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L’évolution de la vitesse de déplacement 
domicile-travail au Luxembourg de 1960 
à nos jours
La présente étude examine l’évolution de la vitesse de 
déplacement au Luxembourg de 1960 à nos jours. Pour 
parvenir à cet examen, elle associe plusieurs vagues 
de Recensement de la Population à des données des 
enquêtes PSELL. A l’origine, cette étude s’inscrit dans 
le cadre d’une thèse de doctorat portant sur la relation 
entre la mobilité quotidienne et la mobilité résidentielle 
au Luxembourg, menée en partenariat entre l’Université 
de Strasbourg (UDS) et le Centre d’Études des Popula-
tions, de Pauvreté et de Politiques Socio-économiques 
(CEPS/INSTEAD), et fi nancée par le Fonds National de la 
Recherche (FNR). Le travail présenté ici porte plus spéci-
fi quement sur l’évolution de la vitesse de déplacement 
et son impact sur le territoire. Il a pour objectif de mettre 
en lumière, d’une part, les conditions de mobilité spa-
tiale passées et, d’autre part, l’évolution de ces mêmes 
conditions au cours du temps. Comment ont évolué 
ces conditions et quelles en sont, en défi nitive, les con-
séquences sur le territoire ? Que peut-on prévoir à l’aide 
de ces résultats ? 

Les conclusions issues de ce travail révèlent deux faits 
remarquables. Le premier est la hausse généralisée de 
la vitesse de déplacement depuis les années 1960. Nous 
verrons que ce premier élément est à lier à trois facteurs 
interdépendants : la hausse du taux de (multi)motorisa-
tion, son corollaire qui est l’augmentation importante de 
la part modale de l’automobile, et enfi n le développe-
ment du réseau autoroutier. Le second élément est le lien 
de concordance entre la hausse de la vitesse moyenne 
et l’évolution de la périurbanisation de Luxembourg-
Ville. Ce lien a été clairement montré par la coïncidence 
entre la surface théorique accessible en trente minutes 
à deux époques différentes, et l’évolution de la popu-
lation entre ces deux mêmes époques. Pour conclure, 
cette étude se propose d’aborder quelques perspectives 
futures en matière de mobilité au regard du contexte 
actuel luxembourgeois. 
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Lorsqu’on aborde les problématiques liées aux 
déplacements quotidiens, un aspect fondamental 
se doit d’être rappelé : la relation entre l’espace et 
le temps n’est pas un phénomène stable et acquis, 
et ne cesse ainsi de subir des phases d’évolutions. 
Sans remonter jusqu’aux périodes de déplacements 
pédestre ou à cheval, nous pouvons dire que la 
vitesse dite « moderne » a été initiée dès 1840-
1850 par le rail, et plus tard par l’automobile. 

Comme le dit J. Ollivro (2000), « avant 1850, la 
lenteur homogène impose l’errance, la migration 
défi	nitive	 ou	 le	 va-et-vient	 localisé.	 Elle	 autorise	
diffi	cilement	 les	 alternances	migratoires	 entre	 des	
lieux distants ». Selon F. Plassard et al. (1993), 
« sous l’effet de l’accroissement des vitesses dans le 
transport, l’espace se transforme : schématiquement, 
on peut dire que des moyens de transport rapides 
ont pour conséquences de rendre l’espace discontinu, 
de le polariser et de le hiérarchiser davantage ». Si 
historiquement la ville est centre de pouvoir, son 
centre est lieu d’échange et de concentration 
(économique comme humain), notamment du fait 
des facilités qu’elle offre à circuler et à rassembler. 
La ville classique était donc d’abord « une forte 
concentration d’Hommes sur des espaces serrés et 
restreints » (Burgel, 1993).

