les plus problématiques étant la
congestion, les pollutions locales et les émissions de CO2.
À long terme, il est nécessaire de revisiter les modes 
d’urbanisation, l’aménagement des territoires, mais à
court et moyen termes, des solutions existent et notam-
ment les nouvelles technologies de moteur et de carburant.
Cependant, un appui de l’action publique est nécessaire.
Le débat sur sa forme à prendre reste ouvert. Doit-on 
privilégier une action sur les prix et donc la fiscalité, ou
une action par la voie des réglementations ? Il ne faut pas
oublier de prendre en compte les caractéristiques du pays
dans lequel on souhaite agir, la nuisance que l’on veut
réduire (congestion puis indirectement émissions de 
polluant ou émissions directes), et le principe d’équité
sociale, qui n’est pas forcément compatible avec les
mesures existantes.

Elodie Sentenac Chemin - elodie.sentenac@ifp.fr 
Manuscrit remis en décembre 2008(7) Button, 1994, Internaliser les coûts sociaux. CEMT.



Trends and challenges 
in passenger mobility 

Current demand for mobility encourages people to seek fast, individual means of
transport. The automobile accounts for the bulk of passenger travel worldwide. This
mode of transport is a source of annoying and harmful effects including noise, 
accidents, deteriorating infrastructure, traffic congestion and pollution (local and 
atmospheric). Some of these issues are now under regulation and have become less
acute, but traffic congestion and greenhouse gas emissions are still major problems.
Before assessing any policy undertaken to curb nuisance levels and harmful effects,
one must be familiar with global mobility trends and the challenges involved.

Passenger mobility corresponds to the total volume of
individual trips, whose characteristics have a direct
impact on it. Mobility is the “demand” and the chosen
mode of transport is the “service”.

Many factors are involved in choosing a mode of trans-
port: the type of mobility involved (work or pleasure,
short or long trip), demographics, national income, the
extent of urbanization, population density, the cost of
transport (procurement, maintenance and fuel) and
infrastructure (e.g. kilometers of road or rail, bus lanes
or subway system). A distinction is made between
motorized and non-motorized mobility. Rarely included
in travel statistics, the latter has very few adverse
effects compared to motorized mobility. In fact, it repre-
sents the Number One mode of travel in the world. The
Figure1 indicates the different modes.

The nature of mobility has changed over time, as travel
modes have changed and individuals are traveling longer
distances. Motorized means are replacing the non-
motorized, with a preference for individual means of
transport such as the automobile. The use of motorized
means (cars, two-wheeled vehicles and buses) has pushed
energy demand, especially for fossil fuels, to very high lev-
els. Today, petroleum-based motor fuels account for more
than 95% of transport-related energy consumption. 

There are three main types of passenger travel: road,
rail and air transport. This article examines the chal-
lenges facing the road sector, whose weight in the
global transport market exceeds that of air or rail 

Fig. 1: Types of mobility

transport. By one estimate1, it accounted for 80% of the
market in 1997 and will still be at 73% in 2020.

The road transport sector has seen fast growth in the
number of vehicles and the consumption of transport-
related energy. This has led to many problems including
noise, pollution, congestion, accidents and deteriorating
infrastructure. Traffic congestion gives most cause for
concern because it affects all big international cities, but
the main focus today is on greenhouse gas emissions,
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(1) Schafer, 1997, The global demand for motorized mobility. Transportation Research Part A,
Vol. 32 (6).
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especially CO2. A number of technologies (e.g. new
motor fuels and engine technologies) geared to reduc-
ing nuisance levels are now under development or
study, but they alone will not solve these problems. In
addition, it takes time for new technologies to penetrate
the fleet. Public authorities need to implement eco-
nomic policies that will modify the behavior of industry
and consumers. In other words, they need to regulate
unit consumption, CO2 emissions and travel, or else levy
taxes or grant subsidies designed to impact the vehi-
cles, fuels or congestion.

Characteristics of global mobility 

Three elements characterize passenger mobility: the
mode of transport used, the travel budget and the dis-
tances traveled by individuals. 

