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« C’est toujours par rapport aux biens regardés comme
les plus importants dans chaque espèce de société que
les classes se définiront. »
Halbwachs, 1970 (1912) ; p. III, La classe ouvrière et
les niveaux de vie

« The cost of a car is the same for all. »
Peck, 1928 ; p. 307, « Civilization on Wheels »

Introduction
Le rôle de l’automobile dans la croissance de l’Après-guerre a été désigné
comme central. Du côté de l’offre comme de la demande, la voiture a été
structurante dans l’ère de régulation fordiste, reposant sur la contrepartie de
hausses de salaires permises par des gains de productivité très importants
durant la période [Boyer et Saillard, 2002]. La « Seconde Révolution française » [Mendras, 1988] fait ainsi écho à l’universalisation de la « révolution
automobile » [Bardou et al., 1977]. Aussi, plutôt que le barbecue, la voiture
serait un des symboles de la moyennisation des groupes sociaux, phénomène
renvoyant à la fois à l’homogénéisation des styles de vie et à la croissance
des groupes composant la constellation centrale. Les Trente Glorieuses, période inédite de « partage des bénéfices » [Darras, 1966], ont ainsi permis
la massification de nombreux biens matériels, parmi lesquels l’automobile 1 .
Dans une période où les paniers consommés par les ménages contiendraient
de plus en plus les mêmes biens et où les structures des différentes catégories
sociales convergeraient 2 , ce seraient désormais les pratiques culturelles qui
1. Jean-Pierre Pagé [Darras, 1966] note ainsi que « l’élévation du niveau de vie qui a
été observée en France depuis la dernière guerre mondiale s’est accompagnée d’une modification de la structure de la consommation privée, la part des consommations alimentaires
décroissant continûment tandis que s’accroissaient les dépenses de loisirs (...) ou de culture
et que (...) les achats de biens durables connaissaient un progrès très marqué. (...) La proportion des ménages équipés d’au moins une automobile particulière est passée de 14%
seulement en 1950 à 45% en 1965 (...) ».
2. Mendras note ainsi dans son ouvrage [Mendras, 1988, p. 373] « [que] la répartition des
dépenses ne varie guère en fonction des catégories sociales, elle est directement dépendante
du revenu des ménages. Si bien que l’on ne peut plus opposer, comme le faisait Halbwachs
au début du siècle, mode de vie ouvrier, mode de vie employé et mode de vie bourgeois. »
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seraient distinctives [Bourdieu, 1973]. Présente aujourd’hui parmi plus de
80% des ménages 3 , la voiture serait ainsi le bien typique de la consommation de masse, dans un contexte où les différences entre les groupes sociaux
résideraient non tant dans les consommations matérielles que culturelles.
La thèse de l’homogénéisation des styles de vie des ménages a pourtant été nuancée. Á partir d’une exploitation des enquêtes Budget de famille
(1989 et 1995), Louis Chauvel [Chauvel, 1999] montre que la structure de
la consommation des ménages différencie encore largement les groupes sociaux - qu’il s’agisse de consommation matérielle ou de pratiques culturelles.
L’auteur montre ainsi que le coefficient budgétaire consacré au pain permet d’inférer la catégorie sociale du ménage avec plus de 70% de chances
de succès : si le coefficient budgétaire alloué au pain s’élève à plus de 0,7%,
le ménage a plus de 71% de chances d’appartenir au groupe ouvrier. Pour
un autre poste budgétaire tout à fait central, celui du logement, à partir
de cinq dates des enquêtes Budget de famille, Fanny Bugeja [Bugeja, 2010]
montre que la contrainte budgétaire de logement différencie de plus en plus
les ménages, contraignant particulièrement les catégories les plus populaires
et les cohortes nées après 1960. L’automobile, aussi banale que le pain, aussi
prégnant dans le budget des ménages que le logement, apparaît comme un
terrain tout à fait pertinent pour appréhender un tel mouvement d’homogénéisation.
Répondre à la question de l’homogénéisation de la consommation des
ménages à l’aune de la dépense automobile apparaît pertinent à plusieurs
égards. C’est d’abord un poste prégnant pour de nombreux ménages 4 . La
diffusion même de l’automobile, associée à la place de choix dans le budget
des ménages, tend à faire penser que l’automobile serait un de ces biens « regardés comme les plus importants dans chaque espèce de société » [Halbwachs, 1970 (1912), p. III]. La consommation en matière automobile est
intéressante également par son ambivalence même. Certes, historiquement,
l’automobile apparaît comme un bien de luxe, constituant ainsi une dépense
discrétionnaire. Toutefois, dans une période où les taux d’équipement sont
très élevés, à l’ère d’une mobilité accaparée essentiellement par l’automobilité
[Urry, 2007], la dépense automobile oscille entre des logiques de distinction
sociale et des logiques de contrainte, comme l’ont montré les travaux de
Mendras cite alors les travaux de Nicolas Herpin [Herpin et Verger, 1991] affirmant que
« tout se passe comme si les ouvriers faisaient évoluer leurs dépenses vers le même modèle
de répartition que celui des milieux plus aisés notamment celui des cadres supérieurs »
[Mendras, 1988].
3. La morphologie sociale des ménages sans voiture et ses évolutions ont été étudiées
précédemment. Parmi les ménages non propriétaires, la part des inactifs est majoritaire,
bien que les plus populaires soient plus susceptibles de ne pas posséder de véhicule tout
au long de la période.
4. En 2006, parmi les ménages équipés d’au moins une voiture, le poste lié à l’automobile représente le premier poste de dépense pour près de 30% d’entre eux, devant le
logement et l’alimentation.
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Philippe Coulangeon et Ivaylo D. Petev quant aux caractéristiques du parc
automobile des ménages français à partir des différentes vagues des enquêtes
Transports [Coulangeon et Petev, 2013]. Cette dépense peut en effet recouvrir des réalités très différentes : un poste budgétaire structuré par l’achat
d’un second véhicule neuf, par l’achat de carburant pour aller au travail ou
par la réparation d’un véhicule ancien recouvrent des réalités bien distinctes.
Cette ambivalence de la dépense automobile, notée par exemple par Louis
Chauvel [Chauvel, 1999] qui écarte de son étude les dépenses liées à l’acquisition des véhicules, constitue à la fois une difficulté mais aussi un intérêt
majeur 5 . Autrement dit, l’analyse fine des évolutions du poste automobile
et de ses structures permet, au sein d’une même dépense, de différencier les
logiques sociales à l’œuvre dans l’homogénéisation de la consommation des
ménages.
Tâchons d’abord de comprendre pourquoi les coûts budgétaires de l’automobile n’ont pas fait l’œuvre d’une exploration systématique par les sociologues pour ensuite recenser les différents travaux qui s’y essaient. Nous
élaborerons alors les différentes questions de recherche soulevées par une telle
analyse et décrirons le matériau utilisé pour y répondre.