Dans la relation entre l’Homme et l’espace, la facilité 
du mouvement vers des lieux jugés distants « hier » 
a entraîné (vers le milieu du XIXe siècle), une forte 
augmentation des va-et-vient et engendré, par là 
même, de nombreux bouleversements. « Avec la 
vitesse émerge un territoire plus hétérogène, au 
sein duquel l’accessibilité devient plus essentielle 
que la proximité » (Ollivro, 2000) : ainsi, le temps 
prime sur la distance depuis que la vitesse est 
l’élément central de la mobilité spatiale. Cette 
façon d’appréhender les déplacements n’est pas 
sans conséquences sur les distances parcourues, 
sur notre « champ des possibles » en termes de 
lieux de destination quotidiens (travail, achats, 
loisirs, domicile, etc.), mais aussi sur les logiques 
de localisation des autres acteurs de la société 
(entreprises commerciales, services, etc.) dont les 
libertés de localisation s’accentuent également.

En cela, les années 1970 voient le démarrage de 
grandes phases de périurbanisation1 qui tendent à 
se poursuivre, par la suite, sous formes de vagues 
successives créant un tissu urbain plus lâche 
et moins dense. Les ménages investissent ces 
zones (péri)urbaines. À ces endroits, les stratégies 
d’accession sont réalisables plus aisément, 
notamment du fait de prix fonciers moins élevés, 
mais aussi et surtout du fait d’une accessibilité 
de plus en plus facilitée. Ces zones (péri)urbaines 
cristallisent également les désirs de nombreux 
citoyens en termes d’habitation individuelle et 
de cadre de vie, au risque d’une dépendance 
automobile (Dupuy, 1999) qui n’est pas toujours 
consciente. Ainsi, cet « éparpillement urbain » 
(Wiel, 2005) conduira à l’apparition d’un véritable 
« archipel urbain » (Viard, 1994), qui n’est pas sans 
conséquences sur la circulation, la pollution et la 
spécialisation des espaces.

Nous l’aurons compris, l’opportunité d’un 
mouvement plus rapide, c’est-à-dire « plus 
économe en temps », permet ainsi la conquête 
de nouveaux territoires, en consacrant le temps 
ainsi gagné à « aller plus loin ». D’une façon plus 
précise, « Le fonctionnement du marché urbain (la 
compétition pour l’espace) récupère ces gains de 
temps pour les transformer soit en gain d’espace 
(aller plus loin, disposer d’un plus grand espace – 
pour	beaucoup	cela	signifi	e	un	logement	plus	grand	
et moins cher – ou d’un meilleur quartier), soit en 
gain de productivité (pour certaines entreprises du 
moins) » (Wiel, 2005). Rejoignant ainsi la célèbre 
conjecture des budgets temps constants de Y. 
Zahavi (1979), ce gain de temps est mis au profi t 
de l’élargissement de « l’univers des possibles » 
en termes de choix résidentiels, de choix de 
consommation, etc. 

Nous sommes pourtant en droit de nous 
demander ce qu’il adviendrait si ce mécanisme 
de compensation tendait à se réduire, voire 
s’inverser, du fait d’une réduction de la rapidité des 
déplacements. Soulignons que les phénomènes 
de congestion routière, les diffi cultés climatiques 
(neige, verglas), les grèves dans les transports 

INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE

1	 Nous	défi	nirons	la	périurbanisation	comme	une	dynamique	d’extension	spatiale	des	pourtours	de	la	ville,	sous	une	forme	peu	dense	et	discontinue.	
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publics, produisent déjà cette régression 
(momentanée) de la vitesse. Lors de ces aléas de la 
mobilité quotidienne, il est fréquent de retrouver 
la signifi cation de la vitesse dite « universelle » et 
ancestrale de 4 km/h (Ollivro, 2000), vitesse de 
la marche à pied. Au cœur de ces situations, les 
distances restent identiques tandis que les temps 
de déplacement s’allongent : les tensions sur le 
budget-temps de transport s’accentuent d’autant ; 
nous « perdons » notre temps, du moins par 
rapport à ce qui était prévu initialement.