Several observations can be made about global mobility.
First of all, the average travel time is relatively consis-
tent: 1.1 hour a day per capita (Schafer, Victor, 20002).
Secondly, the budget depends on the mode of transport.
Some people spend between 3 and 5% of the household
budget on non-motorized transport or using mass tran-
sit, others between 10 and 15% to use the car (Schafer,
20063). Finally, people are traveling longer distances. As
a result, rapid modes of transport are prevailing. As we
can see, the modes of travel used and the number of
kilometers traveled have changed a great deal. 

Motorized versus non-motorized 

It is very difficult to make a complete mobility survey,
because there is a lack of statistics, especially with
respect to non-motorized transport. Nevertheless, one
can make the following breakdown. 

Figure 2 shows that, for short distances, walking is the
most common mode of transport (36% of the world
total). Next comes the automobile (22%), with mass
transit close behind (20%). But the choice of transport
mode depends heavily on the distance to be covered.
Walking is dominant for short distances, driving pre-
ferred for longer trips. It is true that traveling by car has
many advantages compared to other transport modes,
among them speed and flexibility. 

It is easier to account for the evolution of motorized than
non-motorized mobility. In a “business as usual” scenario
(2006), Schafer predicts that the number of passenger-
kilometers-traveled for automobiles will come to approxi-
mately 47 billion in 2050, up from about 18 billion in 2000. 

Fig. 2 - Types of global mobility (travel per day per capita)

Source : Papon, 19974

In the developed countries, mobility is well documented
in official statistics, but data is much harder to find for
emerging countries. The distinction between these two
types of mobility must be made, because of the charac-
teristics inherent to each category of countries. 

Developed countries:
■ high average income,
■ heavily urbanized,
■ highly developed motorized mobility,
■ stable but aging population,
■ heavily dependent on the automobile.

Emerging countries:
■ low average income,
■ rapid urbanization (emergence of megalopolises),
■ most travel is done still on  foot,
■ fast-growing, young population,
■ fast-growing automobile fleet.

According to Figure 2, the automobile is the most com-
monly used means of transport in the industrialized
countries (70% of all travel), whereas travel in emerging
regions is done mostly on foot or using mass transit.
South-East Asia presents a few particularities, such as
the importance of motorized two-wheeled vehicles
(“mopeds”). For example, 80% of the fleet in India con-
sists of two-wheelers. In Africa, walking is clearly the
dominant mode.

The travel budget

Mobility is also characterized by the travel budget,
which depends on the modes of transport used and
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(2) Schafer, Victor, 2000, The future mobility of the world population. Transportation Research
Part A, Vol. 34.

(3) Schafer, 2006, Long-Term trends in global passenger mobility. The Bridge 36 (4). (4) Papon, 1997, Panorama de la mobilité non motorisée au niveau mondial, mimeo, INRETS.
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therefore on the level of income and development of the
given country. Two types of budget must be considered:
the travel-time budget and travel money budget5. The
travel-time budget is stable, on average, but it can vary
according to the type of country or city under scrutiny. In
cities that are highly congested or very spread out, it takes
longer to go from place to place. Travel expenditure
depends to a large extent on the transport mode and
therefore on the characteristics of the country. The budget
increases when people gain access to the automobile.
Travel accounts for about 5% of total expenditure in a
country with a small percentage of household vehicle
ownership and 12% in countries with a high percentage.

Trip distances

The distances traveled are increasing worldwide. In
1960, each individual traveled 1,820 km per year (taking
all types of motorized transport into consideration).
Today, the average has reached 5,500 (Schafer, 2006).
Trip distances have increased the most in the developing
and transition countries, but the trend is also very 
pronounced in the developed countries. 

Key factors that determine demand

The following factors play a large part in shaping trans-
port demand.

Demographics

Transport systems develop in step with population
growth. The more people there are in a country, the
greater transport demand will be there. 

Economic activity 

Increases demand for transport (both passenger and
freight), then the increase in demand generates more
economic growth. The higher the national income of a
country, the more its inhabitants will opt for motorized,
individual means of transport. As for private cars, a
country in the initial stages of development will report
very high economic growth with an even higher rate of
increase in household vehicle ownership. When the
country reaches a certain level of income, the rate of
increase in vehicle ownership decreases with the rate of
economic growth. When national income is very high,
the automobile fleet becomes mature and the rate of
increase in vehicle acquisition is low. 

