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RÉSUMÉ. Le présent article s’attache à démontrer l’intérêt des indicateurs d’accessibilité
gravitaire et ce, malgré les différentes critiques qui leur sont portées. Ainsi, dans un premier
temps, on montre que cet indicateur repose sur un modèle comportemental de distribution
spatiale, cohérent avec le calcul économique de surplus. On montre ensuite, au travers d’une
série de mesures d’accessibilité menées sur Strasbourg, qu’il est possible d’une part de
prendre en compte l’hétérogénéité de la population en menant une analyse semi-désagrégée,
d’autre part de travailler sur une approche zonale fine grâce à l’utilisation d’un SIG
suffisamment précis.

MOTS-CLÉS : accessibilité gravitaire, surplus de l'usager, évaluation économique, politiques de
transport, politiques urbaines, SIG, Strasbourg

ABSTRACT. This paper argues for the interest of gravity accessibility index in spite of
numerous criticism. In a first part it is shown that this indicator is based on a behavioural
spatial interaction model which is consistent with the surplus theory. Then gravity
accessibility calculations are made on the Strasbourg area. These calculations underline both
the possibility to take into account the population heterogeneity with a semi-disaggregated
analysis and the possibility to consider a detailed zonal approach with an appropriated GIS.
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1. Introduction

Les politiques urbaines, comme la planification de l’urbanisation ou la
localisation des équipements publics et des zones d’activité, de concert avec la
planification des infrastructures et des services de transport, sont évaluées pour
orienter le pilotage de l’action publique et nourrir le débat qui lui est associé. Dans
ce type d’évaluation, l’accessibilité spatiale aux aménités urbaines devient alors un
concept central pour évaluer l’utilité sociale d’un projet ou d’une politique.

Une très grande variété d’indicateurs d’accessibilité sont détaillés dans la
littérature (pour une revue voir par exemple Kwan, 1998). Ces indicateurs ont en
général pour but de contribuer à l’évaluation de la performance d’un système de
transport pour accéder à des opportunités (exemple, les emplois) à partir de
différents points ou zones d’un espace (le plus souvent urbain) ou pour différents
individus ou groupes caractérisés par leurs situation socio-économique (exemple, le
revenu, l’accès à une automobile, le genre ou la présence d’enfants dans le ménage).

Les premières mesures de l’accessibilité (Hansen, 1959) traduisent une
représentation gravitaire de l’interaction spatiale et font référence à un arbitrage
entre l’utilité de l’activité à destination (le salaire gagné en travaillant, les achats, le
rendez-vous ou la séance de cinéma) et la désutilité (le coût) du déplacement.

Les approches issues de la time geography, à la suite du papier fondateur de
Hägerstrand (1970), fondées sur les activités, ne s’arrêtent pas au déplacement isolé
mais considèrent l’ensemble des contraintes spatio-temporelles pesant sur le
programme d’activité quotidien de l’individu. Ces contraintes découlent par
exemple des horaires de début et fin d’activités dispersées dans l’espace, lequel ne
peut être parcouru qu’à des vitesses finies, fonction de l’offre et des moyens de
transport dont dispose l’individu.

Un premier ensemble d’études combine la time geography avec la théorie des
choix discrets pour élaborer des mesures d’accessibilité espace-temps (Miller,
1999 ; Kwan, 1998 ; Kwan et al, 2003, Ashiru et al, 2003). Dans ces approches, les
principales caractéristiques du programme d’activités sont fixées de manière
exogène (participation aux activités obligatoires, leurs lieux et leurs horaires), la
seule liberté concernant les activités discrétionnaires. Un deuxième ensemble
d’études se base sur la modélisation des choix discrets de programmes d’activité qui
endogénéisent d’une part le choix des activités à réaliser, d’autre part le choix de
leurs horaires (Ben Akiva et Bowman, 1998 ; Bowman et Ben Akiva, 2001). De ce
modèle découle une Activity Based Accessibility (Dong et al, 2006).