Au Luxembourg, l’augmentation constante de 
la population résidente et frontalière, associée  
à l’augmentation de la multi-motorisation des 
ménages rendue elle-même nécessaire par 
l’éloignement métrique important des lieux 
quotidiennement fréquentés2, a conduit à une 
saturation journalière des infrastructures et des 
réseaux de transports. Même si cette saturation 
semblait prévisible à plus ou moins long terme 
au vu des éléments démographiques et socio-
économiques précités, elle fut longtemps retardée 
par le développement des grandes infrastructures, 
effectué majoritairement entre les années 1980 et 
les années 2000. Ainsi, nous pouvons supposer 
qu’à l’heure actuelle, cette congestion importante 
des grands axes (auto)routiers tende à faire chuter 
la vitesse de déplacement « normale et attendue » 
des véhicules personnels, alors même que les 
autres modes de transports (train, bus, « modes 
doux3 ») ne possèdent pas l’ensemble des qualités 
qui forgèrent le succès de la voiture individuelle 
(rapidité, souplesse, confort, etc.) (Carpentier, 
2007 ; Bousch & Gerber, 2002). Cela suppose le 
questionnement suivant : quelle est l’évolution de 
cette vitesse de déplacement ? Décroit-elle ou au 
contraire continue-t-elle d’augmenter comme elle 
l’a fait durant ces dernières décennies ?

Dans cet article, il s’agit avant tout de rendre 
compte de l’évolution générale de la vitesse de 
déplacement domicile-travail des Luxembourgeois 
depuis les années 1960 jusqu’à aujourd’hui. Il a 
pour objectif de mettre en lumière, d’une part, 
les conditions de mobilité spatiale passées (c’est-
à-dire notre capacité à parcourir une distance 
dans un temps donné, à un moment donné), et 
d’autre part, l’évolution de ces mêmes conditions. 
Comment et pourquoi ces conditions ont-elles 
évolué et quelles en ont été les conséquences sur 
le territoire ? Que peut-on prévoir à l’aide de ces 

résultats ? Autant de questions auxquelles nous 
tenterons ici de répondre. Ainsi, nous montrerons 
l’infl uence d’un accroissement de la vitesse dans 
l’élargissement de notre univers de choix (en termes 
de localisation résidentielle, professionnelle, de 
nos lieux de loisirs, de consommation, etc.), mais 
également l’impact de la vitesse sur l’organisation 
spatiale du territoire (urbanisation, développement 
des réseaux de transport).

La première partie de cet article traitera de l’aspect 
méthodologique. Nous y développerons les 
intérêts de la prise en compte des déplacements 
domicile-travail au regard du thème abordé. Nous 
présenterons également les données utilisées ainsi 
que les traitements réalisés sur ces dernières. La 
seconde partie présentera les résultats, d’abord de 
manière globale, puis d’une manière plus détaillée. 
Nous tenterons également d’éclairer les résultats 
obtenus en fonction des différents changements 
apparus au sein de la société. Enfi n, dans une 
troisième et dernière partie, nous confronterons 
l’évolution des vitesses de déplacement à 
l’évolution spatiale du territoire concerné, le 
Luxembourg, en mettant l’accent sur l’infl uence de 
la vitesse dans le phénomène d’étalement urbain.

2	 Pour	 exemple,	 74,5%	 des	 actifs	 travaillaient	 dans	 leur	 commune	 de	 résidence	 en	 1960.	 Ce	 chiffre	 est	 passé	 à	 61%	 en	 1970,	 50%	 en	 1981,	 et	 40%	
	 en	1991	(sources	:	Berger,	1996).
3	 Nous	considérerons	les	modes	doux	comme	des	modes	de	transports	non	motorisés	(marche,	bicyclette,	rollers	etc.)
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I.  APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE GÉNÉRALE ET CHOIX DES DONNÉES