Des difficultés d’analyser les coûts budgétaires de l’automobile
Analyser les coûts budgétaires de l’automobile et sa distribution sociale
pose plusieurs difficultés. La première est que la tradition importante des
travaux de la sociologie de la consommation, dans la lignée des travaux de
Maurice Halbwachs, a peu étudié la question, de telle sorte qu’avoir recours
à des travaux fondateurs n’est pas possible. La deuxième raison tient en
la complexité même de la dépense consacrée à l’automobile, qui est à la
fois une dépense d’équipement et une dépense d’usage. Enfin, la dernière
difficulté, qui peut s’avérer une ressource, réside dans l’investissement des
autres disciplines pour un tel objet d’étude.
Un intérêt faible porté au coûts de l’automobile Contrairement à
d’autres postes budgétaires, la dépense consacrée à l’automobile n’a pas fait
l’objet d’investigations systématiques par les sciences sociales et, plus précisément, par la sociologie. La première raison de ce faible intérêt est évidemment
historique : la banalisation de l’automobile est bien plus tardive que les premières études consacrées à la structure des budgets des ménages. L’histoire
déjà ancienne de l’analyse des budgets des ménages 6 se joue en effet dans un
5. Par ailleurs, cette ambivalence traverse l’ensemble des postes budgétaires, comme le
note Halbwachs [Halbwachs, 1970 (1912), p. 35] : « Si on voulait distinguer les dépenses
nécessaires et les dépenses de luxe, cela nous conduirait loin, car, parmi les aliments euxmêmes, il faudrait introduire bien des catégories ».
6. Pour les premiers travaux, en France, cf. notamment les travaux de Frédéric Le
Play [Le Play, 1855] ; en Grande-Bretagne, cf. les travaux de Rowntree [Rowntreee, 1901].
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XIXè siècle où la fonction de transport reste marginale pour les ménages alors que la voiture est essentiellement hippomobile. Par un effet d’hystérèse
théorique, les études postérieures, s’inscrivant dans la lignée des travaux de
M. Halbwachs discutant les analyses d’Ernst Engel 7 , prennent ainsi pour
objet des postes budgétaires déjà bien discutés par la tradition de la sociologie de la consommation. Le logement [Chombart de Lauwe, 1959] [Bugeja,
2010], l’alimentation [Chauvel, 1999], le vêtement [Halbwachs, 1970 (1912)]
[Herpin, 1986] et les loisirs [Chauvel, 1999] prennent une place centrale au
sein de l’analyse. Pourtant, dans de nombreux pays, la statistique publique
met en place dès la deuxième partie du XXè siècle des enquêtes à l’échelle
du ménage permettant de circonscrire l’ensemble des postes budgétaires. Ce
serait ainsi le caractère asynchrone des développements de la sociologie du
budget des ménages et de la diffusion de l’automobile qui expliquerait, en
partie, ce faible intérêt pour le poste budgétaire lié à l’automobile. A contrario, le cas américain montre que la diffusion - précoce - de l’automobile a
trouvé un intérêt scientifique, dès lors que les deux phénomènes sont relativement synchrones. La monographie des époux Lynd sur Middletown [Lynd et
Lynd, 1929] s’interroge déjà sur un objet qui modifie tout à fait la structure
de la consommation - sans que toutefois la tradition continentale d’analyse
systématique des budgets ne soit ici mise à profit.
Une dépense par nature complexe La deuxième difficulté réside en
la nature même de la dépense consacrée à l’automobile, dépense supposée
complexe [Chauvel, 1999]. Le budget lié à l’automobile est en effet dual : les
dépenses fixes, rares, liées à l’acquisition de l’équipement (permis de conduire
et achat du véhicule) et les dépenses variables, régulières, liées à l’usage. La
difficulté est ici d’appréhender une dépense, que la temporalité du protocole même de l’enquête de budget auprès des ménages ne parviendrait guère
à appréhender 8 . Une autre complexité réside dans le fait que l’automobile
n’est pas un bien d’équipement tout à fait comme les autres ; à l’instar d’un
réfrigérateur, le coût fixe immédiatement supporté pour son acquisition est
bien supérieur aux coûts variables annuels liés à son utilisation. Toutefois,
L’introduction à l’œuvre de Maurice Halbwachs par Christian Baudelot et Roger Establet
[Baudelot et Establet, 1994] fournit des éléments historiques pertinents pour l’histoire
française.
7. De tels travaux ont permis de donner une certaine stabilité aux hypothèses faites
par la littérature concernant de nombreux biens. Le logement comme l’habillement sont
considérés comme des biens normaux, tandis que l’alimentation serait un bien inférieur.
Les dépenses diverses, typiquement liées aux loisirs, augmenteraient plus rapidement que
le revenu : il s’agirait de biens supérieurs. Il reste à déterminer comment l’automobile se
situe au regard de ces différents postes budgétaires.
8. Un carnet hebdomadaire de dépenses est en effet tenu par les ménages pour les
dépenses quotidiennes. Pour les dépenses régulières mais moins fréquentes, l’enquêteur
utilise les factures diverses. Pour les biens d’équipement, il est demandé aux enquêtés de
recenser les dépenses réalisées au cours des douze derniers mois écoulés. Un tel protocole
permet d’extrapoler les dépenses pour la moyenne de ménages semblables.
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alors que les coûts de l’utilisation du réfrigérateur sont relativement indépendants de l’usage, la dépense consacrée à l’automobile est intimement liée à son
usage. Le poste automobile recouvre ainsi à la fois des dépenses d’équipement
et des dépenses de services liées à son usage. Or, très souvent, l’étude liée au
budget automobile a souvent été scindée ; certains travaux se concentrent sur
l’automobile en tant que bien d’équipement [Herpin et Verger, 1991] [Bodier,
1999] tandis que d’autres se concentreront sur les dépenses variables [Collet,
2007]. Toutefois, à notre sens, cette difficulté n’est pas insurmontable et est
présente pour d’autres types de dépenses, qui concernent à la fois des dépenses plus rares et des dépenses plus régulières, comme le cas du logement,
qui a fait l’œuvre de développements systématiques et rigoureux [Bugeja,
2010] 9 . Néanmoins, l’automobile pose un problème de taille : au contraire
du logement qui est l’unité d’interrogation du ménage, tout ménage n’a pas
un budget consacré à l’automobile. Or, afin de comparer ce qui est comparable, dans un contexte d’essor de l’équipement, il s’agit de restreindre le
champ de l’analyse aux seuls ménages disposant d’une voiture au cours de
la période étudiée.
Des travaux issus d’autres disciplines La troisième difficulté est proche
de celle qu’évoque Fanny Bugeja pour expliquer le peu d’intérêt que les sociologues ont eu depuis Halbwachs pour la dépense liée au logement : ce dernier
a souvent fait l’œuvre d’investigations de la part des économistes. Dans le
cas de l’automobile, de telles analyses ont été menées par les économistes
des transports ainsi que par les urbanistes, travaux qui présentent toutefois
des limites pour le sociologue. Pour les travaux des urbanistes, l’échelle est
souvent très localisée et va s’interroger avant tout sur la présence des aménités de transports et les différents types d’espaces pour étudier les usages
de l’automobile [Paulo, 2006], sans distinguer finement les groupes sociaux.
Les économistes, qui privilégient la variable du revenu, tâchent de modéliser
la demande de kilomètres automobiles, sans toutefois analyser le poids de
la dépense dans les budgets des différents ménages [Collet, 2007]. Enfin, les
deux types de travaux négligent les différenciations fortes de l’équipement
automobile des ménages et réfléchissent souvent pour un « modèle automobile moyen », qui a toutes les chances d’être un artefact au vu des structures
fortes et pérennes de l’espace social des qualités automobiles [Coulangeon et
Petev, 2013] 10 .
9. F. Bugeja décide par exemple d’exclure du champ des dépenses de logement les
dépenses liées au niveau de confort. Elle ne prend pas ainsi en compte les dépenses de
chauffage, d’électricité ou d’eau. Afin d’appréhender des effets pertinents, il faut alors
opérer des choix sur le champ de la dépense, choix que nous préciserons au cours du
développement.
10. Postulant que les coûts fixes sont négligeables par rapport aux coûts marginaux, Richard C. Porter propose par exemple d’évaluer le coût de l’automobile par un coût moyen,
semblable pour chaque ménage - cf. encadré. De telles limites se retrouvent a fortiori
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Les apports des travaux consacrés au budget automobile et
leurs limites
On repère toutefois quelques tentatives d’appréhender le budget automobile. Dans la littérature sociologique, à notre connaissance, le premier
travail à évoquer le poids du budget automobile - sans l’analyser systématiquement - est la monographie de la ville de Middletown réalisée par les époux
Lynd [Lynd et Lynd, 1929]. Les époux Lynd évoquent notamment le cas de
plusieurs familles accordant au budget automobile une place centrale au détriment des postes alimentaires ou vestimentaires 11 . D’autres travaux sont
écrits dans une veine sensiblement critique. Parmi eux, citons le texte polémique d’André Gorz, « L’idéologie sociale de la bagnole », où l’automobile
est qualifiée de « bien de luxe », dont les coûts sont particulièrement exorbitants pour les plus populaires [Gorz, 1979] 12 . Ivan Illich tente d’appréhender
de tels coûts en proposant la notion de vitesse généralisée de l’automobile
[Illich, 1975]. Il s’agit alors de ne pas seulement prendre en compte la vitesse ponctuelle de déplacement (comme le ratio de la distance parcourue
au temps passé en voiture) mais de mesurer la vitesse généralisée de l’automobile - c’est-à-dire le rapport de la distance parcourue au temps que l’on
met à la parcourir, incluant à la fois le temps effectif du déplacement et le
temps passé à obtenir et entretenir les moyens du déplacement. La vitesse
de l’automobile et, de facto, la mobilité qu’elle permet s’en trouvent largement réduites 13 . Toutefois, là encore, les calculs opérés pour évaluer le coût
dans la littérature grise. Sur le site de l’ADEME, le coût de l’automobile est évalué pour
un modèle aux caractéristiques fixées, comme si tous les ménages avaient le même type
de véhicule. Pour évaluer le budget automobile, le Comité des Cconstructeurs Français
d’Automobile choisit le modèle récemment le plus vendu - ce qui a des effets de structure
importants : les ménages achetant un véhicule neuf étant tout à fait particuliers comme
nous l’avons montré. L’administration fiscale, de même, évalue les frais kilométriques semblablement pour tous les contribuables, quel que soit leur véhicule.
11. Ce long extrait montre combien la dépense consacrée à l’automobile devient prioritaire sur d’autres types de dépenses pour plusieurs familles des classes populaires : « "We’d
rather do without clothes than give up the car", said one mother of nine children. "We
used to go to his sister’s to visit, but by the time we’d get the children shoed and dressed
there wasn’t any money left for carfare. Now no matter how they look, we just poke ’em
in the car and take ’em along".
"We don’t have no fancy clothes when we have the car to pay for," said another. "the
car is the only pleasure we have."
Even food may suffer :
"I’ll go without food before I’ll see us give up the car," said one woman emphatically,
and several who were out of work were apparently making precisely this adjustment »
[Lynd et Lynd, 1929, pp. 255-256]
12. André Gorz écrit ainsi : « C’est que, par sa conception comme par sa destination
originelle, la bagnole est un bien de luxe. Et le luxe, par essence, cela ne se démocratise
pas ».
13. Ivan Illich illustre ainsi le concept de vitesse généralisée : « L’Américain moyen
consacre plus de mille six cents heures par an à sa voiture. Il y est assis, qu’elle soit en
marche ou à l’arrêt ; il la gare ou cherche à le faire ; il travaille pour payer le premier
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de l’automobile, nécessaire à appréhender la vitesse de la voiture, se font à
l’échelle nationale sans différencier plus finement les coûts assumés par les
différents groupes sociaux. Le travail de R. C. Porter, plus systématique et
éclectique, propose un cadre d’analyse utile pour construire nos indicateurs
- cf. encadré 1.

Encadré 1 : Les coûts de l’automobile selon Porter.
Dans son ouvrage Economics at the Wheel, Richard C. Porter [Porter,
1999] propose de recenser les différents coûts supportés par les ménages
pour disposer d’une voiture. L’économiste distingue d’abord les coûts
privés et les coûts externes - cf. Tab. 1. Parmi les coûts privés, il évoque
les coûts explicites variables (comme l’essence, la réparation, les pneus,
les contraventions, les frais de stationnement), les coûts explicites fixes
(permis de conduire, achat du véhicule, carte grise, différents impôts et
assurance ; coûts indépendants du volume de conduite) et les coûts implicites (certains étant variables, ie dépendant du volume de conduite,
comme le temps, la valeur attribuée à son existence ; d’autres étant fixes,
comme la dépréciation du véhicule ou le taux d’intérêt qui aurait rémunéré la somme utilisée à payer comptant son véhicule).
Faisant l’hypothèse que les coûts fixes sont négligeables par rapport
aux coûts marginaux, Porter propose une équation spécifiant le Coût
Privé Variable Total (CPVT) engendré par l’automobile :
CP V T = PC QC + Pt Qt + pQkm V alV
Avec PC le prix du litre de carburant, QC la quantité de carburant achetée dans l’année, Pt le prix du temps (ie le coût d’opportunité d’une
heure de conduite, évaluée théoriquement au salaire horaire), Qt le volume horaire annuel de conduite, p la probabilité au kilomètre d’être tué
ou de tuer quelqu’un sur la route, Qkm le nombre de kilomètres parcourus pendant une année et V alV la valeur en euros que l’individu attribue
à sa propre vie. On divise le tout par la distance parcourue par an, Qkm
versement comptant ou les traites mensuelles, l’essence, les péages, l’assurance, les impôts
et les contraventions. De ses seize heures de veille chaque jour, il en donne quatre à
sa voiture, qu’il l’utilise ou qu’il gagne les moyens de le faire. Ce chiffre ne comprend
même pas le temps absorbé par des activités secondaires imposées par la circulation : le
temps passé à l’hôpital, au tribunal ou au garage, le temps passé à étudier la publicité
automobile ou à recueillir des conseils pour acheter la prochaine fois une meilleure bagnole.
(...) Mais, plus révélatrice encore, est l’exigence de temps qui s’y ajoute. S’il exerce une
activité professionnelle, l’Américain moyen dépense mille six cents heures chaque année
pour parcourir dix mille kilomètres ; cela représente à peine 6 kilomètres à l’heure. » [Illich,
1975]
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et on obtient le Coût Privé Variable Moyen (CPVM) :
CP V M =

PC Qc + Pt Qt + pQkm V alV
PC
Pt
=
+
+ pV alV
Qkm
kmC
kmh

où kmC est la consommation moyenne par litre et kmh la vitesse
moyenne.
Le coût de l’automobile est ainsi fonction :
– du prix du carburant PC
– de la performance énergétique du véhicule KmC
– du coût d’opportunité de la conduite, ie d’une fonction du salaire
horaire Pt
– de la vitesse moyenne kmh
– de la probabilité d’accident mortel p
– de la valeur que l’individu attribue à sa propre vie V alV

Table 1 – Les coûts de l’automobile selon Richard C. Porter
Coûts privés
Variables,
expliFixes, explicites
cites
Essence/huile
Carte grise
Réparation/entretien Assurance

