
  
 

½ Journée CGDD (SEEIDD-DRI) / EEP (PSE) 
« Infrastructures routières, croissance des villes et congestion » 

Jeudi 9 avril 2009 
de 14h à 18h 

 
Salle 1,  

Arche (paroi Sud) 
La Défense 

 
Programme 

 
13h30 :  Accueil des participants 

14h00-14h15 : Introduction par Françoise Maurel, chef du service SEEIDD (CGDD) 
 
Animateur : Alain Ayong Le Kama, conseiller scientifique (DGALN) 
 
14h15-15h00 : « Infrastructures routières et croissance urbaine » par Gilles Duranton, Professeur à 
l’Université de Toronto et chercheur invité à PSE -École d’Economie de Paris.  

La présentation s’effectuera en français. 
Résumé: De nombreux travaux ont été consacrés à l’impact des infrastructures de transport sur la croissance économique. La 
mesure de cet impact reste cependant très controversée, en raison du biais d’endogénéité dont souffrent la plupart des 
estimations, qui ne prennent pas en compte le caractère circulaire de la relation - la croissance appelle de nouveaux 
investissements qui facilitent en retour la croissance. L’étude qui sera présentée s’intéresse plus particulièrement à la 
contribution des routes et autres principaux axes de transit à la croissance des grandes villes américaines, sur la période 1980-
2000. Son originalité réside dans l’utilisation d’une méthode d’estimation permettant de s’affranchir du biais d’endogénéité, 
grâce à l’utilisation de variables permettant d’instrumenter le stock d’infrastructures routières en 1980 (carte du réseau 
ferroviaire américain en 1898 et plan autoroutier inter-états en 1947). Il apparaît que, sur la période 1980-2000, une hausse de 
10% du stock d’infrastructures routières aurait engendré une augmentation d’environ 2% de la population et de l’emploi des 
villes américaines, ainsi qu’une baisse sensible de la part des ménages citadins pauvres. Quant aux transports publics urbains, 
une hausse de 10% du nombre de bus aurait occasionné une croissance démographique de 0.8%, ainsi qu’une hausse sensible 
de la part des ménages urbains pauvres. 

15h00-15h15 : Discutant : Alain Bonnafous, Professeur à l’Université de Lyon 2, directeur de l’Institut des 
Sciences de l’Homme et Chercheur au Laboratoire d’Economie des Transports  

15h15-15h45 : Débat avec la salle 

15h45-16h00 : Pause café 

16h00-16h45 : « Construire de nouvelles infrastructures routières : un remède contre la congestion ou un 
vecteur de trafic supplémentaire ? L’expérience américaine » par Matthew Turner, Professeur à 
l’Université de Toronto et chercheur invité à PSE -École d’Economie de Paris.  

La présentation s’effectuera en anglais. 
Résumé : L’étude qui sera présentée examine l’évolution jointe des autoroutes inter-États, financées par le gouvernement 
fédéral, et du nombre de véhicules-km parcourus dans les villes américaines. Or celui-ci augmente proportionnellement au 
développement du réseau. On peut identifier trois facteurs expliquant cette croissance : la hausse des déplacements des 
anciens habitants, l’afflux de nouveaux habitants, et la hausse des activités productives intensives en transport. La fourniture 
d’un transport public additionnel (bus) n’a aucun impact sur le nombre de véhicules-km. Par ailleurs, à l’échelle agrégée de la 
ville, la demande de véhicules-km apparaît très élastique. On peut en conclure que la construction de nouvelles routes et la 
fourniture de nouveaux moyens de transport public ne contribuent pas à réduire la congestion, et que la capacité actuelle des 
routes excède l’optimum, en l’absence de tarification au coût social.  

16h45-17h00 : Discutant : Yves Crozet, Professeur à l’Université de Lyon 2 et Chercheur au Laboratoire 
d’Economie des Transports  

17h00-17h30 : Débat avec la salle 

17h30 : Conclusion par  Régine Bréhier, directrice DRI (CGDD) 

http://individual.utoronto.ca/gilles/default.html
http://www.chass.utoronto.ca/~mturner/index.htm
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