Dans le cadre de ces travaux, une série de critiques ont été faites au sujet de
l’indicateur d’accessibilité gravitaire pour justifier sa mise à l’écart. Ces critiques
peuvent être examinées pour juger de leur pertinence et réhabiliter ce type
d’indicateur, compte tenu des potentialités d’évaluation qu’il offre.
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Une première critique de cette approche (Dong et al, 2006) souligne que
l’accessibilité est la même pour la population de chaque zone, indifféremment de
l’hétérogénéité de cette population. Nous allons montrer par un exemple qu’il est
tout à fait possible de mener des analyses semi-désagrégées de l’accessibilité. Une
deuxième critique reproche une approche zonale trop grossière, compte tenu des
distances mises en jeu et de leur impact sur les coûts et durées de transport. Nous
lèverons cet obstacle à l’aide d’un SIG suffisamment précis.

L’exemple traitera des déplacements à destination des emplois. Certes, il ne
s’agit que d’un déplacement isolé dans un schéma d’activité quotidien, pour un
motif considéré comme minoritaire dans le total des déplacements réalisés un jour
moyen de semaine en agglomération. Cependant, ce sont les déplacements
largement majoritaires à l’heure de pointe, les plus longs en général, répétitifs et
structurant la congestion. En outre, le(s) lieu(x) d’emploi(s) de(s) membre(s) du
ménage sont un facteur déterminant dans le choix de localisation du domicile à
moyen terme.

Enfin, selon une autre critique (Miller, 1999), l’indicateur gravitaire manquerait
de fondement comportemental. Nous allons montrer qu’au contraire cet indicateur
d’accessibilité se déduit directement du modèle d’interaction spatiale gravitaire et
que ce modèle fait partie d’un ensemble particulier de modèles de comportement :
de ces modèles, qui ont la propriété d’objectiver les préférences des individus,
peuvent être déduits des indicateurs d’accessibilité permettant de calculer l’utilité
sociale (ou le surplus) d’un projet d’équipement ou d’une politique de régulation.

Cette cohérence théorique entre modèle de comportement, mesure d’accessibilité
et calcul de surplus est exposée en section 2. La section 3 illustre ces propos avec un
SIG et une application au cas de l’agglomération strasbourgeoise. Enfin, la dernière
section conclut sur quelques perspectives pour la poursuite de ce travail.

2. Du modèle de comportement au calcul de l’accessibilité et du surplus

Dans cette section nous rappelons l’état de l’art de la cohérence entre la
modélisation des comportements de déplacement et le calcul de l’accessibilité puis
du surplus. L’analyse est menée principalement pour le modèle d’interaction
spatiale gravitaire, avec une brève extension au cas des modèles de choix discret à
utilité aléatoire (Raux et al, 2007).

2.1. Le modèle d’interaction spatiale gravitaire et la théorie de l’accessibilité

Le modèle gravitaire (Wilson, 1970)1 a été développé pour modéliser la
distribution spatiale des déplacements entre origines et destinations. Il suppose que
                            
1 Cette présentation a été adaptée et enrichie à partir de Bonnafous et Masson
(2003).
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l’espace où se déroulent ces déplacements ait été découpé en zones reliées entre
elles par le réseau de transport, dont la performance sera représentée par un coût
généralisé de déplacement.

Le coût généralisé d’un déplacement est la combinaison d’une composante
monétaire et d’une composante temporelle du déplacement, cette dernière valorisée
par une valeur du temps : ce coût généralisé s’écrira pour un individu et sur une
liaison donnés

vtpc += (1)

où p est le coût monétaire du déplacement, t sa durée et v la valeur du temps de
l’individu.

La loi de distribution des déplacements s’exprime ainsi :
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où :

α  est un paramètre du modèle,

ijT  est le flux de déplacements de la zone i vers la zone j,

iO  la « masse » émettrice de la zone origine i (exemple, le nombre d’actifs dans
la zone i),

jD la « masse » attractive de la zone de destination j (exemple, le nombre

d’emplois dans la zone j),
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originaires de i est proportionnel au nombre d’actifs en i).

Le calage économétrique s’appuie en général sur une fonction de résistance de
forme exponentielle négative, soit :
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indicateur d’accessibilité le plus courant (Hansen, 1959) : on retrouve le
dénominateur du modèle (1).