Urbanization and population density

Urban concentrations are growing ever larger, both in
the industrialized and the emerging countries. Two

models of urbanization have developed in the industrial-
ized countries. The first is the dense city, like the cities
of Europe or Japan, where the dominant modes of
transport are non-motorized means or mass transit.
The second urban model is the spread-out city, like
those in the United States or Australia, in which passen-
ger cars account for the bulk of travel. Today, these two
models are tending to merge into a city with a dense
downtown area and spread-out suburbs. This is happen-
ing in France, for instance, such as in the Paris
metropolitan area. The megalopolises of the emerging
countries have major traffic congestion problems
because city-dwellers own and use their vehicles. A high
population density is generally a determining factor in
individual vehicle ownership. On the other hand, subur-
ban areas on the outskirts of cities present a density of
inhabitants and housing that is too low for mass transit
service, which means that people need to drive. The
density derives from the urban planning model used. 

In the industrialized countries, two mobility trends may
be observed. People travel to meet their daily obliga-
tions: they need to go to work, do the shopping, take the
children to school, and so forth. The other trend, which
emerged late in the 20th century, pertains to leisure
travel on weekends. In the emerging countries, travel to
the workplace continues to predominate. But it is easier
to commute in a car and some families save up for 
several years to buy one. 

Motorized mobility

Although walking is still the world’s dominant mode of
transport, the passenger car comes in second. If one
only considers longer trip distances (more than 100 km
from the home), it is the most common.  

It did not take long for the automobile, the big innovation
of the early 20th century, to go into mass production in
the United States. In Europe, however, the private car
remained a luxury until the 1960s and the advent of con-
sumer society, vehicle ownership was reserved for well-
to-do households (Orfeuil, 20046). After World War II, the
acquisition of a family car became a mass phenomenon.
This marked the apogee of the automobile in the indus-
trialized regions of the world. After the ‘Sixties, the
motor industry soon started to grow in step with the
economy. Today, the size of the automobile fleet is grow-
ing more slowly than the economy in Europe, for
instance (Figure 3). 

Starting in the 1990s, the emerging countries began to
develop their own fleets of motor vehicles. Whether in

a look at

(5) Zahavi, 1976, Travel characteristics in cities of developing and developed countries, Working
Paper 230, The Worldbank, Washington, DC.

(6) Orfeuil, 2004, La mobilité et sa dynamique sur longue période, du Moyen-Âge à la société
hypermoderne. IUP/ Paris 12, CRETEIL
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Asia or South America, the private car fleet grew quickly
during this period, which boosted growth of the world
fleet. While Latin America, for instance, saw the auto-
mobile win out over other types of privately owned vehi-
cles, two-wheeled vehicles accounted for the bulk of the
fleet in Asia. Figure 4 shows the situation in India, where
the two-wheeled fleet has been growing faster than the
economy since the 1990s. The automobile fleet has been
increasing at about the same rate as the economy, but
with fast growth in recent years. 

Evolution of the world automobile fleet 

The world maps (Figures 5, 6 and 7) show the status of
the global automobile fleet in 1960, 2004 and 2030 (data

concerning two-wheeled vehicles are harder to find).
The “surface area” of each country changes in propor-
tion to the percentage of vehicle ownership (number of
cars divided by the population).

Here, the only fleet that really stands out is the United
States fleet (61.4 million). In 1960, 63% of the world’s
cars were in the US.

In Figure 6, the deformed surface area of the United
States and Europe seems to be roughly equivalent. In
2004, the automobile fleet in Europe (Europe of 25,
Norway, Russia and Romania) slightly exceeded that of
the United States: 248.9 million versus 231.4 million,
respectively. Apparently, the level of vehicle ownership
in other regions remains marginal.

a look at

Fig. 3 - The automobile fleet and income in Europe

Source: The United Nations, The World Bank Source: The United Nations, The World Bank and national statistics
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Fig. 4 - The private car fleet and income in India