Coûts externes
Défense nationale
Pollution de l’air
Réchauffement climatique

Pneumatiques

Permis de conduire

Contraventions,
stationnement

Achat/location

Vies humaines

Fixes, implicites

Congestion
Paysages et routes
Pollution de l’eau

Dépréciation

Bruit

Taux d’intérêt

Voirie

Variable, implicites
Coût d’opportunité
de la conduite
Valeur de son existence

Coûts liés à la police de la route
Coûts liés à la justice de la route

Source : Tableau inspiré de R. C. Porter [Porter, 1999, p. 19].
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Matériaux et questions de recherche
Présentation du matériau et de la construction des différents indicateurs Les donnnées à notre disposition sont issues des enquêtes Budget
de famille réalisées entre 1984 et 2006, soit cinq dates d’enquête. Menée à
l’échelle des ménages ordinaires, cette série d’enquêtes a pour objectif de
produire des informations sur les dépenses et les ressources des ménages,
dont les caractéristiques socio-économiques de la personne de référence du
ménage sont détaillées. Certaines dates d’enquêtes permettent par ailleurs
de préciser les caractéristiques du parc automobile détenu, de telle sorte que
l’on pourra lier contraintes budgétaires et types de véhicules. Enfin, les tendances générales du budget automobile et ses déterminants seront étudiées à
l’aide des cinq dates d’enquêtes ; la seconde partie de l’analyse fera un focus
tout particulier sur les données les plus récentes.
Dans la lignée des travaux de sociologie de la consommation par Halbwachs [Halbwachs, 1970 (1912)], notre variable d’intérêt consiste en un coefficient budgétaire, ie. la part consacrée à un poste de dépenses parmi l’ensemble des dépenses opérées par un ménage 14 .
Le budget automobile a été subdivisé en trois types de dépenses. Les dépenses fixes sont définies comme celles liées à l’acquisition d’un véhicule (neuf
ou d’occasion, comptant ou à crédit, mensualités et apports du leasing, en
tenant compte du montant de l’éventuelle revente d’un précédent véhicule),
indépendantes de l’usage. Les dépenses variables concernent quant à elles
des dépenses nécessaires à l’usage du véhicule, qui dépendent étroitement
de la qualité du véhicule (c’est le cas pour les dépenses d’assurance 15 , mais
aussi des dépenses liées aux réparations par exemple). Enfin, les dépenses
marginales sont les plus corrélées à l’usage du véhicule ; elles comprennent
essentiellement les dépenses en matière de carburant, les dépenses en lubrifiants ainsi que les dépenses de stationnement et de péages. Contrairement à
R. Porter [Porter, 1999], nous intégrons les coûts variables et les coûts fixes
dans nos analyses, puisqu’ils représentent une part importante du poste budgétaire - pour les détails de la construction pour l’enquête de 2006, cf. Tab.
8.
Les hypothèses et questions de recherche Trois questions de recherche
guideront ce travail.
Le premier ensemble de questions cherche à appréhender les déterminants
du poste budgétaire de l’automobile et ses évolutions. La part du budget
14. Nous supprimons toutefois du champ des dépenses l’épargne, mais nous y intégrons
les dépenses traditionnellement hors champ de la consommation que sont les achats de
biens immobiliers.
15. De telles dépenses sont très souvent occultées des dépenses liées aux transports,
minimisant l’ampleur du budget consacré à l’automobile ; elles apparaissent en effet dans
un poste différent de celui des transports.
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consacré à l’automobile augmente-t-elle ou bien diminue-t-elle ? Quels sont
les déterminants, à l’échelle des ménages, du volume d’une telle dépense ?
Ces déterminants se situent-ils plutôt du côté des logiques de la contrainte
ou des logiques de la distinction ? Répondre à de telles questions revêt ainsi
un intérêt double : pallier un manque empirique d’une part et qualifier la
dépense automobile (où se place l’automobile dans la hiérarchie des besoins ?)
d’autre part.
La deuxième piste cherche à tester une hypothèse classique de la littérature, celle du rapprochement des modes de consommation des différentes
catégories socio-professionnelles. En clair, l’objectif est ici de répondre à une
hypothèse classique avec un objet nouveau : A quel degré les structures de la
consommation consacrée à l’automobile permettent-elles de révéler la structure sociale ? Dans un contexte de banalisation de l’automobile, les phénomènes de différenciation ont-ils plutôt lieu dans la structure du budget
consacré à l’automobile plutôt que dans la disposition de cette dernière ? Les
biens matériels sont-ils si peu sensibles à la différenciation sociale, comme
certains travaux tendent à l’affirmer ?
La troisième série de questions cherche à tirer profit de la richesse de la
dépense automobile, de la même façon que Fanny Bugeja [Bugeja, 2010] exploite les variations de l’effort budgétaire du logement. Un même coefficient
budgétaire attribué au logement peut en effet cacher des efforts bien différents, en termes de confort et notamment en termes de superficie moyenne
par habitant ; de la même façon, un même coefficient budgétaire consacré à
l’automobile pourrait dissimuler une mobilité plus ou moins importante. Autrement dit, il s’agit alors moins d’étudier le coefficient budgétaire que l’effort
budgétaire, en articulant le niveau des dépenses à l’intensité de l’usage. Ce
questionnement est d’autant plus nécessaire que la diffusion de l’automobile
s’est réalisée par la massification du marché de l’occasion et la baisse des
gammes des véhicules, amenant à une différenciation forte de la qualité des
automobiles possédées par les différents groupes sociaux [Coulangeon et Petev, 2013]. Or, de telles variations ont un impact sur la mobilité possible et
sur les coûts de cette dernière.

1
1.1

Évolutions et déterminants du poids budgétaire
de l’automobile depuis 1984
Les évolutions générales du poids budgétaire de l’automobile depuis 1984

La question de l’évolution du budget consacré à l’automobile est intéressante à plusieurs égards. D’abord, cette analyse revêt un intérêt empirique souvent, le budget relatif à l’automobile n’est étudié qu’à la lueur du poste
du transport, qui mêle différentes types de dépenses et qui en occultent
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certaines 16 . Ensuite, l’analyse de la dépense liée à l’automobile permet de
mieux appréhender la nature même de cette dépense. On connaît bien, en
effet, les évolutions des dépenses consacrées à l’alimentation, au logement,
à l’habillement avec les variations des revenus des ménages. Ainsi, selon
les fameuses lois formulées par Friedrich Engel, l’alimentation est traditionnellement considérée comme un bien inférieur, tandis que le logement et
l’habillement seraient des biens normaux, ie. dont l’élasticité de la demande
par rapport au revenu est comprise entre 0 et 1 [Engel, 1857] (pour un test
empirique des lois d’Engel, cf. [Houthakker, 1957]). Avec Engel, on ignore
toutefois comment peut évaluer le coefficient budgétaire consacré au poste
du transport. S’agit-il d’une dépense intimement liée à celle du logement,
connaissant des évolutions semblables ? Ou faut-il inclure la dépense relative
à l’automobile au sein du poste des loisirs et des dépenses diverses, dont le
poids a tendance à augmenter avec le revenu ? L’étude fine du coefficient
budgétaire alloué à l’automobile par les ménages permettra de répondre à
de telles interrogations.
La figure 1 renseigne la part des dépenses affectées à l’automobile par
les ménages depuis 1984 17 . On assiste à une baisse sensible du coefficient
budgétaire relatif à la voiture. Pour les ménages équipés, en moyenne, le
poste budgétaire de l’automobile, qui s’élève à 16% des dépenses en 1984,
baisse d’environ 25% en deux décennies, pour s’établir à 12% en 2006. Cette
diminution est également nette, bien que plus faible, lorsque l’on s’intéresse à
la médiane du coefficient budgétaire : de tels changements dans la structure
budgétaire concernent ainsi potentiellement l’ensemble des ménages et ne
sont pas concentrés parmi certaines catégories de ménages.
De tels changements apparaissent de prime abord assez contre-intuitifs,
étant données les évolutions touchant à l’équipement automobile au cours
du dernier quart de siècle. En effet, l’équipement automobile s’est banalisé
parmi l’ensemble des ménages et le multi-équipement s’est largement diffusé 18 . Or, un équipement plus fréquent et plus dense semblerait aller de
pair avec une dépense plus forte. Par ailleurs, on ne repère pas une baisse
de l’intensité de l’usage de la voiture au cours de la période 19 . Afin d’expli16. Le cas de l’assurance automobile a déjà été évoqué. Louis Chauvel, par ailleurs, fait
le choix de ne pas tenir compte des dépenses liées à l’acquisition de véhicules [Chauvel,
1999].
17. Dans la plupart des publications, les coefficients budgétaires liés au transport incluent l’ensemble des ménages, même s’ils ne sont pas équipés en automobile. Afin que
nos analyses soient comparables, nous distinguons ici deux champs : celui des ménages
équipés et celui de l’ensemble des ménages. Dans le reste des analyses, nous utiliserons
uniquement le champ des ménages ayant au moins une voiture.
18. En 1984, le nombre moyen de véhicule par ménage s’élève à 1, contre 1,24 en 2006.
19. Les données des différentes dates de la série des enquêtes nationales Transports
montrent qu’après avoir augmenté entre 1981 et 1993 de 10500 à 14000 kilomètres, le
kilométrage annuel moyen effectué par un véhicule diminue quelque peu pour s’établir à
environ 13000 kilomètres.
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Figure 1 – Moyenne et médiane du coefficient budgétaire alloué à l’automobile par les ménages entre 1984 et 2006.

Source : Enquêtes Budget de famille 1984, 1989, 1995, 2001 et 2006.
Champ : Ensemble des ménages.
Note de lecture : En 1984, 12% du budget des ménages sont consacrés en moyenne à la
dépense en automobile.

quer la diminution de ce coefficient, nous pouvons suivre les pistes évoquées
par Marianne Juillard : « (...) les progrès technologiques et les changements
de comportements des consommateurs ont, dans le même temps, réduit les
volumes [des] consommations liées à l’automobile » [Juillard, 2007, p. 1].
Plusieurs facteurs concourent en effet à contenir certains coûts liés à l’automobile. En ce qui concerne les coûts fixes tout d’abord, il faut noter l’essor
continu du recours au marché de l’occasion, tout au long de la période. En
1990, le ratio des immatriculations entre les voitures d’occasion et les voitures neuves s’élevaient à 2,5, contre 4,3 en 2004. La diésélisation du parc
automobile des ménages a par ailleurs amoindri la croissance d’une partie des
coûts marginaux assumés par les ménages 20 . Seuls les coûts liés aux pièces
détachées et aux réparations augmentent plus rapidement que l’indice des
prix à la consommation - cf. Fig. 7 en annexe. De tels changements semblent
toutefois assez peu impacter la structure des différents coûts budgétaires du
20. Dès 2001, parmi les nouvelles immatriculations, la motorisation gazole devient majoritaire.
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poste automobile - cf. Fig. 2 21 .
Figure 2 – Structure des coûts fixes, variables et supplémentaires de la
dépense automobile entre 1984 et 2006.

Source : Enquêtes Budget de famille 1984, 1989, 1995, 2001 et 2006.
Champ : Ensemble des ménages équipés d’au moins une automobile.
Note de lecture : En 1984, sur 100 francs dépensés pour le budget automobile, 15 sont
consacrés aux coûts fixes, ie à l’acquisition du véhicule.

La diminution du poste budgétaire lié à la voiture indiquerait que l’automobile ne constituerait pas une dépense discrétionnaire, dont le volume
augmente plus rapidement que le niveau de revenus. Passons désormais à
une analyse synchronique et voyons comment les différents niveaux de revenus des ménages modulent le coefficient budgétaire alloué à la dépense
automobile.
21. On repère avant tout une certaine constance de la structure de ces différents coûts.
Les coûts fixes occupent tout au long de la période une place assez faible - hormis pour
l’année 1995, très spécifique du point de vue du cycle du marché du véhicule neuf, stimulé
par la Balladurette [Adda et Cooper, 2000]. Les coûts marginaux diminuent au profit
des coûts variables : les dépenses d’utilisation directes deviennent de moins en moins
prégnantes sur la période.
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Figure 3 – Coefficient budgétaire alloué à l’automobile selon le quintile
de revenu par unité de consommation entre 1984 et 2006 pour les ménages
équipés.

Source : Enquêtes Budget de famille 1984, 1989, 1995, 2001 et 2006.
Champ : Ensemble des ménages équipés d’au moins une automobile.
Note de lecture : En 1984, 15% du budget des ménages motorisés appartenant au 1er quintile de la distribution des revenus sont consacrés en moyenne à la dépense en automobile.

