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● Problématique : quel est l’impact de la morphologie urbaine sur la 
consommation en carburant des ménages et les émissions de CO

2
 en 

résultant ?

● Trois facteurs déterminent la morphologie urbaine :

- la densité ;
- le « design » (position des quartiers résidentiels par rapport aux quartiers 

d’affaires) ;
- la « diversité » (forme du réseau de transport).

● Comment chacun de ces trois facteurs influe sur la consommation de 
carburant ?

● Données utilisées : enquête « Budget des Familles » 2006 de l’Insee

● Principaux résultats :

- un doublement de la densité résidentielle entraîne une diminution de la 
consommation des ménages de 6 pleins de carburant par an ;

- les émissions de CO
2 

liées aux véhicules augmentent puis diminuent en 
fonction de la population. 

Élaboration des politiques de l'habitat
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● Estimation de la consommation de carburant en fonction de caractéristiques 
du ménage, du zonage des aires urbaines et de la morphologie urbaine.

● Effet du zonage des aires urbaines sur la consommation :

- référence : pôle central d’une aire urbaine hors Paris  ;
- Paris : - 230 L/an
- première couronne périurbaine : + 150 L/an
- couronne périurbaine extérieure : + 350 L/an
- ville multipolaire : + 340 L/an
- ville rurale : + 295 L/an   

● Effet de la morphologie urbaine sur la consommation :

- distance au quartier d’affaires : ++
- densité de la population : --
- densité du réseau de transport ferré : --
- accessibilité du réseau ferré dans le reste de l’AU : --
- accessibilité du réseau routier dans le reste de l’AU : ++

Régressions en fonction du zonage des aires urbaines
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● Distance au lieu de travail : approximation par la distance au centre 
d’emplois de l’aire urbaine (« CBD »)

- on ne tient pas compte des déplacements domicile/travail du centre vers 
la périphérie (ex : déplacements Paris →La Défense) ;

- « erreur de mesure » qui pourrait expliquer l’impact plus faible de la 
distance au CBD par rapport à l’étude de Glaeser et Kahn ? ;

- utilisation du fichier détail « mobilité résidentielle » du recensement de la 
population ?

● Pourquoi une consommation plus faible dans les communes rurales par 
rapport aux communes multipolaires et à la couronne extérieure ? 

● Est-il possible/souhaitable d’inclure davantage de variables liées au niveau 
d’équipement des territoires ? (pouvant influer sur la mobilité)

- utilisation de la base permanente des équipements (BPE) de l’Insee ?

Questions sur les premières régressions
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● Possibles biais liés à des phénomènes d’auto-sélection des ménages (les 
ménages avec voiture vont en banlieue pour avoir un garage, les habitants 
des parties denses des aires urbaines sont « naturellement » enclins à 
consommer moins de carburant)

● Plusieurs stratégies pour contourner les potentielles sources d’endogénéité :

- régressions sur certaines sous-populations (ménages urbains ou 
possédant un véhicule) ;

- pour les ménages avec voiture, procédure de Heckman s’appuyant sur 
le fait que la consommation de carburant ne dépendrait pas du nombre 
d’enfants ;

- utilisation de plusieurs instruments : densité de la population en 1936, 
couverture par l’ancien réseau routier royal, ...

● Résultats des régressions instrumentales :

- légère diminution de l’effet de la densité ;
- doublement de l’effet de la distance au CBD ;
- légère augmentation de l’impact lié à l’accessibilité du réseau ferré, 

suppression de l’impact du réseau routier.

Le traitement de l’endogénéité
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● Procédure de Heckman : selon les résultats d’une régression OLS, le nombre 
d’enfants n’influe pas sur la consommation des ménages possédant un 
véhicule.

- résultat plutôt surprenant, comment l’expliquer ? 

- la non-significativité du coefficient pourrait-elle provenir d’une faible 
variabilité du nombre d’enfants au sein de l’échantillon ?

● Interprétation des résultats des régressions instrumentales :

- « Local average treatment effect » : les coefficients estimés sont en fait 
valables pour la sous-population pour laquelle la variable endogène est 
déterminée par la valeur des instruments ;

- ici, cela revient à dire que les coefficients trouvés concernent en réalité les 
aires urbaines dont la morphologie actuelle résulte principalement de leur 
morphologie passée ;

- quid des résultats pour des aires urbaines ayant connues des évolutions 
importantes dans le passé ?  

Questions sur les régressions supplémentaires
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● A partir des estimations précédentes, évaluations des émissions de CO
2 
pour 

un ménage représentatif dans chacune des aires urbaines.

● Prise en compte d’un effet de composition lié au revenu (au sein d’une aire 
urbaine, le revenu n’est pas le même selon les villes).

● En revanche, agrégation des consommations essence/diesel : on 
suppose que la consommation d’un litre de carburant entraîne indistinctement 
l’émission de 2.47 kg de CO

2
 

- les véhicules diesel sont plutôt possédés par des ménages modestes, ne 
faut-il pas également prendre en compte un effet de composition suivant 
cette dimension ?  

● Lien empreinte carbone/taille des aires urbaines : courbe en cloche

- les aires urbaines de petite taille ne constituent-elles pas des outliers ?

Calcul des émissions de CO
2
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● L’article étudie l’influence de la morphologie urbaine sur la consommation en 
carburant des ménages et les émissions de CO

2
 associées

- possibilité d’étudier les effets sur la consommation et les émissions liées 
au réseau de bus ?

● La densité urbaine peut également avoir un impact sur la consommation 
d’énergie des logements (notamment pour le chauffage)

- des variables en lien avec cette problématique sont-elles disponibles dans 
l’enquête « Budget des Familles » ?

Thèmes complémentaires
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