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2004

V
eh

ic
le

 fl
ee

t i
n 

th
ou

sa
nd

s

0

100

200

300

400

500

600

G
D

P
 p

er
 c

ap
ita

 in
 c

on
st

an
t 2

00
0 

U
S

$

Automobile fleet
2-wheeled vehicle fleet
GDP per capita

Years

Fig. 5 - World automobile fleet in 1960, according to the UN: 
About 86 million

Fig. 6 - World automobile fleet in 2004, according to the UN: 
About 620 million



Trends and challenges in passenger mobility 

Fig. 7: World automobile fleet in 2030, IFP simulation: 
About 1.3 billion

Projections of the world automobile fleet in 2030 
(Figure 7) show that Asia – especially China and India –
will probably occupy prominent positions. In a business-
as-usual scenario, India and China will have a fleet
about as large as that of Europe today, about 250 million
vehicles. The market may be saturated in the industrial-
ized countries, where about 80% of households own
vehicles, but the fleets in the emerging countries, espe-
cially those in Asia, are growing quickly. 

Road transport as a source of annoying 
and harmful effects  

The transport sector offers benefits but at a cost.
Although it correlates positively with economic growth,
since it enables people to get their workplace and to con-
sume, it is also a source of annoying and harmful effects
that are either related to the transport mode itself or to
the energy consumption induced. The transport sector is
responsible for six types of adverse effects:
■ the deterioration of infrastructure,
■ accidents,
■ traffic congestion,
■ sound pollution,
■ local pollution (air, water), 
■ greenhouse gas emissions (GHGs).

Deteriorating infrastructure, accidents and noise

These disadvantages are mostly due to private cars. They
are subject to government scrutiny and solutions have
been implemented. Projects to modify existing roads or
build new ones are being implemented to solve the prob-
lem of deteriorating infrastructure. Other projects target

noise pollution by resurfacing roads with sound-deaden-
ing materials, building noise barriers or improving acous-
tic performance for vehicles (for noise perceived externally
and inside the vehicle).  A number of measures have been
taken to reduce accident occurrence: increasingly strict
speed limits, regulations concerning the intake of alcohol
or drugs, and policies to boost awareness of these issues.
Inside the passenger compartment of vehicles, safety has
also been improved by installing airbags and ABS systems.

Traffic congestion and local & atmospheric pollution 

Fig. 8 - Direct and indirect adverse effects

The accelerated pace of urbanization in recent decades
and the development of motorized mobility frequently
leads to traffic congestion, especially in the densely
populated cities of industrialized countries and the
megapolises of emerging countries. This nuisance is
caused directly by the use of means of transport. Heavy
traffic produces polluting emissions in greater quanti-
ties, so it contributes indirectly to local, atmospheric
and noise pollution. Traffic jams only affect vehicle
users whereas pollution has an impact on the entire
population. According to the European Commission,
traffic congestion is the biggest nuisance caused by the
current system of transport. As a result, governments
have decided to concentrate on reducing congestion. 

Since the 1970s, governments in the industrialized
countries have been concerned about local pollution.
The transport sector is responsible for several types of
polluting emissions, including nitrogen oxides (NOx),
sulfur dioxide (SO2), unburned hydrocarbons (HC and
VOCs) as well as soot and particulates. This has led to
regulatory action. In Europe, the Euro 5 standards will
take effect in 2009 and the Euro 6 standards are set for
2012. Similar regulations have been adopted elsewhere,
such as in the United States (CAFE7) and Japan, and the
emerging countries are gradually following suit. For
instance, India began to introduce the Bharat emissions
standards in 2000. These policies have significantly
reduced the level of aggregate fleet emissions.
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(7) CAFE: Corporate Average Fuel Economy.
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However, the passenger road transport sector emits
greenhouse gases, including CO2, which is responsible
for global warming. After the Kyoto Protocol was
adopted in 1997, many governments became concerned
about this type of emissions. 

How can negative impacts be reduced?

Several approaches may be envisaged to reduce all of
these impacts, depending on the scale.

Medium-term solutions focus on improving energy 
efficiencies and new technologies for vehicle engines
and fuels: LPG, NGV, hybrid or electric vehicles, biofuels
and so forth. But several factors help prevent these new
technologies from penetrating the fleet. For one thing,
consumer behavior is characterized by great inertia
(although the sharp fuel price hikes of summer 2008 did
affect consumer behavior). Nor are people eager to
replace a familiar technology with a new and unfamiliar
one that usually costs more, especially if their vehicle is
still in good condition. These elements explain in part
why fleet turnover is so slow. Other reasons are
improved vehicle life expectancy and the economic crisis.
For instance, in France, it takes about fifteen years for
quasi-complete fleet turnover (Union routière française,
2007). The penetration of new technologies is a very slow
process that must be supported by economic policies
that encourage individuals to consume responsibly. In
Europe, favorable tax conditions were instrumental in
promoting the use of diesel. Today, raising the level of
environmental awareness among consumers may help
accelerate fleet penetration for new technologies.