1.2

La distribution du coefficient budgétaire automobile selon les contraintes de revenus et de localisation

La distribution du coefficient budgétaire automobile selon le niveau de
revenu des ménages amène à confirmer le résultat précédent : la dépense en
matière automobile ne semblerait pas croître continûment avec les ressources
- cf. Fig. 3. Certes, en 1984 comme en 1989, ne se dégage pas une tendance
nette ; le budget consacré à la voiture semblerait relativement indépendant
du niveau de revenus. Toutefois, depuis les années 1990, les analyses montrent
un pattern tout à fait original : le budget automobile semblerait décroître
avec le niveau de revenus 22 . À partir de l’enquête de 1995, on observe en
effet un certain décrochage entre le coefficient budgétaire des 80% des mé22. Cette décroissance est bien moins élevée que ce qui est observé pour les ménages
britanniques décrits par J. Froud [Froud et al., 2005] ; les ménages du premier quintile de
revenus dépensent en moyenne plus de 34% de leur budget pour leur automobile, contre
9% pour les ménages du dernier quintile.
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nages les moins riches à celui assumé par ceux du dernier quintile, décrochage
qui semblerait assez analogue à ce qu’observe Fanny Bugeja concernant l’effort budgétaire consacré au logement [Bugeja, 2010]. Les résultats précédents
montrent par ailleurs que ce plus faible coefficient ne pouvait être expliqué
par une moindre qualité, ni un moindre usage du parc automobile à disposition de tels ménages. La structure des coûts automobiles varie toutefois selon
le niveau de revenus (cf. Fig. 8 en annexe), quelle que soit l’année d’observation. Ainsi, on observe une corrélation positive forte entre le niveau de
revenu et le niveau des coûts fixes : la dépense automobile pour les ménages
les plus aisés se concentre bien davantage dans l’acquisition de véhicules 23 . A
l’inverse, les coûts d’utilisation directs et indirects sont plus prégnants pour
les ménages les plus populaires, au détriment des coûts fixes. Autrement dit,
au sein même du poste automobile, il est nécessaire de différencier des coûts,
dont les poids relatifs montrent que la dépense automobile peut s’avérer discrétionnaire pour les uns, les plus riches, et relativement contraignante pour
les autres, les plus populaires.
Les contraintes géographiques sont traditionnellement repérées, avec les
contraintes de revenus, comme des déterminants puissants de la demande
de transport [Collet, 2007]. Comment varient les contraintes budgétaires de
l’automobile avec les différents types de localisation ? Les résultats suivants
(cf. Fig. 4) sont congruents avec ce qui est attendu ; le coefficient budgétaire
varie négativement par rapport à la densité du lieu de résidence, bien que la
corrélation demeure faible. Sans surprise, la place des coûts marginaux dans
les coûts automobiles diminue avec la taille de la zone de résidence. Reste
toutefois à proposer une analyse toutes choses égales par ailleurs, permettant de démêler les effets propres de chacune des variables d’intérêt et d’en
appréhender les évolutions au cours des trente dernières années.

1.3

Une analyse toutes choses égales par ailleurs de la contrainte
budgétaire de l’automobile

Afin d’appréhender les effets propres des différents déterminants cités,
nous procédons à une régression multiple pour chacune des dates d’enquête,
modélisant le coefficient budgétaire automobile (en pourcentage). Les variables indépendantes décrivent le niveau de revenu par Unité de Consommation (situation de référence : 1er quintile), le lieu de résidence selon sa
densité (situation de référence : espace rural), le nombre d’actifs et de personnes au sein du ménage (situations de référence : un actif et une personne),
l’âge de la personne de référence (P.R.) en tranches (situation de référence :
moins de 25 ans), la Profession et Catégorie Socioprofessionnelle (P.C.S.) de
la P.R. (situation de référence : ouvrier non qualifié) et le nombre de véhicule
23. Ce résultat est tout à fait congruent à ce qui a été mis à jour précédemment ; le goût
pour les véhicules neufs et le renouvellement rapide du parc automobile croissent avec le
niveau de revenus.
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Figure 4 – Coefficient budgétaire alloué à l’automobile selon la densité du
lieu de résidence entre 1984 et 2006 pour les ménages équipés.

Source : Enquêtes Budget de famille 1984, 1989, 1995, 2001 et 2006.
Champ : Ensemble des ménages équipés d’au moins une automobile.
Note de lecture : En 1984, un ménage équipé d’au moins une automobile, habitant en zone
rurale, dépense 17% de son budget dans le poste budgétaire automobile.
N.B. : En 2006, il n’est pas possible de distinguer les ménages de la petite couronne
des ménages parisiens. La dernière colonne de l’histogramme inclut pour cette date les
ménages des deux localisations.

à disposition du ménage (situation de référence : un seul véhicule) 24 .
Les régressions permettent de confirmer et d’affiner l’intensité des contraintes
pesant sur le coefficient budgétaire lié à l’automobile. Pour le revenu tout
d’abord, les analyses ne font pas apparaître une corrélation très nette. Toutefois, les résultats des trois dernières enquêtes tendraient plutôt à faire penser
que le coefficient budgétaire diminue avec le revenu, et en particulier pour
le dernier quintile. En 2001, faire partie des 20% les ménages les plus riches
diminue, toutes choses égales par ailleurs, le coefficient budgétaire de 2,7
points ; cet écart s’élève à 3,1 points pour 1995. L’accroissement du revenu
semblerait ainsi contenir le budget automobile plutôt que l’amplifier. Autrement dit, l’effort consacré à l’automobile n’augmente pas avec le niveau de
24. Nous avons réalisé d’autres modèles, dont les conclusions sont assez similaires. Nous
avons notamment testé un modèle de régression codant des interactions pour chacune des
variables avec l’année d’enquête, modèle relativement peu concluant.
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revenu : la dépense en matière automobile ne serait pas ainsi une dépense
supérieure, ni normale mais plutôt inférieure, lorsque sont contrôlés le niveau d’équipement et les variables socio-démographiques présentes dans le
modèle. Il s’agit là du premier indice montrant que la dépense automobile serait davantage une dépense contrainte qu’une dépense discrétionnaire. Quant
à la localisation ensuite, nos résultats confirment ce que les statistiques descriptives annonçaient : par rapport à une localisation rurale, la localisation
urbaine diminue nettement le coefficient budgétaire consacré à la voiture.
Conformément aux analyses menées par Alain Chenu et Nicolas Herpin, il
est nécessaire, dans les analyses relatives aux structures de consommation
comme aux emplois du temps, de bien distinguer les modes de vie ruraux des
modes de vie urbains [Chenu et Herpin, 2002]. Par ailleurs, l’effet est clairement amplifié pour la localisation francilienne, qu’il s’agisse de la petite et
de la grande couronnes comme de Paris intra muros.
Commentons rapidement les effets des variables de contrôle introduites
dans le modèle. On repère que les jeunes âges sont associés, toutes choses
égales par ailleurs, avec des coefficients budgétaires plus élevés ; suivant en
outre les analyses de M. Bodier [Bodier, 1996], selon laquelle la voiture est
une « habitude qui se prend jeune » [Bodier, 1996], Nicolas Herpin a ainsi
montré récemment que les dépenses d’équipement sont particulièrement élevées au début du cycle de vie [Herpin et Marcel, 2012] 25 . Le nombre de
personnes occupant le ménage varie également dans le sens attendu, ie. négativement avec la dépense automobile. Deux raisons peuvent expliquer un
tel constat. Bien d’équipement, l’automobile est en effet susceptible de bénéficier d’économies d’échelle. A l’inverse, d’autres postes moins sensibles
aux économies d’échelle sont susceptibles de prendre le pas sur le poste budgétaire de l’automobile lorsque le ménage est plus grand. Enfin, le niveau
d’équipement fait varier positivement le coefficient budgétaire : avoir deux
véhicules plutôt qu’un seul, à caractéristiques contrôlées, implique une plus
lourde contrainte budgétaire.
L’introduction de la variable de Profession et de Catégorie Socioprofessionnelle montre des effets tout à fait intéressants, significatifs et relativement
pérennes tout au long de la période. On observe en effet un gradient social
assez original dans la distribution du coefficient budgétaire automobile, ce
dernier diminuant au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie sociale. Le poids de l’automobile dans le budget des d’un ménage dont la P.R.
est ouvrier non qualifié plutôt que cadre du privé est plus élevé de 3,5 points
en 2006. Comment comprendre une telle stratification sociale de la contrainte
budgétaire automobile ? La première hypothèse ferait écho à celle formulée
par Fanny Bugeja concernant la dépense de logement : les ménages les plus
25. Cet effet d’âge peut toutefois dissimuler d’importants effets de génération touchant
l’équipement automobile comme le chapitre sur les dynamiques générationnelles a essayé
de le démontrer.
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populaires connaîtraient ces trente dernières années un alourdissement de
leur contrainte budgétaire au détriment des dépenses discrétionnaires [Bugeja, 2010]. Comme nous l’avons vu, à chaque date d’enquête, l’automobile
ne semble pas une dépense supérieure, tandis que cette dépense est particulièrement élevée pour les groupes sociaux les plus populaires. L’intensification
de cette dépense se comprend peut-être par les logiques spatiales affectant
les différents groupes sociaux : les phénomènes de péri-urbanisation et de
relégation [Donzelot, 2004], touchant particulièrement les moins qualifiés,
s’accompagnent d’une forme de dépendance à l’automobile [Dupuy, 1999],
dont l’usage devient indispensable et quotidien [Coutard et al., 2002]. Or,
de telles différenciations de localisation, selon les groupes sociaux, sont mal
appréhendées par la seule variable géographique dont nous disposons. La seconde hypothèse s’éloignerait d’une explication en termes de contraintes et
proposerait l’existence d’un attachement populaire à l’automobile. Un investissement important dans le poste automobile, symbole de l’intégration à la
consommation de masse, traduirait ainsi un mode de compensation face à
des « frustrations statutaires » [Caplovitz, 1963] 26 .
Le gradient social dans la dépense automobile est donc tout à fait remarquable et mérite une analyse approfondie. Pour répondre à une l’alternative
soulevée précédemment, nous proposons de construire un espace social de la
dépense automobile, en articulant les autres postes de dépenses. Il s’agira de
mettre à jour différents rapports à la contrainte budgétaire de l’automobile
et d’en appréhender les logiques sociales.

26. Le cas du tuning, pratique recrutant majoritairement parmi de jeunes hommes célibataires des classes populaires, en serait un cas particulièrement saillant [Cornu, 2010].
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Deux véhicules ou plus

2 actifs ou plus
2 personnes
3-4 personnes
5 personnes et plus

Modalité active
Constante
2è quintile
3e quintile
4e quintile
5e quintile
Moins de 25 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
65 ans et plus
Espace urbain < 20000 habitants
Espace urbain >20000 habitants
Grande couronne
Petite couronne
Paris intra-muros
Agriculteur
Artisan, commerçant
Profession libérale, chef d’entreprise
Cadres du public
Cadres du privé
Professions intermédiaires du public
Professions intermédiaires du privé
Techniciens, contremaîtres
Employés qualifiés
Employés non qualifiés
Ouvriers qualifiés
0,6
ns
−4,2 ∗ ∗ ∗
−4,8 ∗ ∗ ∗
−6,1 ∗ ∗ ∗
∗∗∗

0,5
ns
−5
∗∗∗
−5
∗∗∗
−6,1 ∗ ∗ ∗
5,8 ∗ ∗ ∗

4

1989
Coef.
p
19,4 ∗ ∗ ∗
−0,8
ns
−0,4
ns
−0,4
ns
0,1
ns
6,9 ∗ ∗ ∗
1,8 ∗ ∗ ∗
0,2
ns
1,1
∗
2,9 ∗ ∗ ∗
0
ns
−0,4
ns
−0,9
∗∗
−2,6 ∗ ∗ ∗
−3,7 ∗ ∗ ∗
2,5
∗∗
−0,1
ns
−3,7
∗∗
−3,8 ∗ ∗ ∗
−2,6 ∗ ∗ ∗
−2,5 ∗ ∗ ∗
−1,8
∗
−1,1
ns
−1,9 ∗ ∗ ∗
−2,7
∗∗
−0,3
ns

1984
Coef.
p
21,3 ∗ ∗ ∗
−0,6
ns
−0,4
ns
−1
∗
−0,3
ns
6,3 ∗ ∗ ∗
1,1
∗∗
−0,8
ns
−0,4
ns
2,1
∗
−0,6
ns
−0,4
ns
−0,7
∗
−2,1 ∗ ∗ ∗
−5,2 ∗ ∗ ∗
1,4
ns
−0,9
ns
−3,8
∗∗
−5
∗∗∗
−3,3 ∗ ∗ ∗
−2,1 ∗ ∗ ∗
−0,9
ns
−1,9 ∗ ∗ ∗
−0,7
ns
−1,4
ns
−0,9
∗