La variation de surplus, dérivée du modèle gravitaire, entre une situation 1
(avant) et une situation 2 (après), associée à une zone particulière i, peut se calculer
ainsi (Dupuit, 1844)

∑∫−=Δ
j

c

c
ijiji

ij

ij

dcTS
2

1

(5)

Si l’on se réfère à la Figure 1, la variation de surplus (soit l’aire 1122 cddc )
couvre deux types de comportements des usagers en réaction à une baisse de coût
généralisé ijc , par exemple un gain de temps consécutif à la mise en œuvre d’un

tramway ou d’une voie rapide urbaine : d’une part, ceux qui utilisent ce temps
gagné sur les déplacements dans d’autres activités que la mobilité, d’autre part ceux
qui investissent ce temps gagné dans une intensification de leur mobilité (apparition
de nouveaux déplacements ou augmentation de la portée de ceux-ci). Ce dernier
type de comportement désigne bien le « trafic induit », celui qui profite des
opportunités nouvelles de destination offertes par une amélioration de l’offre de
transport.
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Figure 1 : Courbe de demande et surplus des usagers
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Neuburger (1971) a montré qu’avec le modèle (2) la variation de surplus de la
zone i s’écrivait :
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Le calcul de variations d’accessibilité spatiale de Hansen à partir d’un modèle de
distribution spatiale de type gravitaire, est donc cohérent avec le calcul économique
classique de surplus.

En développant la « théorie de l’accessibilité urbaine », Koenig (1974) arrive à
un résultat identique à celui de Neuburger en matière de surplus lié à l’accessibilité,
mais sur la base d’hypothèses fondées dans la théorie micro-économique du
consommateur : 1) à chaque destination (exemple, l’emploi) le consommateur
associe une utilité nette, différence entre l’utilité brute de la destination (exemple, le
salaire) et le coût généralisé du déplacement ; 2) l’utilité brute d’une destination est
une variable aléatoire de loi de distribution exponentielle négative. Les
déplacements des consommateurs se répartissent alors selon la loi de distribution
gravitaire.

En fait, le modèle fondé sur la théorie de l’accessibilité peut être réécrit très
simplement sous la forme d’un modèle de choix discret à utilité aléatoire (cf. infra).
En effet la probabilité de choix d’une destination j par l’individu i s’écrit :
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La composante déterministe du modèle de choix discret est donc :
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i
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β

2.2. Modèles de choix discret à utilité aléatoire et surplus de l’usager

Comme, en matière de déplacements, le consommateur est le plus souvent face à
un choix discret, i.e. se déplacer ou non, choisir une destination, un mode de
transport ou un itinéraire parmi un ensemble d’options possibles, les modèles de
choix discret se sont progressivement imposés en raison de leurs avantages
théoriques et empiriques (pour une présentation générale cf. Anderson et al, 1992).

Une large classe de modèles de choix discrets, les modèles logit multinomiaux,
présente des propriétés remarquables et une relative facilité de calage (Ben-Akiva et
Lerman, 1985), ce qui en a généralisé l’usage, malgré certaines limites qu’il n’y a
pas lieu de discuter ici. Ben Akiva et Lerman (1979) ont proposé comme mesure de
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l’attractivité de l’ensemble d’options A (et donc comme mesure d’accessibilité pour
un ensemble A de destinations), l’espérance du maximum des utilités.

Small et Rosen (1981) ont explicité les conditions dans lesquelles le calcul
économique pouvait être adapté au cas des modèles de choix discrets. Dans les
modèles de choix continu, le surplus peut être calculé à partir de l’aire située sous la
courbe de demande (cf. plus haut Figure 1). Cette pratique reste valable pour une
classe particulière de modèles de choix discret, ceux pour lesquels la fonction
d’utilité est séparable de manière additive (LRUM Linear Random Utility Model) et
en particulier le modèle de choix discret fondé sur la théorie de l’accessibilité.

3. Application au cas de Strasbourg

3.1. Présentation de l’aire d’étude

Dans notre étude, nous développons des calculs d'accessibilité gravitaire aux
emplois sur les deux communes contiguës de Strasbourg et Illkirch-Graffestaden.
Ces deux communes présentent en effet la particularité d'être desservies par la
première ligne de tramway mise en service dans la capitale alsacienne en 1994.

