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Vue d’ensemble  

  Le péage urbain ? 

  Une source de revenu pour la collectivité à utiliser de façon intelligente 

  Des types et des formes variées (zone/cordon, tarification particulière) 

  Pas seulement une taxe supplémentaire :  Un outil de régulation du trafic routier 

dans les grandes agglomérations 

  Un même tarif pour accéder aux zones urbaines denses : les revenus 

modestes seront-ils plus impactés? 

  Refléxion sur les effets redistributifs de l’instauration d’un tel système 



Outils et méthodologie génèrale 

  Une étude économetrique sur l’agglomération lyonnaise 

  Données : Enquête Ménage Déplacements 2006 lyonnaise (96250 déplacements 

étudiés, 27573 individus, 11229 ménages) 

  Calibration d’un modèle de choix modal (VP vs TC) grace à la regression logistique 

binaire (modèlisation d’un choix entre deux alternatives) : pour un déplacement 

particulier, quels sont les déterminants de choix de la VP et des TC? 

  Objectif et apport de la thèse : calculer les effets redistributifs en termes 

monétaires entre la situation initiale SI et les situations de péages scénarisés en 

se focalisant sur les classes de revenus : Integration du revenu dans le modèle 

logit (voir Karlstrom et Morey, 2004) 



Axe I : Calibration d’un 
modèle de choix modal  

(données : EMD Lyon 2006) 

Axe II : Calcul des 
variations de trafic et de 

temps de parcours 
(induites par différents 

scénarios de péage, plusieurs 
itérations nécessaires) 

Axe III : Calcul des 
effets redistributifs de 

ces scénarios 
(analyse gagnants/

perdants par classe de 
revenu) 



Difficultés rencontrées 

  Calcul des temps de parcours en zonage IRIS : utilisation des 

données issues du projet MOSART (Modélisation et Simulation de 

l’Accéssibilité aux Réseaux et aux Territoires) développé au LET 

  Problème de conversion entre zonage IRIS et zonage de l’EMD 

Lyon 06 

  Intégration du revenu dans le modèle logit : développement 

complexe du modèle en termes de calculs difficilement gérable 

par excel 





Partie 2 : Impacts sur les formes urbaines 

  Partie 1 : effets à court terme en termes monétaires du 

péage urbain 

  Le péage implique d’autre effets à plus longs termes (prix 

du foncier, déplacements des individus..) 

 Modèlisation de ces phénomènes grâce à un modèle 

multi-agent (netlogo) 



Axe I : Calibration 
d’un modéle de choix 

modal (données : 
EMD Lyon 2006) 

Axe II : Calcul des 
variations de temps de 
parcours (induites par 
différents scénarios de 

péage) 

Axe III : Calcul des 
effets redistributifs de 

ces scénarios (analyse 
gagnants/perdants par 

classe de revenu) 