4,2 ∗ ∗ ∗

4,

∗∗∗

−0,1
ns
−1,1
∗∗
−2,1 ∗ ∗ ∗
−3,4 ∗ ∗ ∗

∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗
1,3
−2,3
−2,7
−4,2

2001
Coef.
p
15,8 ∗ ∗ ∗
−0,8
ns
−1
∗
−0,1
ns
−2,7 ∗ ∗ ∗
5,9 ∗ ∗ ∗
1,7 ∗ ∗ ∗
0,1
ns
0,4
ns
0,3
ns
−0,6
ns
−0,9
∗∗
−1,7 ∗ ∗ ∗
−2,4 ∗ ∗ ∗
−4,4 ∗ ∗ ∗
−2,2 ∗ ∗ ∗
−2,2 ∗ ∗ ∗
−5
∗∗∗
−2,1 ∗ ∗ ∗
−1,4
∗∗
−1,7 ∗ ∗ ∗
−1,3
∗
−0,3
ns
−0,1
ns
−1,9
∗∗
−0,2
ns

1995
Coef.
p
19
∗∗∗
0,6
ns
−1,6 ∗ ∗ ∗
−1,5 ∗ ∗ ∗
−3,1 ∗ ∗ ∗
4,2 ∗ ∗ ∗
1,8 ∗ ∗ ∗
−1
ns
0
ns
0,7
ns
−1,1
∗∗
−1,1
∗∗
−1
∗∗
−2,1 ∗ ∗ ∗
−4,7 ∗ ∗ ∗
−3,7 ∗ ∗ ∗
−1,9
∗∗
−5,1 ∗ ∗ ∗
−2,3
∗∗
−2,6 ∗ ∗ ∗
−0,9
ns
−2,9 ∗ ∗ ∗
−1,3
ns
−0,9
ns
0,8
ns
−0,2
ns

Source : Enquêtes Budget de famille 1984, 1989, 1995, 2001 et 2006.
Champ : Ensemble des ménages motorisés composés d’au moins un actif.
Note de lecture : En 1984, un ménage appartenant au 1er quintile de la distribution des revenus, composé d’un célibataire âgé entre 55 et 64 ans,
ouvrier non qualifié, possédant un seul véhicule et résidant dans l’espace rural, a selon le modèle de régression un coefficient budgétaire consacré à
l’uatomobile s’élevant à 21,3%. Pour un individu partageant les mêmes caractéristiques du modèle mais résidant à Paris intra-muros, le modèle
prédit une baisse du coefficient budgétaire de 5,2 points. ***, ** et * renvoient à des paramètres significatifs aux seuils de 1, 5 et 10% ; ns renvoie à
des paramètres non significatifs.
Nota Bene : L’enquête de 2006 ne permet pas de distinguer les Parisiens des habitants de la première couronne francilienne. Un seul coefficient
renvoie alors aux deux modalités.

Référence : Une personne
Niveau d’équipement
Référence : Un seul véhicule

Référence : Ouvrier non qualifié
Nombre d’actifs dans le ménage
Référence : Un actif
Nombre de personnes dans le ménage

Référence : Espace rural
P.C.S. de la P.R.

Référence : 55-64 ans
Lieu de résidence

Référence : 1er quintile
Âge de la P.R.

Revenus par U.C.

Variable
Modalité de référence

Table 2 – Estimation des paramètres du modèle de régression multiple - Prédiction du coefficient budgétaire (en pourcentages)
consacré à l’automobile pour les ménages équipés composés d’au moins un actif.

∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗
∗∗
∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗

4,9 ∗ ∗ ∗

0,2
ns
−2,4 ∗ ∗ ∗
−2,7 ∗ ∗ ∗
−3,5 ∗ ∗ ∗

−4,2
−2,1
−5,2
−3,5
−3,5
−2,1
−1,5
−2,3
−2
−2,2
−1,9

2006
Coef.
p
16
∗∗∗
0,9
∗
0,4
ns
−0,2
ns
−1,1
∗
5
∗∗∗
0,7
ns
−0,2
ns
−0,7
ns
−1
ns
−0,8
∗∗
−1,2 ∗ ∗ ∗
−2,1 ∗ ∗ ∗
−2,9 ∗ ∗ ∗
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L’effort budgétaire consacré à l’automobile : un
nouvel opérateur de la stratification sociale ?

Il ressort des développements précédents que la dépense liée à l’automobile pèse particulièrement pour les catégories sociales les plus populaires,
de telle sorte qu’elle apparaît fortement contrainte. Toutefois, des travaux
ont montré que les rapports à la dépense automobile dépassent l’alternative
entre le choix et la contrainte [Froud et al., 2005]. Par ailleurs, les différenciations fines du parc automobile des ménages amènent à envisager un niveau
et une structure des coûts assez hétérogènes selon les choix d’équipement des
ménages. Ces deux problématiques amènent ainsi à reformuler les questions
posées au cours de la première partie : Comment la dépense automobile
structure-t-elle les budgets des ménages ? Y occupe-t-elle une place déterminante ? Différencie-t-elle des schémas de dépenses propres à des groupes
sociaux ou à des contraintes socio-démographiques indépendantes de l’appartenance sociale ? Ou bien montre-t-elle des formes de polarisation ? Comment
les qualités du parc automobile viennent-elles différencier les coûts assumés
par les différents groupes sociaux ?
Pour y répondre, trois pistes seront soulevées. Afin de mieux appréhender
les logiques et la nature de la dépense automobile, il s’agit tout d’abord de
la situer par rapport à d’autres postes budgétaires structurants, comme le
logement, l’alimentation ou les loisirs - ce qui sera réalisé par des méthodes
d’analyses des données au cours du 2.1. A partir de telles méthodes, nous
verrons ensuite s’il émerge des budgets-types propres à des groupes sociaux
et si la dépense automobile y joue, ou non, un rôle significatif. Enfin, l’objet
est de montrer que, malgré des contraintes budgétaires équivalentes, l’automobile n’engendre pas le même coût, pour des contraintes de déplacements
semblables : il s’agira, en somme, de comparer, à mobilité donnée, le coût
budgétaire consacré à l’automobile par les différents ménages, selon les qualités de leur parc.

2.1

L’espace social de la dépense automobile

Principes de la construction d’un espace social des structures de
dépenses Sur le modèle de La distinction [Bourdieu, 1973], nous réalisons
un espace des modes de consommation (et plus particulièrement en rapport
avec la dépense consacrée à l’automobile) et un espace des positions des
individus.
Afin de représenter l’espace social des dépenses, nous utilisons ici une
Analyse en Composantes Principales (ACP), et non une Analyse des Correspondances Multiples, puisque les données de dépenses sont des coefficients
budgétaires, variables aléatoires variant entre 0 et 1 27 . L’objectif n’étant
27. Utilisant un plus grand nombre de coefficients budgétaires, Fanny Bugeja [Bugeja,
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pas de fournir un portrait exhaustif des dépenses des ménages, mais plutôt
de comprendre le rôle et le poids du budget automobile parmi les autres
dépenses majeures des ménages, nous retenons les quatre postes traditionnellement commentés dans la littérature (alimentation, logement, loisirs et
habillement - pour la construction des différents postes, cf. annexe) et les
trois sous-postes du budget automobile (coûts fixes, coûts variables et coûts
marginaux). L’analyse vise ainsi à appréhender les logiques d’articulation
entre les différents grands postes budgétaires et les sous-postes de la dépense
automobile. C’est un des premiers objectifs de l’ACP que d’offrir un « bilan
des liaisons entre variables » [Escofier, Pagès, 2008] 28 .
Afin de mettre en évidence les ressemblances entre les ménages, nous utilisons un ensemble de variables supplémentaires socio-démographiques, qui
sont de deux ordres. Le premier ensemble de variables supplémentaires inclut des variables socio-démographiques classiques (niveau de revenus par
UC, Professions et Catégories Socio-professionnelles en douze postes, âge de
la personne de référence en tranches, lieu de résidence, composition du ménage, statut d’occupation du logement), permettant de lier des structures
de consommation et des positions sociales latto sensu. Le second ensemble
reprend quelques caractéristiques du parc automobile détenu par le ménage
(âge du véhicule, type d’acquisition, variable combinant âge et type d’acquisition, type de motorisation), afin d’appréhender comment la qualité de
l’équipement structure la dépense automobile et de lier qualité d’équipement,
position sociale et structure de dépense.
Nous retenons par ailleurs dans le champ de l’analyse uniquement les ménages composés d’au moins un actif et détenant une voiture ou davantage.
Cette restriction aux ménages comportant au moins un actif, semblable au
choix réalisé par Louis Chauvel [Chauvel, 1999], vise à comparer des ménages
dont les contraintes liées à la position dans le cycle de vie sont comparables.
En particulier, l’équipement automobile, tout comme les dépenses d’équipement, sont en effet tout à fait particuliers dans le cycle de vie [Bodier,
1999]. Plus globalement, la structure et le niveau de la consommation variant fortement lors de la cessation de l’activité [Herpin et Marcel, 2012],
nous n’incluons donc pas de tels ménages dans l’analyse.
Commentaires des résultats de l’ACP Selon les trois critères usuellement utilisés en Analyse des Composantes Principales, le choix de trois axes
2010] ordonne les coefficients budgétaires en déciles, afin de rendre comparables des coefficients souvent extrêmes. Nos données comportant des coefficients budgétaires moins
nombreux et présents parmi la quasi totalité des ménages, nous pouvons quant à nous
conserver les coefficients budgétaires bruts.
28. Selon les auteurs : « Les questions [soulevées par l’ACP] sont : quelles variables sont
corrélées positivement entre elles ? Quelles sont celles qui s’opposent ? (...) Existe-t-il des
groupes de variables corrélées entre elles ? Peut-on mettre en évidence une typologie des
variables ? » [Escofier, Pagès, 2008, souligné par les auteurs, p. 8]
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semble pertinent 29 .
Le premier axe oppose essentiellement le coefficient budgétaire dévolu à
l’alimentation et la part des coûts fixes liés à l’automobile - cf. Tab. 3. Il peut
se lire comme un axe définissant une frontière entre des dépenses contraintes
traditionnelles et des dépenses discrétionnaires, séparant des biens inférieurs
et des biens supérieurs. La première composante vient ainsi mettre en évidence l’importance du budget automobile dans la différenciation de la structure budgétaire des différents ménages. Les deux variables contribuant le plus
au deuxième facteur sont les dépenses liées au logement et celles liées aux
coûts fixes de l’automobile : dépenses importantes, le logement et l’acquisition d’un véhicule apparaissent comme des dépenses souvent antinomiques.
Négative comme la coordonnée de la variable des dépenses consacrées aux
coûts fixes, la coordonnée de la dépense de loisirs vient redoubler l’opposition
entre des dépenses discrétionnaires (l’une classique, les loisirs, l’autre originale, l’acquisition de véhicule) et des dépenses contraintes traditionnelles.
Ici, l’axe définirait un contraste entre des biens normaux et des biens supérieurs. Le troisième facteur, enfin, est fortement structuré, d’une part, par
les deux coûts les plus importants du poste automobile que sont les coûts
marginaux et les coûts variables et, d’autre part, par les dépenses de loisirs.
Cette opposition, très claire dans la contribution des différents variables à la
construction de l’axe, s’avère très intéressante dans la mesure où la dépense
usuelle (dans deux acceptions, à la fois la dépense la plus fréquente et liée à
l’usage) consacrée à l’automobile s’opposerait à une dépense discrétionnaire,
les loisirs. Autrement dit, si traditionnellement, l’automobile semblerait située du côté des loisirs, auxquels elle permettrait d’accéder [Lynd et Lynd,
1929], il semblerait que, pour le cas de la France contemporaine, la majeure
partie du budget qui y est consacrée semblerait située du côté de la contrainte
plutôt que de la dépense discrétionnaire (pour une représentation des différentes variables de postes budgétaires dans les plans factoriels, se reporter
aux figures 9 et 10).
A la lecture des résultats de l’ACP, il ressort que les dépenses usuelles
consacrées à l’automobile ne sont jamais du côté des dépenses discrétionnaires. Un sous-poste toutefois, les coûts fixes, vient nuancer le constat précédent : acquérir une voiture, ou renouveler sa voiture, semble se situer dans
une logique qui relève davantage d’une dépense discrétionnaire, ayant lieu
lorsque les dépenses d’alimentation ou de logement prennent une place moins
importante dans le budget 30 .
29. Les données montrent bien un décrochement entre le 3ème et la 4ème valeur propre.
Le critère de Kayser, amenant à choisir uniquement les axes dont l’inertie est supérieure
à l’inertie moyenne, ie 1, confirme le choix de trois axes. Enfin, le critère du Scree-test,
proposant de retenir les axes pour lesquelles la différence seconde est positive, donne de
même un espace structuré par trois axes. Cf. le détail des différents critères dans le tableau
9.
30. Une telle configuration recouvre toutefois des réalités très disparates ; une place
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Table 3 – Coordonnées, contributions et qualité de représentation des variables actives de l’ACP
Variable active
Coûts fixes
Coûts variables
Coûts marginaux
Alimentation
Logement
Loisirs
Habillement
Variable active
Coûts fixes
Coûts variables
Coûts marginaux
Alimentation
Logement
Loisirs
Habillement
Variable active
Coûts fixes
Coûts variables
Coûts marginaux
Alimentation
Logement
Loisirs
Habillement