La commune de Strasbourg qui compte 264 115 habitants (en 1999) répartis sur
78 km² est considérée comme la 7ème ville de France au sens de l'INSEE. Les
résultats du recensement de 1999 font apparaître une adéquation globale entre la
localisation de la population et celle des emplois (cf. Figure 2). La population
résidant à Strasbourg est surtout localisée dans les quartiers du Centre et de l’Est de
la ville, tandis que les emplois se concentrent dans le centre-ville élargi (soit sur une
surface de 11 km²). Notons que les emplois apparaissent encore plus concentrés que
la population dans la mesure ou leur densité décroît rapidement lorsque l’on
s’éloigne du centre. Si la localisation de la population semble héritée de l’évolution
géographique de la ville et des politiques d’habitat, la concentration des emplois
s'explique par la prégnance du secteur tertiaire, activités centrales par excellence.
Soulignons toutefois la présence de zones d'activités industrielles située dans la
partie est de Strasbourg.
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Figure 2 : Répartition spatiale des emplois et de la population en 1999

3.2. Mesurer l’accessibilité aux emplois

L’accessibilité peut être mesurée pour différents types de masses attractives
(équation (2)) tels que les emplois, les lieux d’achats ou de loisirs ou encore les
logements. Nous avons choisi de nous intéresser dans cette étude à l’accessibilité
aux emplois. Certes, les déplacements à destination du travail ne représentent que
16% des déplacements réalisés dans la Communauté Urbaine de Strasbourg, mais
outre leur caractère répétitif, ils présentent la particularité d’avoir une origine et une
destination quasi invariantes (pour un individu donné). En déterminant fortement le
choix du lieu de domicile, ces déplacements constituent un élément majeur à
considérer pour la mise en place de politiques urbaines et de transport.

L'accessibilité aux emplois est calculée à partir de la formule de l'accessibilité
gravitaire précédemment définie (équation (4)) et ce, pour les usagers de la voiture
particulière et des transports en commun, en heure de pointe et en heure creuse. Ce
sont ainsi quatre mesures d'accessibilité qui sont mises en œuvre dans cette étude.

Le calcul de l’accessibilité gravitaire nécessite une démarche en deux temps :
déterminer le coût généralisé des déplacements pour chacun des modes ainsi que le
nombre d’opportunités à destination. Si ce dernier élément peut être directement
obtenu, il est en revanche nécessaire de procéder à une série de calculs pour
déterminer le coût généralisé.

Suivant l’équation (1), le coût généralisé combine une composante monétaire et
une composante temporelle. La composante temporelle s’obtient en pondérant le
temps de transport par une valeur du temps prédéfinie tandis que la composante
monétaire est déterminée en pondérant la distance effectuée par le coût de revient
d’un kilomètre (pour les déplacements automobiles) et en prenant en compte le prix



L’accessibilité aux aménités urbaines     9

d’un ticket à l’unité (pour les déplacements en transports en commun). Afin de
calculer le coût généralisé (pour chaque type de déplacements) il est ainsi nécessaire
de déterminer les distances et les temps de déplacement. Ces deux variables
principales sont obtenues à partir du SIG.

Ainsi au cours de cette sous-section, nous présenterons tout d’abord la
structuration du SIG avant de nous intéresser au détail des calculs du coût
généralisé. Dès lors, l’accessibilité pourra être déterminée.

3.2.1. Structuration du SIG

Le SIG est créé sous MapInfo et utilise certaines de ses extensions telles
RouteFinder. Il comporte deux couches dédiées aux réseaux de transports :

Le réseau routier (cf. Figure 3a) a été créé à partir d'un plan papier numérisé
(plan au 1/13000ème) représentant l'ensemble des axes de circulation de l'aire
d'étude. Chaque tronçon routier présente les attributs suivants :

- catégorie de tronçon : autoroute, réseau principal structurant, réseau
secondaire urbain, autres voies,

- vitesse maximale : deux périodes « heure de pointe » et « heure creuse »
sont définies,

- sens de circulation (sens unique ou double-sens).