A government can use three key tools to compensate for
the deficiencies of the market and its slow pace of
change. It can use tax legislation and regulations bear-
ing on vehicles, traffic congestion and motor fuels. As
far as pollution is concerned, governments can issue
emissions permits that give the right to emit pollutants
within set limits and can be traded on an emissions
trading market. But it would be difficult to apply a sys-
tem like this to individual consumers, which means that
government measures bearing on emissions standards
and tax allowances are of key importance. To reduce the
annoying and harmful effects of using motor vehicles,
the government must take measures targeting the
motor vehicle, the fuel or congestion. 

Key policy options are presented in Table 1.

Policy choices differ from country to country. The United
States prefers to impose standards (usually governing
energy efficiency, like the CAFE standards implemented
at the end of the 1970s) than use tax mechanisms. In
Europe, the latter seem to have the preference, because 

Table 1

Policy options for controlling the external costs of road transport

Market-based Command-and-control 
incentives regulations

Direct Indirect Direct Indirect 

Vehicle Emissions Differential Emissions Vehicle
fees vehicle standards inspection 

taxation 

Mandatory 
Tax use of 
allowances low-polluting 
for new vehicles
vehicles 

Compulsory  
scrappage

Fuel Differential Fuel Fuel 
fuel taxation composition economy 

standards

Phasing out  

of high Speed 
polluting fuels limits

Traffic Congestion Physical Restraints on 
charges restraint vehicle use 

of traffic

Parking Bus lanes 
charges Designated and other

routes prioritie

Source : Based on a table in a report by K. Button, 19948, IFP

motor fuels are heavily taxed. In France, following the
Grenelle Environment Summit in 2008, a progressive,
long-term vehicle scrapping bonus was made available
to support the purchase of clean vehicles. In the City of
London, the Mayor introduced toll charges on cars
entering the city centre to ease congestion. One should
note that the directive imposing a reduction of CO2
emissions in new vehicles—to 130g CO2/km in 2012 and
a targeted 95g CO2/km past 2020—marks a significant
evolution in the European approach.  

Other solutions may also be envisaged. Standards
imposing the use of cleaner motor vehicles and the new
motor fuel specifications may help accelerate fleet pen-
etration for new motor fuels. The EU directive on renew-
able energy, known as the biofuels directive, is one
illustration (see Panorama articles: “Transport
Energies: Advantages and Disadvantages” and “Low-
CO2 Road Vehicle Technologies”). 

Whether standards or taxes, congestion relief measures
help curb traffic and thus, indirectly, reduce polluting
emissions. 

a look at

(8) Button, 1994, Internalising the social costs of transport, ECMT.



Looking to the long term, we should be thinking about
how to organize passenger mobility differently and how
to modify urban planning to ensure that people live and
work in the same locality and that reserved paths or
lanes are allocated to pedestrians, bikes and buses (this
is already being done, to some extent, in France). Cities
should be laid out better to minimize congestion and
additional pollution. 

Changes in global mobility (transport modes, trip dis-
tances) constitute the biggest challenge to the sustain-
ability of existing transport systems. The rapid growth of
road transport, especially individual passenger trans-
port (cars), generates many annoying and harmful
effects worldwide, the most problematical of which are
congestion, local pollution and CO2 emissions. Starting

now, we need to rethink our approach to urban planning,
land use and zoning. Short- and medium-term solutions
exist, especially new engine and motor fuel technolo-
gies, but they need to support from the public authori-
ties. The type of support is open to debate. Is it better
for a government to impact prices and thus opt for tax
mechanisms or to take regulatory action? That depends
on the characteristics of the country concerned and the
specific annoying or harmful effect to be reduced (e.g.
by acting on traffic congestion and thus polluting emis-
sions indirectly, or emissions directly). It also depends
on the concept of social equity applied, which may not
be compatible with existing measures.
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