Coordonnées
-0,59
0,14
0,34
0,63
-0,39
0,45
0,18
Coordonnées
-0,63
0,12
0,09
0,11
0,8
-0,38
-0,02
Coordonnées
0,26
0,61
0,57
0,12
-0,21
-0,5
-0,34

Axe 1
Contribution
27,8
1,5
8,9
31,4
12,2
15,7
2,4
Axe 2
Contribution
32,5
1,1
0,7
1
52,7
12
0
Axe 3
Contribution
5,7
31,1
27,6
1,2
3,9
20,9
9,6

Cos2
35,2
1,9
11,3
39,7
15,4
19,8
3,1

Qualité
35,2
1,9
11,3
39,7
15,4
19,8
3,1

Cos2
39,5
1,4
0,9
1,2
64,1
14,6
0,1

Qualité
74,7
3,2
12,1
40,9
79,5
34,5
3,1

Cos2
6,8
36,7
32,5
1,4
4,6
24,6
11,3

Qualité
81,4
39,9
44,7
42,4
84,1
59
14,4

Voyons maintenant comment se distribuent les modalités des variables
supplémentaires dans le plan des axes 2 et 3, mettant en avant plus particulièrement les différentes dimensions de la dépense consacrée à l’automobile 31 .
La projection des barycentres des modalités de la variable de la P.C.S montre
bien un gradient social le long de l’axe 3, opposant un budget automobile
structuré par les coûts marginaux et les coûts variables à un budget davantage structuré par des dépenses de loisirs. Les modalités de la variable de
situation financière perçue confirment une telle lecture. La position des modalités de la variable de type de véhicule (croisant le mode d’acquisition importante de l’alimentation concerne souvent des foyers âgés, populaires ; une place importante du logement, des ménages plutôt jeunes, vivant des espaces denses où le prix du
foncier est relativement élevé.
31. Les probabilités de dépassement des variables supplémentaires sont toutes inférieures
à 0,05, de même que les probabilités de dépassement des coordonnées des différentes modalités.
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neuf ou occasion - avec l’ancienneté du véhicule) renforce la lecture de l’axe 2
comme séparant des budgets permettant d’accéder à des « biens de confort »
(automobiles relativement récentes) et des budgets plus contraignants dans
le choix du parc automobile. Cette structuration de l’espace peut toutefois
être approfondie à l’aide des méthodes de classification.
Figure 5 – Représentation des barycentres des modalités des variables
supplémentaires dans le plan des axes 2 et 3 de l’analyse en composantes
principales

Source : Enquêtes Budget de famille 1984, 1989, 1995, 2001 et 2006.
Champ : Ensemble des ménages équipés d’au moins une automobile.
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2.2

Construction d’une typologie de trois rapports à la dépense automobile

Afin de tirer parti au mieux de l’analyse précédente, nous proposons de
réaliser une typologie des structures budgétaires des ménages, à partir des
coordonnées des individus sur les trois axes retenus de l’ACP. Cette typologie
permettra d’approfondir et de confirmer les liens entre les différents postes
budgétaires ; il s’agira par ailleurs d’appréhender la distribution sociale de
tels profils - cf. Tab. 4.
Un budget automobile inégalement structurant La typologie, réalisée à partir d’une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) opérée sur
les résultats de l’ACP de 2006 (pour la construction de la CAH, se reporter à
l’annexe) met en évidence six profils distincts de consommation, concernant
les postes budgétaires retenus - cf. Fig. 6. Parmi eux, trois profils semblent
fortement structurés par la dépense dévolue à l’automobile.
Le premier segment (15% des ménages) concerne des ménages consacrant
une part élevée de leur budget pour l’automobile, et, plus particulièrement,
pour l’acquisition d’une voiture - voir la Figure 6. Ménages relativement
aisés (près du tiers appartiennent au dernier quintile de la distribution des
revenus), leur budget alimentaire est parmi les plus faibles de l’ensemble des
autres segments tandis que le budget alloué au logement est contenu. Les
cadres, les professions intermédiaires du secteur privé y sont sur-représentés
- cf. Tab. 4. De tels ménages semblent profiter d’un équipement automobile
confortable : 70% ont des véhicules achetés neufs ou d’occasion ayant moins
de 8 ans ; l’assurance automobile contractée est tout risque dans près de trois
quarts des cas et la motorisation diesel est largement majoritaire - Tab. 5.
Le deuxième segment (21% des ménages) se distingue par un poids assez
élevé des dépenses alimentaires et des dépenses de logement contenues. Classe
particulièrement sur-représentée parmi les agriculteurs, les ouvriers qualifiés
et non qualifiés, elle se distingue aussi par une position dans le cycle de vie
assez typique, puisqu’il s’agit de ménages bien plus souvent âgés de plus
de 50 ans. Ce groupe confirme la spécificité de la structure budgétaire des
ménages populaires, tout en soulignant sa concentration parmi les individus
les plus âgés. Ménages roulant très souvent avec des véhicules d’occasion
assez âgés, leur dépense automobile est essentiellement concentrée dans les
coûts variables et marginaux.
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Source : Enquête Budget de famille 2006.
Champ : Ensemble des ménages motorisés composés d’au moins un actif.
Note de lecture : En 2006, le poids budgétaire du logement pour les ménages appartenant au segment 1 de la classification s’élève à 12%.

Figure 6 – Structure budgétaire des différentes classes issues de la CAH en 2006.

A l’aise
ça va
juste
Difficile

Espace rural
Espace urbain < 20000 habitants
Espace urbain >20000 habitants hors Paris
Grande couronne
Paris et petite couronne
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2è quintile
3e quintile
4e quintile
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25-34 ans
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65 ans et plus

Agriculteur
Artisan, commerçant
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Cadres du public
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Professions intermédiaires du public
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Source : Enquête Budget de famille 2006.
Champ : Ensemble des ménages motorisés composés d’au moins un actif.
i
Note de lecture : La variable X
exprime la sur- ou la sous-représentation (+/ − 20%) de la sous-population i au sein de la classe j. Elle est calculée
Cj
en divisant la fréquence de la sous-population i dans la classe j par la fréquence de la sous-population dans la population générale.
1
La variable C
exprime la fréquence de la classe j au sein de la sous-population i.
Xi

Ensemble

Aisance financière

Lieu de résidence

Revenus par U.C.

Âge de la P.R.

Variable
P.C.S. de la P.R.

Table 4 – Composition socio-démographique des différentes classes. Fréquence des modalités au sein des différentes classes
et fréquence des classes au sein des différentes modalités

Le troisième segment (16%) connaît une spécificité dans l’importance accordée au budget des loisirs (16%, soit au moins le double relativement à tous
les autres segments) et à la faiblesse du budget automobile (5%, le plus bas
observé pour l’ensemble des groupes). Typiquement, ce segment est composé
de ménages urbains relativement aisés dont la personne de référence a entre
35 et 45 ans, appartient à la P.C.S. des cadres ou des professions intermédiaires. On y trouve ainsi 28% des ménages dont la personne de référence
appartient à la catégorie des professions libérales ou des chefs d’entreprise.
Habitant plus souvent que les autres segment en région parisienne, ce sont
des ménages pour lesquels l’usage de l’automobile est le moins structuré par
les déplacements domicile-travail. La dépense automobile apparaît ici relativement peu contraignante alors même que l’équipement automobile est de
qualité - cf. Tab. 5.
Le quatrième segment, modal puisqu’il regroupe 35% des ménages, se
distingue par un poids tout à fait élevé de la dépense consacrée au logement
(29%). La structure du budget semble en effet assez contrainte par l’accession
à la propriété ou un budget locatif élevé. Connaissant une sur-représentation
du groupe des ouvriers qualifiés, cette catégorie regroupe toutefois nettement
des ménages en début de cycle de vie, habitant les zones urbaines les plus
denses et les plus coûteuses du point de vue du logement. C’est la catégorie
qui, le plus souvent, possède des véhicules à motorisation essence, assurés
au tiers et relativement anciens. Classe particulièrement contrainte, elle est
davantage composée de ménages connaissant des difficultés financières - Tab.
4.
Le cinquième segment, 7% des ménages, se caractérise par un cumul assez net des dépenses contraintes. Les postes budgétaires de l’automobile, de
l’alimentation et du logement y sont particulièrement élevés. Plus encore, le
poids de la dépense automobile est essentiellement porté par les dépenses
d’entretien et d’usage : c’est le groupe où les coûts marginaux et les coûts
variables de l’automobile sont les plus élevés. Le budget automobile capte
ainsi en moyenne 24% du budget de tels ménages. Groupe plus souvent propriétaire, il est toutefois très fortement contraint dans ces choix budgétaires :
près de 70% de tels ménages avouent que leur budget est juste ou difficile.
Détenteur en moyenne du parc automobile le plus âgé, ce groupe dépense
une part importante dans les coûts d’entretien et de réparation de leur véhicule. Plus souvent ouvriers ou agriculteurs, les membres de ce groupe sont
sur-représentés dans l’espace rural.
Le dernier segment, 6% des ménages, connaît également un budget fortement structuré par la dépense en automobile. Comme le premier segment,
cette dépense est avant tout liée à des dépenses, ponctuelles, d’acquisition,
qui viennent déformer, temporairement, la structure budgétaire. Ménages
dépensant relativement peu pour les autres postes contraints de dépenses
(alimentation et logement), ils se disent plus souvent que les autres financièrement « à l’aise ». Leur équipement automobile apparaît comme le plus
28