1. Le déplacement « domicile-travail », activité centrale 
de la mobilité quotidienne des actifs

Bien que le déplacement domicile-travail ne soit 
pas, dans la majorité des cas, l’unique déplacement 
réalisé au cours d’une journée par la plupart des 
individus (Hubert & Toint, 2002 ; ADEUS, 2009), il 
faut avant toute chose préciser qu’aucune enquête 
globale suffi samment récente sur la mobilité 
quotidienne n’est disponible au Luxembourg : 
à travers ce constat, la prise en compte des 
déplacements domicile-travail semble donc un 
choix « par défaut ». Néanmoins, il convient de ne 
pas sous-estimer, pour cette étude, l’importance 
de ses caractéristiques : l’intérêt premier est la 
fl exibilité limitée de ce type d’activité, ainsi que 
sa grande récurrence. Nous partons du principe 
que le déplacement domicile-travail est un type 
de déplacement peu fl exible dans le temps et 
l’espace, c’est-à-dire un type d’activité où les 
alternatives sont quasi nulles, tant au niveau du 
lieu de destination qu’au niveau des temporalités. 
De plus, les impératifs qui en découlent (marge 
de retard autorisée réduite, déplacements cinq 
jours par semaine, etc.) apportent une certaine 
limitation des marges de manœuvre dont dispose 
l’individu. Ces dernières trouvent leurs fondements 
dans les enjeux importants auxquels fait référence 
le travail : faire vivre et assurer le développement 
du ménage par une rémunération, sur un marché 
du travail concurrentiel. Le déplacement domicile-
travail est donc optimisé et « réglé » pour faire face 
aux aléas des déplacements et diminuer le risque 
d’imprévu. Partant de ce principe d’optimisation 
et d’effi cacité de ce type de déplacement, il 
paraît alors réaliste de considérer la relation entre 
distance et temps dans le cadre des déplacements 
domicile-travail comme un élément révélateur des 
conditions optimales de mobilité à un moment 
donné. 

2. Provenance des données

Cette étude a été réalisée à l’aide des données 
des diverses enquêtes du PSELL (Panel Socio-

économique - Liewen zu Lëtzebuerg) et celles des 
recensements de la population luxembourgeoise 
(RP). Ces deux bases de données comportent des 
renseignements sur les distances et/ou les temps 
de déplacements vers le travail, et ce sur plusieurs 
années au cours des dernières décennies. 

Dans les enquêtes du PSELL4, deux variables liées aux 
déplacements domicile-travail sont disponibles et 
ce pour chaque individu actif interrogé : la première 
variable est la « distance pour se rendre sur son lieu 
de travail ou d’étude », la seconde est le « temps 
consacré	à	ce	déplacement	». Les enquêtes PSELL 
n’étant pas des enquêtes entièrement dédiées à la 
mobilité des individus mais essentiellement à des 
données socio-économiques variées, les questions 
ayant eu trait au temps de déplacement vers le 
travail et à la distance vers le lieu de travail n’ont pas 
été posées à chacune des vagues annuelles. Ainsi, 
il est possible d’utiliser toutes les années entre 
1996 et 2001, et uniquement celle de 2007. Pour 
des raisons d’écarts chronologiques variables entre 
ces différentes années, il est fi nalement retenu la 
succession suivante : 1996 ; 1999 ; 2001 ; 2007. 

Néanmoins, cette période de plus de dix ans (1996 ; 
2007) semble trop peu étendue pour pouvoir 
révéler toute l’importance des changements 
apportés par exemple, par la démocratisation 
de la voiture individuelle ou encore par le 
développement des infrastructures, phénomènes 
initiés bien avant les années 1990. De la sorte, un 
recul historique plus important s’est imposé, et a 
justifi é le couplage de ces données à celles des 
recensements de la population : nous sommes ici 
en présence d’une matrice représentant le nombre 
de navetteurs de chaque commune, allant vers les 
14 communes les plus réceptives de navetteurs. 
Une seconde matrice rassemble les temps de 
trajet des navetteurs et est organisée comme la 
précédente. Les vagues de recensement retenues 
sont : 1960 ; 1970 ; 1981 et 1991 et 2001. La période 
d’étude, liant les recensements de la population et 
les enquêtes du PSELL s’étale donc de 1960 à 2007 
avec des intervalles de neuf ou dix ans.

