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La conjecture de Zahavi estelle toujours d'actualité ?
27 Mai 2013
Avec l’intensiﬁcation de la crise économique, le fossé
se creuse entre ceux qui peuvent optimiser la
combinaison activités-mobilité et les autres…
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Transcription de la chronique
La conjecture de Zahavi, qui a imposé depuis le début des années 1980 l’idée selon laquelle
il existe une constante dans le budget-temps que les citadins consacrent au transport, ne
paraît pas être démentie par l’évolution des mobilités et des territoires urbains au cours
des trente dernières années. Les critiques méthodologiques qui ont été adressées à la
fameuse constante de Zahavi n’ont remis en question, dans ses grandes lignes, ni la
régularité géographique ni la stabilité temporelle de cette constante, établie autour d’une
heure dans les villes des pays développés.
L’hypothèse de la constante repose sur l’optimisation des choix eﬀectués par les individus,
qui ne se limitent d’ailleurs pas aux transports. Les multiples évolutions qui ont touché la
vie des ménages au cours de la dernière décennie ne remettent pas en cause la stabilité du
temps quotidien consacré à se déplacer, car la dilatation des territoires fréquentés a été
compensée en grande partie par l’augmentation des vitesses pratiquées, sur fond de
stabilité du budget monétaire consacré au transport.
Mais l’instabilité de l’emploi peut conduire à la destruction de l’équilibre spatial entre
résidence et lieu de travail, l’accroissement récent du coût de l’énergie perturbe la stabilité

du budget monétaire du transport, le prix du foncier dans les parties denses des
agglomérations et le coût ﬁscal des transactions immobilières ont tendance à ﬁger la
mobilité résidentielle . C’est alors que la discrimination sociale s’introduit plus nettement
dans l’équation de mobilité, ﬁssurant la très relative unité de la classe moyenne. Cela ne
conduit pas forcément à la remise en question de la constante de Zahavi, mais celle-ci
masquerait des inégalités sociales plus grandes, diﬀérenciant ceux qui peuvent continuer
à optimiser la combinaison entre activités et mobilité, et ceux qui ne le peuvent pas, ou qui
ne le peuvent plus.
Mobilité
Dans une perspective large, la mobilité peut être déﬁnie comme l’intention, puis la
réalisation d’un franchissement de l’espace géographique impliquant un
changement social.
Plus
Mobilité résidentielle
La mobilité résidentielle désigne, de manière large, le changement de lieu de
résidence d’un ménage à l’intérieur d’un bassin de vie.
Plus
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