Le réseau de transport en commun (cf. Figure 3b) a été construit à partir du plan
papier du réseau bus et tramway de 1997 produit par la Compagnie des Transports
Strasbourgeois (CTS). Chaque tronçon présente les attributs suivants :

- numéro de ligne : 25 lignes de bus, 1 ligne de tramway,

- fréquence (en minute) : la fréquence varie en fonction de la période (heures
de pointe ou heures creuses),

- vitesse maximale : la vitesse maximale varie également en fonction de la
période.

Les correspondances et les temps d’attente qui en résultent sont intégrés dans le
SIG (cf. Figure 3d). Des tronçons de longueur variable sont tracés entre les nœuds
symbolisant les stations de bus, de manière à représenter le temps d’attente moyen
de chaque ligne de bus (ou de tramway) en fonction de la période.

Pour effectuer les analyses d’accessibilité, les deux couches des réseaux routier
(VP) et de transports en commun ont été apurées (fonctions overshoot et
undershoot) et structurées de façon topologique pour établir les relations de
connectivité entre les différents tronçons (cf. Figure 3c et Figure 3d).

Parallèlement à ces deux réseaux, le SIG comporte une couche faisant apparaître
les zones Iris2000. Pour chacune de ces zones (une zone Iris 2000 représente un
quartier dont la population se situe entre 1 800 et 5 000 habitants), nous sont
fournies des données sur la population et l'emploi.
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Figure 3 : Réseaux routiers et de transports en commun : représentation et
construction

3.2.2. Détermination du coût généralisé

3.2.2.1. Calcul de la composante monétaire

Le coût monétaire d’un déplacement automobile peut être établi sur la base d’un
coût moyen ou d'un coût marginal. Tandis que le coût moyen correspond à la totalité
des coûts engendrés par la possession et l'utilisation d'un véhicule (achat, entretien,
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carburant), le coût marginal correspond aux dépenses générées par le dernier
déplacement effectué (dépenses de carburant voire d'entretien). Nous retenons dans
notre étude le coût moyen de 0.32€ par km pour 1999. Ce coût calculé à partir des
données de la Fédération Française des Automobiles Clubs (1999) intègre l'achat du
véhicule, les frais financiers, l'assurance, le carburant, la vignette, l'entretien du
véhicule. La distance de déplacement est calculée par un algorithme de recherche de
chemin dans un graphe (algorithme A*, Schwartz 2006)

En ce qui concerne les transports en commun, sur le réseau strasbourgeois, le
prix du ticket ne dépend pas de la distance parcourue. Nous le fixons à partir du prix
d’un ticket de bus et de tramway acheté à l’unité, soit 1,07 € (valeur 1999).
Toutefois, la distance des déplacements en TC a été calculée, toujours par
l’algorithme A*, afin d’établir le temps de transport.

3.2.2.2. Calcul de la composante temporelle

Le temps de transport est calculé séparément pour les deux modes, voiture
particulière d’une part et transports en commun d’autre part.

Hypothèses sur les vitesses automobiles :
L’accès au réseau routier et autoroutier depuis un point quelconque de l’aire

d’étude est calculé pour une distance à vol d’oiseau, entre ce point et le nœud du
réseau le plus proche, distance parcourue à 5 km/h. Cette vitesse inclut le temps
d’accès à pied au véhicule et le temps d’accès en véhicule au nœud du réseau le plus
proche.

Le temps de transport entre deux points est établi à partir des distances, par
l'affectation d'une vitesse à chaque tronçon routier. Les vitesses dépendent de la
catégorie du tronçon emprunté ainsi que de la période de la journée. Elles sont
répertoriées en annexe. Ces vitesses ne tiennent pas compte du temps consacré à la
recherche d’une place de stationnement ni du coût du stationnement.

Hypothèses sur les vitesses en transports en commun :
De la même façon, le temps d’accès au réseau de transports en commun depuis

un point quelconque de l’aire d’étude est calculé pour une distance à vol d’oiseau,
entre ce point et la station du réseau la plus proche, parcourue à 3 km/h. Cette
vitesse représente la vitesse moyenne à laquelle se déplace un piéton.