4	 Pour	une	note	explicative	du	PSELL,	on	pourra	se	reporter	à	la	série	«	Vivre	au	Luxembourg	»,	et	particulièrement	au	n°0,	2004.
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eNCaDrÉ 1 : Comptabilité des données

Les vitesses calculées à partir du PSELL sont basées 
sur des distances « déclarées » donc a priori réelles, 
tandis que les vitesses issues des recensements de la 
population sont calculées à partir de distances à « vol 
d’oiseau ». Ceci n’autorisait  pas la comparaison directe. 

La solution a consisté en l’application d’un coeffi cient 
correcteur construit par comparaison des vitesses à vol 
d’oiseau et des vitesses déclarées, pour l’année 2001. 
Après l’application de ces coeffi cients aux autres années, 
les données deviennent a posteriori comparables.

3. Traitement des données 

La construction des vitesses moyennes s’est 
déroulée en plusieurs étapes, notamment du 
fait de l’organisation différente des deux bases 
de données. Concernant les données du PSELL, 
les réponses fournies par les individus actifs ont 
formé, pour chaque année, une matrice présentant 
le nombre de déplacements selon la distance et le 
temps. Concernant les fi chiers des recensements 
de la population, la démarche reste la même, 
bien que les données ne soient pas organisées à 
l’identique. Une phase supplémentaire réside en 
la liaison des matrices « origine / destination » de 
temps et « origine / destination » de distance, pour 
n’en former qu’une seule. 

Les vitesses de déplacement ont ensuite été 
calculées en liant la distance en kilomètres au 
temps en minutes, procurant une vitesse en 
kilomètres par minute, convertie par la suite en 
kilomètres à l’heure. 

Une dernière étape a consisté à classifi er les 
déplacements selon leur distance, dans le but de 
percevoir au mieux les évolutions des vitesses en 
fonction des différentes longueurs des trajets. Ces 
classes reprennent les délimitations observées 
dans le cadre d’autres travaux ayant trait au même 
territoire : moins de 6 Km, de 6 à 10 km, de 11 à 
25 km, de 26 à 30 km et 31 km et plus (Bousch & 
Gerber, 2002). 
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II.  UNE AUGMENTATION GÉNÉRALISÉE DE LA VITESSE DEPUIS LES ANNÉES 1960

Entre 1960 et aujourd’hui, la vitesse moyenne des 
déplacements domicile-travail des Luxembourgeois 
a augmenté de 17,4 km/h, passant de 30,7 km/h 
en 1960 à 48,1 km/h en moyenne aujourd’hui. 
Contrairement à l’époque pédestre et cavalière ou 
aller deux fois plus loin signifi ait y consacrer deux 
fois plus de temps, il faut préciser que, déjà en 
1960, la vitesse s’accroît au fur et à mesure que la 
distance parcourue augmente : ce phénomène est 
cependant beaucoup plus marqué de nos jours. En 
1960, le rapport de vitesse entre les déplacements 
de moins de 6 km et de ceux de plus de 31 km 
est d’environ 1,8 (respectivement 22,4 km/h et 41,2 
km/h). Ce même rapport est de 2,9 aujourd’hui 
(respectivement 23,2 et 66,7 km/h). Ce sont ainsi 
les déplacements les plus longs qui ont bénéfi cié 
du plus grand accroissement de vitesse depuis les 
années 1960.