neuf, démontrant un recours important à la voiture : c’est la catégorie pour
laquelle l’estimation du kilométrage annuel est la plus forte. La dépense automobile semble moins y signifier une contrainte qu’un goût.
Trois rapports à la dépense consacrée à l’automobile La typologie ainsi réalisée présente deux résultats particulièrement intéressants. Tout
d’abord, contrairement à la thèse d’une homogénéisation des structures budgétaires des ménages [Mendras, 1988] [Herpin, 1986], des structures de consommation assez spécifiques à des groupes sociaux demeurent, comme l’avait noté
Louis Chauvel pour les enquêtes de 1989 et 1995. Certes, certains segments
apparaissent relativement trans-classes, comme la classe 4, modale, recrutant au sein de l’ensemble des groupes sociaux qui ont opté pour l’accession
à la propriété. Toutefois, des budgets fortement structurés par l’alimentation (classe 2, typique des ménages populaires [Halbwachs, 1970 (1912)]) ou,
à l’inverse, par les loisirs (classe 3, typique des cadres et des professions intermédiaires [Chauvel, 1999]) regroupent une part importante des ménages
étudiés. Ainsi, il s’agit de nuancer le propos de Pakulski et Waters, lorsque
ces derniers affirment que « le chaos postmoderne de la culture favorisé par
l’enrichissement, [a laissé] à tous un choix total de stratégies, de genres et
de modes de vie » [Pakulski, Waters, 1996]. Des choix en termes de styles de
vie apparaissent en effet être empruntés par des ménages de groupes sociaux
divers, dont les ressemblances sont peut-être plus fortes d’un point de vue du
cycle de vie et de la génération, dans leur rapport à la dépense de logement
tout particulièrement [Bugeja, 2010].
Ensuite, et c’est ce qui nous intéresse notamment ici, la dépense automobile, loin d’être homogène, s’avère tout à fait structurante pour trois
classes (représentant plus du quart des ménages du champ retenu) assez typés, puisqu’elle constitue leur premier poste de dépense. Mais, l’importance
de ce poste recouvre des logiques bien différenciées. Pour les classes 1 et 6, la
dépense automobile semble constituer une « dépense de confort » [Froud et
al., 2005] : l’importance du budget automobile ne semble pas s’accompagner
de contraintes financières, alors que la qualité du parc automobile y est particulièrement élevée. L’ampleur des coûts fixes assumés par de tels ménages
doit se comprendre comme un achat qui vient renouveler un parc automobile
de qualité (cf. l’âge moyen de la seconde voiture) et s’avère probablement une
dépense transitoire : il est probable que de tels ménages, une fois l’équipement renouvelé, aient des structures de consommation plus proches de celles
de la classe 2. Les différences entre les classes 1 et 6 reposent avant tout sur
les choix en matière d’acquisition de véhicule : véhicules plus souvent achetés
neufs pour la classe 6, et d’occasion pour la classe 1 - cf. Tab. 5 .
Au contraire, pour la classe 5, l’intensité de la dépense automobile s’explique avant tout par le poids des coûts marginaux et des coûts variables.
L’équipement automobile, souvent assuré au tiers, acheté d’occasion et vieillis-
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Table 5 – Caractéristiques du parc automobile des différents segments issus
de la CAH en 2006.

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6
Ensemble

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6
Ensemble

Motorisation
Assurance
Essence Gazole Au tiers Tout risque
35,1
64,9
28
72
40,5
59,5
38,5
61,5
46,4
53,6
33,6
66,4
49
51
45,4
54,6
42,2
57,8
41,6
58,4
21,1
78,9
12,1
87,9
42,7
57,3
37,2
62,8
Acquisition et ancienneté du 1er véhicule
Occasion
Neuf
Occasion
Neuf
> 8ans
<8ans
26,5
4,3
40,5
28,6
40,6
11,6
22,7
25,1
32,3
11,4
24,5
31,9
43,7
9,3
25,2
21,9
42,5
9,9
22,2
25,4
10,4
2,4
43,6
43,6
36,5
8,9
27,8
26,7

Kilométrage
estimé
22198
19399
18309
16703
19953
23340
19029

Source : Enquête Budget de famille 2006.
Champ : Ensemble des ménages motorisés composés d’au moins un actif.
Note de lecture : En 2006, la probabilité que la motorisation du premier véhicule d’un
ménage appartenant à la classe 1 soit essence s’élève à 35,1%.

sant, est utilisé de façon assidue (voir le tableau 5), pour des ménages vivant
souvent dans l’espace rural, et engendre de nombreux frais de réparation.
Il s’agirait ici d’un rapport à la dépense automobile « à risque », selon la
terminologie de Julie Froud [Froud et al., 2005]. Peut-on assimiler de tels
ménages aux « pauvres motorisés », mis en évidence par ces travaux britanniques [Froud et al., 2002] ? Définissant a priori de tels ménages comme
appartenant au premiers quintiles de la distribution des revenus, les auteurs
s’intéressent d’une part à quantifier un tel phénomène et, d’autre part, à interroger de tels ménages sur leurs choix budgétaires 32 . Les auteurs montrent
que dans la Grande-Bretagne des années 2000, les ménages équipés du premier quintile consacrent près de 27% de leurs revenus aux dépenses liées à
l’automobile, soit 10 points de plus que les 20% des ménages aux plus hauts
revenus. A l’instar de tels ménages, les foyers composant la classe 5 de notre
typologie voient leurs dépenses avant tout captées par les frais de carburant,
d’assurance et d’entretien courant, frais qui grèvent de façon importante le
budget en défaveur des autres postes de dépenses 33 . Pour expliquer l’inten32. Si le premier objectif est réalisé à l’échelle nationale, le second volet se concentre
uniquement sur les ménages habitant Londres et sa grande banlieue.
33. Citons plusieurs interviewés des travaux cités précédemment : « Petrol and tax,
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sité de ce poste budgétaire, les auteurs désignent avant tout la nécessité de
posséder une voiture, plutôt que l’irrationalité ou l’ostentation d’une telle
dépense : « The costs of motoring are transparent and obvious to lower income households who often buy petrol for cash at petrol stations, while the
middle classes can buy a full tank any day of the month using a debit or
credit card. The obvious question that arises is, why are lower income households prepared to make this sacrifice ? The short answer is that they make
the sacrifice because this is now a motorised society where home, shopping,
cinema or work are all routinely accessed by car and sometimes can only be
conveniently accessed by driving. (...) It establishes conclusively that poorer households do not run cars because they seek status or self-expression
through conformity with mainstream social norms ; they run cars because
they need a car to get to work » [Froud et al., 2002, p. 103]. Au lieu d’être
un bien typique de la consommation de masse, l’automobile peut apparaître
comme un bien fortement contraignant pour une frange non négligeable de
ménages. L’essor de l’équipement automobile montrerait ainsi moins une homogénéisation qu’une certaine forme de polarisation, illustrée ici par les cas
extrêmes de fortes dépenses automobiles, consacrées au renouvellement d’un
parc de qualité pour les uns et à l’entretien et à l’usage d’un parc dégradé
pour les autres. La pauvreté ne consiste pas seulement en une privation
de consommation, mais plus globalement en une forte contrainte dans les
choix de consommation [Lazarus, 2006]. Enfin, pour les autres classes (2,
3 et 4), le budget automobile s’avère relativement contenu, constituant en
moyenne le troisième poste de dépenses. Défini négativement, ce rapport à
la dépense automobile ne semble ni particulièrement relever du confort (les
caractéristiques du parc automobile montrent un équipement souvent acheté
d’occasion), ni du risque (les dépenses de réparations sont faibles et l’assurance contractée est souvent tout risque) : il est qualifié de contraint [Froud
et al., 2005].
La typologie appuyée sur l’analyse en composantes principales a permis
de montrer que la dépense automobile recouvre des réalités très différentes,
en fonction des groupes sociaux, des niveaux de revenus et des contraintes
géographiques. Jouant un rôle important dans la différenciation des budgets,
la dépense automobile peut s’envisager comme manifestant des logiques de
confort, de contrainte ou de risque qui ne sont pas situés aléatoirement dans
l’espace social.
Un même effort budgétaire peut dissimuler toutefois une mobilité plus
ou moins intense, comme les caractéristiques bien différenciées du parc aurepairs... they all limit my daughter’s expenditure patterns », « Cars are getting dearer to
run. I’m cutting out things here and there to keep the car on the road », « I would spend
the money saved on a car on the kids (...) » [Froud et al., 2002, p. 103]. Dans l’enquête
Budget de famille, à la question de savoir sur quel poste se redirigerait une augmentation
du revenu de 10%, les ménages de classe 5 répondent plus que toutes les autres classes le
rediriger vers le poste de l’alimentation et du logement.
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tomobile des différents segments amènent à le penser. Lorsque l’on prend en
compte l’intensité de l’usage, quel est le coût de l’automobilité et comment
varie-t-il parmi les groupes sociaux ?

2.3

Les coûts de l’automobilité

Pour des taux d’effort consacrés au logement assez proches, Fanny Bugeja montre que la qualité du logement, approchée par le nombre de pièces
disponibles par personne, est bien différenciée [Bugeja, 2010]. Lorsque l’on
s’intéresse à un tel indicateur, on s’aperçoit que les ménages les plus populaires assument une contrainte budgétaire plus lourde, à qualité équivalente
de logement, que les ménages les plus favorisés. Un tel constat avait déjà été
dressé pour les ménages populaires américains [Caplovitz, 1963], concernant
notamment leurs dépenses alimentaires. Jeanne Lazarus [Lazarus, 2006], s’intéressant à la consommation des pauvres depuis le milieu du XXè siècle,
montre en effet que si les ménages populaires partagent les pratiques de
consommation des classes moyennes, leur accès au marché, et particulièrement à des biens de qualité, demeure restreint.
Afin de mesurer la qualité du bien automobile, un approfondissement en
termes d’intensité d’usage du bien est nécessaire. Contrairement à de nombreux biens d’équipement, la disposition d’une voiture ne suffit pas à rendre
compte de l’intensité de son usage et donc, du coût du service qu’elle induit.
Dans les développements précédents, nous avons en effet mesuré la contrainte
budgétaire exercée par la disposition d’un véhicule, sans tenir compte des
variations, parfois considérables, dans l’usage du bien par les différents ménages. Il s’agit ainsi de comparer, à mobilité donnée, ie. à kilométrage annuel
parcouru, l’effort budgétaire consenti par les différents groupes de ménages.
On peut en effet mesurer, pour certaines dates de la série des enquêtes
Budget de famille avec précision un tel effort consenti à l’automobilité. Les
données de 1984 et 1989 présentent ainsi le kilométrage annuel que chaque
véhicule du ménage a parcouru. Il s’agit en fait de calculer le ratio suivant
(noté Effort Budgétaire de l’Automobilité), exprimé en pourcentage de la
dépense totale, décrivant le coût budgétaire de 1000 kilomètres parcourus en
voiture pour un ménage ; il indique le coût de l’automobilité :
EBA =

CoefAuto × 1000
× 100
Kilométrage

Pour les autres dates d’enquête, pour lesquels on ne dispose pas du volume annuel de conduite, on estime le kilométrage parcouru à partir de l’âge
et de la motorisation du parc automobile détenu 34 . La distance annuelle parcourue par le parc automobile de chaque ménage n’est donc pas ici recueillie
par l’enquêteur mais est estimée à partir des données de l’enquête nationale
34. Ce choix est adopté par d’autres travaux de modélisation du parc automobile et de
son utilisation [Bourdeau, 1997].
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transports et déplacements 2008, comportant les trois variables nécessaires à
une telle modélisation (cf. l’encadré en annexe pour l’imputation du nombre
de kilomètres parcourus pour l’enquête Budget de famille 2006).
En 1984 comme en 2006, l’effort budgétaire de l’automobilité connaît
un gradient tout à fait remarquable : l’effort consenti pour parcourir 1000
kilomètres et le statut socioprofessionnel varient en sens opposé - cf. Tab. 6.
En 1984, 50% des cadres du privé dépensent moins de 0,5% de leur budget
pour 1000 kilomètres parcourus, tandis que la médiane s’élève à 0,9% pour les
ouvriers qualifiés, soit 80% de plus. En 2006, bien que les écarts se resserrent,
ils demeurent pérennes entre les différents groupes sociaux.
Table 6 – Médiane de l’effort budgétaire de l’automobilité selon la P.C.S.
de la personne de référence en 1984 et en 2006.
Agriculteur
Artisan, commerçant
Profession libérale, chef d’entreprise
Cadres du public
Cadres du privé
Professions intermédiaires du public
Professions intermédiaires du privé
Techniciens, contremaîtres
Employés qualifiés
Employés non qualifiés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés

1984
1,12
0,85
0,48
0,49
0,51
0,73
0,65
0,72
0,96
1,12
0,91
1,17

2006
0,82
0,72
0,43
0,63
0,55
0,76
0,73
0,69
0,8
0,91
0,78
1,01

Source : Enquêtes Budget de famille 1984 et 2006.
Champ : Ensemble des ménages motorisés composés d’au moins un actif.
Note de lecture : En 1984, 50% des ménages dont la personne de référence appartient à
la catégorie socioprofessionnelle des agriculteurs dépensent plus de 1,12% de leur budget
pour parcourir 1000 kilomètres en voiture.

