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« Circulation automobile et pollution atmosphérique : 
Quelles politiques mettre en œuvre ? » 

 

Jeudi 12 Mai 2011  
14h30 à 17h30 

Grande Arche, Auditorium Arche Nord, La Défense 
 

Programme provisoire 
 
14h30-14h45 : Introduction par (intervenant à confirmer), sous-direction des études et de la 
prospective, DGITM,  et Isabelle Derville, sous-direction du climat et de la qualité de l’air, DGEC. 
 
14h45-15h30 : « L’effet des politiques de transport sur la circulation automobile : théorie et implications 
pour les villes d’Amériques Latine » (présentation en anglais) par Juan Pablo Montero, Professeur à la 
Pontificia Universidad Católica du Chili, Chercheur associé au Center for Energy and Environmental 
Policy Research du MIT, invité à L’Ecole d’Economie de Paris. 
 
Résumé : Latin American cities have tried different policies to get people out of their cars. In 1989, authorities in 
Mexico City introduced a driving restriction program, Hoy-No-Circula, that prevents most drivers from using 
their vehicles one weekday per week. More recently, in 2007, authorities in Santiago embarked in a city-wide 
transportation reform, Transantiago, to improve and increase the use of public transportation. This paper presents 
both a theoretical framework and an empirical analysis on the short and long-run effect of these policies on 
vehicle use during both peak and off-peak hours. Based on the fact that vehicles are responsible for above 90% of 
the carbon monoxide, we look at hourly records of this pollutant for years before and after policy implementation. 
We are able to distinguish short and long run effects particularly well for peak hours (and consistent with the 
theoretical model). In addition, we find households to rapidly adjust their stock of vehicles, within 12 months, in 
response to these policies. We check the validity (or not) of these results for the case of Transantiago using 
monthly observations from alternative sources including fuel consumption, car registrations and prices of taxi 
licences. Hourly records of vehicle traffic from traffic-control stations are also examined. 

15h30-15h45 : Discussion par (à confirmer) 

15h45-16h00 : Débat avec la salle 

16h00-16h45 : « Le coût du bonus/malus écologique: que pouvait-on prédire ? », par Philippe Février, 
Directeur du Laboratoire d’Economie Industrielle du CREST. 
 

Résumé : Les évaluations ex ante constituent un outil d’aide à la décision pour les pouvoirs publics dans la 
mesure où elles permettent de quantifier les effets et de prédire l’efficacité d’une politique avant sa mise en œuvre. 
Nous nous intéressons ici à la politique du bonus/malus écologique introduite en France afin de réduire les 
émissions de CO2 des automobiles. La politique était supposée s’autofinancer, les malus subventionnant les bonus. 
Un an après sa mise en place, on observe une réduction des émissions de CO2 de 5% pour un coût de 225 Me. 
Nous faisons une analyse ex post d’une potentielle évaluation ex ante de cette politique économique. Nous 
montrons que le coût n’était pas prévisible car la réaction des consommateurs au bonus/malus est plus complexe 
qu’une simple réaction aux changements de prix. 

16h45-17h00 : Discussion par Olivier Teissier, sous-direction mobilité aménagement, SEEIDD 

17h00-17h15 : Débat avec la salle 

17h15 : Conclusion par Françoise Maurel, chef du service SEEIDD (CGDD) 

http://www.mit.edu/people/jpmonter/
http://www.crest.fr/ses.php?user=2943
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Inscription 
 

Accès aux documents 
 
 
 
 
Accès par les transports en commun 
 

 Métro 

Ligne 1 /RER A 

Station : La Grande Arche de la Défense 

Sortie H Dôme 

 SNCF 

Ligne Paris Saint-Lazare / Saint-Nom-La-Bretèche 

ou Ligne Paris Saint-Lazare / Versailles 

Station : La Défense 

 

 Tramway (T 2) 

Ligne : La Défense - Issy-les-Moulineaux 

Station : La Grande Arche de la Défense 

 Bus 

73 Balabus 141 158 159 161 174 178 

258 262 272 275 278 344 360 378 

Pour plus de précisions, consulter le site RATP->http://www.ratp.fr 

 

http://gessem.application.developpement-durable.gouv.fr/inscrireinvite.do?idsem=26&idinvite=000999&idcrypto=000999
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/vie-scientifique/chaires-conventions/chaire-ministere-developpement-durable/