Le temps de transport est calculé à partir de la vitesse et de la fréquence
(permettant de tenir compte des temps d’attente aux correspondances) des
différentes lignes de bus,ces deux variables étant reconstituées à partir des fiches
horaires. La distinction entre « heures de pointe » et « heures creuses » est établie à
partir de l'hypothèse suivante : on considère que la vitesse en heure de pointe est la
vitesse minimale enregistrée sur la journée tandis que la fréquence en heure de
pointe correspond au temps d'attente minimal entre deux bus. Le raisonnement
inverse est appliqué pour la vitesse et la fréquence en heure creuse. Les vitesses
utilisées sont répertoriées en annexe.
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Enfin, le coût temporel d’un déplacement est exprimé en unité monétaire en
pondérant le temps de transport par une valeur du temps de 7,2 € par heure en
valeur 1998 (Commissariat Général du Plan, 2001).

3.2.3. Calcul de l’accessibilité

Outre les couches dédiées aux réseaux de transport, le SIG intègre une couche
dédiée à la localisation des emplois à l'échelle Iris 2000. Le nombre d’emplois à
l’échelle Iris 2000 nous a été fourni par la société EXPERIAN. Il a été calculé en
utilisant le nombre d’emplois répertorié dans le fichier SIREN (de l’INSEE) pour
les établissements de plus de 1 salarié ainsi que le nombre d’établissements sans
salarié.

Le nombre d’emplois est pondéré par une fonction de résistance en application
de l’équation (4). La valeur du paramètre β s'obtient normalement par le calage du
modèle gravitaire à partir des comportements de déplacements observés sur l'aire
d'étude considérée. Le modèle n'ayant pas été calé pour l'agglomération
strasbourgeoise, dans notre étude nous considérons la valeur 0,156 obtenue sur l'aire
d'étude de Lyon pour 1995 (Semaly et Let, 1997b). A l'issue de ces différentes
étapes, nous obtenons l'accessibilité aux emplois depuis n’importe quelle zone de
l’aire d’étude.

3.3. Résultats

La Figure 4 présente respectivement l’accessibilité aux emplois, en heure creuse
et en heure de pointe, à partir de tout point situé sur les communes de Strasbourg et
Illkirch-Graffestaden. La figure est en deux parties, distinguant heure de pointe et
heure creuse, avec un triptyque représentant côte à côte l’accessibilité aux emplois
en transports en commun et en voiture particulière, tandis qu’une troisième carte
illustre le différentiel d’accessibilité entre la voiture particulière et les transports en
commun.

Notons que les résultats présentés ci-après sont issus d’une modélisation et
reposent de ce fait sur des données dont la qualité peut varier en fonction des
sources. Ces résultats doivent ainsi être davantage considérés comme un exemple
d’illustration de l’accessibilité gravitaire que comme une représentation précise de
la réalité.

3.3.1. Une accessibilité aux emplois qui décroît avec l’éloignement du centre

Le niveau d’accessibilité aux emplois diminue avec l’éloignement au centre, que
l’on considère la voiture particulière (Figure 4 (b) et (e)) ou les transports en
commun (Figure 4 (a) et (d)).

La concentration des emplois dans le centre-ville apparaît comme un élément
essentiel pour expliquer un tel résultat. Comme l’illustre la Figure 2, ce sont les
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zones centrales qui présentent la densité d’emploi la plus élevée. Les personnes
résidant dans ces zones centrales bénéficient donc de l’accessibilité aux emplois la
plus élevée.

Toutefois, si c’est au centre-ville que l’accessibilité est la meilleure, on observe
que le périmètre des zones les plus accessibles est déformé vers le sud. Le centre-
ville symbolisé par la station de tramway « Homme de Fer » ne représente donc pas
le point central des zones les plus accessibles, ce dernier se situant plus au sud. La
présence conjointe d’infrastructures de transport structurantes (cf. Figure 3) et de
zones industrielles et commerciales au sud de Strasbourg (cf. Figure 2) explique ce
résultat.

3.3.2. Une structure spatiale d’accessibilité disparate selon les modes

Les cartes de la Figure 4 ((a) et (b) d’une part, (d) et (e) d’autre part) illustrent
une accessibilité décroissante avec la distance au centre pour les deux modes, avec
toutefois certaines particularités. Le fait que l’accessibilité en voiture particulière
apparaisse sous forme de différents cercles concentriques au centre-ville témoigne
de la capillarité du réseau routier qui tend à homogénéiser les temps de transport, et
donc l’accessibilité, dans toutes les directions.