Comment expliquer de tels écarts ? Les caractéristiques du parc automobile ont tout d’abord des effets puissants sur la mobilité potentielle. Les logiques de différenciation du parc automobile n’ont ainsi pas qu’une dimension
symbolique [Boltanski, 1975] : rouler avec un véhicule neuf engendre paradoxalement des coûts plus faibles, lorsque l’on tient compte du niveau d’usage
(se reporter au Tab. 7). Le progrès technique, tout d’abord, vient minimiser
la consommation de carburant. Des véhicules achetés neufs bénéficient par
ailleurs souvent de garanties, permettant de minimiser les frais d’entretien
et de réparations. A l’inverse, posséder des véhicules achetés d’occasion 35 ,
35. On ne peut par ailleurs s’empêcher de renvoyer aux analyses de G. Akerlof [Akerlof,
1970] sur le marché de la voiture d’occasion. Lieu par excellence de l’asymétrie d’information, un tel marché semble en effet procurer des voitures relativement plus coûteuses que
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vieillissants, s’accompagne d’une mobilité relativement coûteuse. Véhicules
gourmands en énergie, ils ne sont que rarement sous la protection de garantie,
alors même que leur usure est avancée. Véhicules moins fiables, ils opposent
une double contrainte à leurs propriétaires : le volume de conduite est restreint, puisque cette dernière est coûteuse ; et, c’est justement parce que l’on
roule peu que disposer d’une automobile coûte particulièrement cher.
Table 7 – Médiane de l’effort budgétaire de l’automobilité selon le type de
véhicule possédé en 1984 et en 2006.
Occasion > 8 ans
Neuf > 8 ans
Occasion < 8 ans
Neuf < 8 ans

1984
1,11
0,97
0,9
0,74

2006
0,54
0,43
0,61
0,44

Source : Enquêtes Budget de famille 1984 et 2006.
Champ : Ensemble des ménages motorisés composés d’au moins un actif.
Note de lecture : En 1984, 50% des ménages dont le parc automobile est composé d’une
voiture achetée d’occasion, âgée de plus de 8 ans, dépensent plus de 1,11% de leur
budget pour parcourir 1000 kilomètres en voiture.

Paradoxalement, l’accès à l’automobile pour les plus populaires, via le
marché de l’occasion ou la conservation longue d’un véhicule acheté neuf,
n’a pas permis une automobilité à moindres frais, mais une automobilité
coûteuse voire très contraignante pour leur budget. Cette mobilité coûteuse
pourrait rendre les inégalités spatiales encore plus aiguës, puisqu’à l’éloignement s’ajoute un coût élevé de l’automobile 36 .

Conclusion
Depuis les années 1980, la baisse du budget consacré à l’automobile
semble faire de la voiture un bien « normal », voire « inférieur » : la hausse
tendancielle des revenus des ménages s’est accompagnée d’une baisse de la
part des dépenses dévolues à l’automobile. Malgré la poursuite de la banalisation de l’automobile et l’essor du multi-équipement, les coûts consacrés à
l’automobile demeurent relativement contenus. Ce premier indice tend à faire
penser que la voiture ne fait pas l’objet d’une dépense discrétionnaire mais
relève plutôt de l’ordre des dépenses contraintes. Outil désormais incontournable de la mobilité, la voiture occupe une place tout à fait structurante dans
les budgets des ménages les plus populaires, tandis que les groupes les plus
des véhicules de première main.
36. Anne Lambert a par exemple pu observer que certains ménages accédant à la propriété en grande périphérie lyonnaise ont dû abandonner un de leur deux véhicules lors de
l’installation [Lambert, 2012].
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favorisés peuvent en minorer le poids. Cette baisse du poids de la dépense
automobile avec le niveau de revenus constitue le second indice confirmant
que, pour beaucoup, la voiture n’est pas une dépense de statut mais une
dépense contrainte. Ce résultat souligne le paradoxe d’une voiture menant
sur la route des loisirs [Lynd et Lynd, 1929], alors même qu’elle évolue négativement avec la dépense consacrée aux loisirs.
Figurant dans le budget de la majeure partie des ménages, l’automobile
n’occupe pas une place semblable dans la structure des dépenses des différents groupes sociaux. Bien symbolique de la consommation de masse, la
voiture n’opère pas tant une homogénéisation du budget des ménages qu’une
certaine forme de polarisation. Certes, la typologie réalisée montre qu’une
part importante des ménages opère des choix budgétaires relativement comparables, au sein desquels l’automobile occupe une place importante sans être
primordiale. Toutefois, elle met en exergue le poids tout à fait considérable
que cette dépense peut revêtir pour deux types de ménages bien différenciés. La composition de la dépense automobile (captée presqu’entièrement
par l’acquisition de nouveaux véhicules ou bien par les coûts d’entretien et
d’usage) montre alors des significations contradictoires. La dépense automobile revêt ainsi une triple logique : une logique de contrainte, une logique de
choix et une logique de risque. La présence de l’automobile dans la majeure
partie des budgets des ménages témoigne bien de l’effacement d’une consommation de classe - puisque, progressivement, les différents groupes ont en effet
accès à l’automobile ; toutefois, cette dernière implique une consommation de
masse inégalement contraignante. Ce poids de la dépense automobile vient
confirmer à nouveau que la pauvreté ne consiste pas seulement en une exclusion de la sphère de la consommation, mais aussi, en une contrainte dans
les choix de la consommation [Froud et al., 2002]. Structure parmi les plus
contraignantes selon J. Urry [Urry, 2007], l’automobilité engendre des coûts
inégalement répartis.
Plus encore, l’automobile vient renouveler les multiples observations faites
sur le coût de la consommation des groupes les plus populaires. Dans son ouvrage, D. Caplovitz montrait déjà que les « pauvres pay[aient] davantage »,
en matière d’alimentation ; F. Bugeja a fait un constat similaire pour le cas
du logement dans la France contemporaine, en comparant des coefficients
budgétaires à qualité fixée du logement [Bugeja, 2010]. Les coûts de biens et
de services similaires ne sont pas semblables au sein de l’espace social. En
ce qui concerne la dépense automobile, de tels résultats semblent confirmés :
l’automobilité à laquelle accèdent les différents groupes sociaux fait peser
des coûts bien différenciés. Paradoxalement, les groupes au volume global
de capital le plus élevé jouissent d’une mobilité relativement peu coûteuse :
aussi, pour de tels groupes, le budget automobile n’aurait pas cette logique
ostentatoire que l’on y attribue traditionnellement. Que les automobiles des
différentes classes soient de plus en plus similaires, du point de vue du design
[Gartman, 1992] ne doit pas masquer les différenciations matérielles aux ef35

fets considérables. La diffusion de l’automobile via le marché de l’occasion,
dans un contexte de vieillissement du parc automobile [Coulangeon et Petev, 2013], n’opère ainsi pas tant une moyennisation qu’une segmentation
des coûts.
Afin d’approfondir nos résultats, il importe de mieux saisir les contraintes
géographiques à l’œuvre pour les différentes classes de ménages mises en lumière. Sans aucun doute, les reconfigurations des inégalités spatiales, impactant l’éloignement au lieu de travail et aux aménités, font peser des
contraintes plus ou moins lourdes à des ménages dont l’activité professionnelle, et plus globalement l’activité sociale, repose sur l’automobilité. Afin
de mieux saisir les logiques de contrainte et de distinction symbolique, il
s’agirait de mieux articuler les niveaux de la dépense, les usages et les déterminants géographiques, ce que ne permettent pas les bases de données
utilisées ici.

Annexes
Table 8 – Construction et position des variables des coûts de l’automobile
pour l’enquête Budget de famille 2006

Coûts fixes

Coûts variables

Coûts marginaux

Libellé
Crédit automobile
Reprise
Achat neuf
Achat occasion
Pièces détachées
Réparation, entretien
Assurance
Contraventions
Essence et huile
Stationnement
(hors parking personnel)
Péages
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Variable
D133313_D
VMAUTO
C07111
C07112
C07211
C07231
C12441
C13151
C07221
C07241

Fichier
Depmen
Menage
C05d
C05d
C05d
C05d
C05d
C05d
C05d
C05d

Poste

Poste 7
Poste 7
Poste 7
Poste 7
Poste 12
Poste 13
Poste 7
Poste 7

C07242

C05d

Poste 7

Figure 7 – Évolution des prix à la consommation pour certaines dépenses
automobiles ainsi que pour l’ensemble des biens et services entre 1984 et
2006.

Source : INSEE et CCFA.
Note de lecture : Indice 100 en 1984. En 2006, l’indice des prix des pièces détachées s’élevait
à 235.

Table 9 – Choix du nombre de valeurs propres de l’ACP
1
2
3
4
5
6
7

Valeur propre vi
1,263
1,217
1,179
0,995
0,982
0,890
0,474

vi − vi−1 = δi

δi − δi−1

0,046
0,038
0,184
0,013
0,092
0,416

0,046
-0,008
0,146
-0,171
0,079
0,324
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Inertie totale (en %)
18
17,4
16,8
14,2
14
12,7
6,8

Figure 8 – Structure des coûts fixes, variables et marginaux de la dépense
automobile selon le quintile de revenu par unité de consommation entre 1984
et 2006.

Source : Enquêtes Budget de famille 1984, 1989, 1995, 2001 et 2006.
Champ : Ensemble des ménages équipés d’au moins une automobile.
Note de lecture : En 1984, sur 100 francs dépensés pour le budget automobile pour un
ménage équipé du premier quintile de la distribution des revenus, 12 sont consacrés aux
coûts fixes, ie à l’acquisition du véhicule.
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Figure 9 – Représentation des variables de coefficients budgétaires dans le
plan des axes 1 et 2 de l’analyse en composantes principales

Source : Enquêtes Budget de famille 1984, 1989, 1995, 2001 et 2006.
Champ : Ensemble des ménages équipés d’au moins une automobile.
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Figure 10 – Représentation des variables de coefficients budgétaires dans
le plan des axes 2 et 3 de l’analyse en composantes principales

Source : Enquêtes Budget de famille 1984, 1989, 1995, 2001 et 2006.
Champ : Ensemble des ménages équipés d’au moins une automobile.
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Figure 11 – R2 semi-partiel de la Classification Ascendante Hiérarchique
réalisée sur les coordonnées des axes issues l’Analyse en Composantes Principales

Note de lecture : Le R2 semi-partiel mesure la perte d’inertie interclasse provoquée en regroupant deux classes. L’objectif étant d’avoir une inertie interclasse maximale, on cherche
un faible R2 semi-partiel suivi d’un fort R2 semi-partiel à l’agrégation suivante. Le pic pour
5 classes suivi d’un creux pour 6 classes témoigne d’une bonne classification en 6 classes.
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Modélisation du kilométrage parcouru Pour modéliser la distance
parcourue par le parc automobile des ménages pour l’enquête Budget de
famille de 2006, nous avons utilisé les données de l’Enquête Nationale Transports et Déplacements de 2008. Nous avons d’abord estimé les paramètres
de la régression linéaire suivante, pour chacun des véhicules des deux types
de motorisation (gazole - G - ou essence - E) :
Kilométrage2008E =β0,E + β1,Ess AgeVéhiculeEss + µ
Kilométrage2008G =β0,G + β1,Gaz AgeVéhiculeGaz + µ
Nous obtenons :
β0,E =11369 et β1,E = −220, 49
β0,G =18274 et β1,G = −299, 44
A partir de l’âge des véhicules possédés par les ménages, on estime ainsi le kilométrage parcouru par chacun des véhicules des différents ménages présents
dans l’enquête de 2006, grâce à l’équation suivante :
Kilométrage2006E =11369 − 220, 49 × AgeVéhiculeE
Kilométrage2006G =18274 − 299, 44 × AgeVéhiculeG
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