En revanche, si le niveau d’accessibilité en transports en commun diminue
également avec la distance au centre-ville, l’évolution spatiale est plus irrégulière
que pour la voiture particulière. La structure en cercles concentriques laisse place à
une différenciation en « doigts de gant », soulignant l’impact de la structure du
réseau de bus et de tramway sur le niveau d’accessibilité. Cette structure en «doigts
de gant » s’explique par la présence de lignes caractérisées par une vitesse
commerciale et des fréquences élevées. Notons aussi l’importance des lignes de bus
de rabattement au sud-ouest et au nord-est de l’aire d’étude qui, du fait de leur
itinéraire en zone périurbaine, ont une vitesse commerciale supérieure à 20 km/h. La
très faible accessibilité des zones localisées au sud-est ainsi qu’au nord est de l’aire
d’étude est à relier à l’absence de ligne de transports en commun, en raison
notamment de la présence de zones forestières et d’une zone portuaire.

3.3.3. Une concurrence entre modes différenciée selon la période

La comparaison des niveaux d’accessibilité aux emplois entre la voiture
particulière et les transports en commun, est favorable au premier mode en heure
creuse pour la quasi-totalité de l’aire d’étude (cf. Figure 4 (f)). Ce constat, valable
pour les individus ayant accès à la voiture particulière, s’explique par la vitesse
généralement plus élevée pour les automobiles que pour les bus ou le tramway. Par
ailleurs, les déplacements automobiles ne présentent pas de rupture de charge et
donc pas de temps d’attente aux correspondances. Ce n’est que pour certaines zones
que l’accessibilité est comparable entre les deux modes, voire favorable aux
transports en commun (exemple, zones au sud-ouest et au nord-est de l’aire
d’étude). Les zones concernées présentent la particularité de disposer de lignes de
bus de rabattement sur le tramway ou d’une ligne rapide les reliant directement au
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centre. Dans le même temps, ces zones ne sont pas traversées par des tronçons
autoroutiers.
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Figure 4 : Représentations de l’accessibilité aux emplois sur l’aire d’étude de
Strasbourg

La comparaison des cartes (a) et (b) de la Figure 4 respectivement à (d) et (e),
met en évidence une diminution globale de l’accessibilité pour les deux modes en
heure de pointe par comparaison avec les heures creuses. Le passage à l’heure de
pointe se traduit par un resserrement du cercle des zones les plus accessibles autour
des zones du centre-ville. Cette diminution de l’accessibilité découle évidemment de
la baisse des vitesses pour l’automobile, mais aussi pour les transports en commun
dont les bus sont également sujets à la congestion routière.

Toutefois, le passage du scénario « heure creuse » au scénario « heure de
pointe » tend à rééquilibrer le niveau d’accessibilité aux emplois en faveur des
transports en commun, en raison notamment du tramway en site propre dont la
vitesse est peu affectée par la circulation automobile. Ce résultat souligne le rôle
majeur de lignes structurantes telles que la ligne de tramway et le maillage du réseau
connecté à ce dernier dans le centre-ville pour maintenir voire favoriser l’utilité
sociale du réseau de transports en commun.

Enfin, on notera le renforcement très net de l’avantage apporté par les transports
en commun dans l’accessibilité aux emplois à partir du sud-ouest et du nord-est de
Strasbourg, quand on compare entre heure de pointe (Figure 4 (c)) et heure creuse
(Figure 4 (d)). Cet avantage aux transports en commun serait bien supérieur dans
ces zones que dans d’autres zones situées sur le même axe mais plus proche du
centre donc des zones d’emplois, ce qui peut sembler peu réaliste. On touche là
l’une des limites de cette étude, liée aux données concernant les vitesses, de sources
disparates : selon ces données, la vitesse des transports en commun serait sur
certaines lignes de bus supérieure en heure de pointe à la vitesse des automobiles.
Cela n’est pas impossible si les lignes sont protégées mais ce point demande
vérification et suppose le calage d’un modèle de trafic ou tout au moins la collecte
de mesures fines des vitesses routières sur le réseau de Strasbourg.

4. Conclusion et perspectives

Il a été rappelé et montré que le calcul d’indicateurs d’accessibilité spatiale à
partir d’un modèle de distribution spatiale de type gravitaire, est cohérent avec le
calcul économique de surplus. Il en est de même pour le modèle de choix discret
fondé sur la théorie de l’accessibilité.

Une série de mesures d’accessibilité de type gravitaire ont été mises en œuvre
dans le cadre de déplacements domicile-travail sur l’aire d’étude de Strasbourg.
Cette application a démontré la possibilité de mener une analyse semi-désagrégée en
fonction de critères socio-économiques, par exemple pour des populations
spécifiques, ici les individus susceptibles d’occuper un emploi, et selon la
disponibilité d’une automobile ou non par les individus.
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Une telle analyse peut aisément être étendue à d’autres motifs de déplacements
ou d’autres segments socio-démographiques de la population. Il est ainsi possible
d’analyser les gains ou pertes de surplus de telle ou telle catégorie de population,
que ce soit selon son lieu de résidence, son mode de déplacement ou les lieux
qu’elle fréquente. Il est également possible d’évaluer les politiques de transport,
comme ici avec la variation de l’offre selon le mode de transport utilisé et le niveau
de congestion.

La finalité de ces calculs réside dans l’évaluation des politiques urbaines et de
transport, en permettant d’identifier clairement les « gagnants » et les « perdants »
dans les différents scénarios envisagés. Pour ce faire, une connaissance fine du
territoire et de ses infrastructures est indispensable, comme le souligne l’analyse
menée au niveau d’un zonage fin, représentant le plus précisément possible les
réseaux de voirie et l’offre de transports en commun avec ses conditions d’accès.

Pour affiner l’analyse dans cette application à Strasbourg, il resterait à intégrer
au SIG un ensemble de modèles de planification des transports, intégrant la
génération des déplacements, la distribution spatiale des origines et destinations des
déplacements, le choix de mode de transport et bien sûr l’affectation de trafic sur les
réseaux, afin d’en déduire les durées de déplacements et donc le calcul des
accessibilités. La mise au point de tels systèmes intégrant SIG et modèle de
transport sur une agglomération, est une œuvre de longue haleine et fait l’objet de
travaux en cours dans le cas de Lyon.
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6. Annexes

6.1. Vitesses automobiles

Types de tronçon Sens de
circulation

Vitesses en heure
creuse (km/h)

Vitesses en heure
de pointe (km/h)

Autoroutes, voies rapides Sens unique 65 35
Réseau principal
structurant

Double sens 30 16

Réseau secondaire urbain Double sens 25 14
Autres voies urbaines Double sens 20 16

Source : Certu, 2006 (vitesses mesurées sur l’agglomération de Rouen).

6.2. Vitesses et fréquences en transports en commun

Lignes Fréquences en
heures de pointe

(en minutes)

Fréquences en
heures creuses
(en minutes)

Vitesses en
heure de

pointe (km/h)

Vitesses en
heure creuse

(km/h)
Ligne 1 4 60 11 15.5

Ligne 21 12 120 12 17
Ligne 3 8 27 14.5 23

Ligne 23 6 42 14 19
Ligne 4 10 70 13.5 17

Ligne 14 5 26 12 15
Ligne 24 6 60 11.5 16
Ligne 50 15 45 14 17.5
Ligne 6 5 29 13.5 18.5

Ligne 66 17 54 16.5 22
Ligne 7 7 30 15.5 20
Ligne 9 4 32 16.5 22

Ligne 10 6 30 11.5 17
Ligne 20 5 59 12.5 19
Ligne 30 3 31 13 16.5
Ligne 72 10 60 14 18.5
Ligne 2 6 37 15.5 18.5

Ligne 15 5 53 17.5 26
Ligne 40 10 39 18 24
Ligne 61 10 30 14 19
Ligne 63 19 40 21.5 27.5
Ligne 65 12 60 23 25.5
Tram A 4 15 19.5 21.5

Source : fiches horaires, CTS
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