Comment expliquer ces constats ? Comment 
déchiffrer, premièrement, cette hausse généralisée 
de la vitesse de déplacement domicile-travail et, 
deuxièmement, ces variations selon la distance 
parcourue ? Plusieurs raisons peuvent être avancées, 
tout en gardant à l’esprit que les constats observés 
ici correspondent à autant de bouleversements 
dans la société que dans l’espace lui-même. Car si 
ces vitesses ont été calculées en prenant en compte 
tous les modes de déplacements simultanément, 
nous pouvons toutefois considérer que cette 
globalité permette de tirer, en retour, de nombreux 
enseignements quant à l’accroissement généralisé 
de la capacité des individus à se déplacer plus loin 
et/ou de manière plus rapide. 

1. De la démocratisation de l’automobile à la 
dépendance : un élément majeur de l’augmentation des 
vitesses de déplacement

Si la vitesse dite « moderne » a été apportée 
initialement par le rail, sa démocratisation l’aura 
été par la voiture individuelle. Cette révolution fut 
notamment portée par le dogme de la « voiture 
pour tous » (Lannoy, 2009), plaçant l’automobile 
en réel phénomène de société à la fi n des années 
cinquante. Ce phénomène fut renforcé par la mise 

sur le marché de véhicules populaires, produits en 
masse, au milieu des années soixante. Dès lors, 
l’augmentation générale des vitesses que nous 
observons ici, se doit d’être liée premièrement à 
l’évolution du taux de motorisation des ménages 
(cf.	Graphique	1). 

Le Graphique 1 montre que le taux de motorisation 
a été multiplié par près de deux fois et demi en 
France entre 1960 et aujourd’hui, et par plus de 
trois fois et demi au Luxembourg. En France, le 
nombre de véhicules est ainsi passé de 200 voitures 
pour 1000 habitants en 1960, à près de 500 pour 
1000 habitants aujourd’hui. Au Luxembourg, cette 
augmentation est encore plus appuyée à partir 
des années 1980, et atteint plus de 650 voitures 
pour 1000 habitants aujourd’hui. Ce dernier chiffre 
place d’ailleurs le Luxembourg en première place 
des pays de l’Union Européenne en termes de taux 
de motorisation (PETIT, 2007)5. 

Une des conséquences de cette dynamique de 
motorisation est d’avoir fait diminuer tout d’abord 
la part des ménages ne possédant aucune voiture, 
puis celle des ménages ne possédant qu’un seul 
véhicule (Gerber et	al., 2008). Cette augmentation 
de la motorisation et, a fortiori, celle de la multi-
motorisation, favorise par répercussion la forte 
utilisation de la voiture particulière. Ainsi, comme 
le présente le Graphique 2, la part modale 
d’utilisation de la voiture particulière (utilisation 
unimodale ou multimodale) est passée de 18% 
en 1960, à près de 78% en 2007. Dans le même 
temps, la part d’utilisation  des transports publics 
baisse de 59,8% en 1960 à près de 13% en 2007. La 
part des modes doux quant à elle passe de 22,1% 
d’utilisation en 1960, à environ 9% en 2007.

5	 Depuis	que	l’agence	Eurostat	prend	en	compte	le	Lichtenstein	(705	véhicules	pour	1000	habitants),	le	Luxembourg	se	trouve	en	seconde	place.
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Graphique 1.   Evolution du nombre de voitures individuelles pour 1000 habitants en France et au 
  Luxembourg entre 1960 et 2006

Source : INSEE, INED, Direction Générale de l’Energie et des Transports

Graphique 2.   Evolution de la part modale des transports en commun, de l’automobile et des modes 
  “doux” dans le cadre des déplacements domicile-travail des résidents Luxembourgeois  
  entre 1960 et 2007

Source : Recensement de la Population, PSELL, CEPS/INSTEAD
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6	 Voir	la	troisième	partie	de	cet	article	pour	une	analyse	plus	fine	de	ce	réseau.

2. Trois périodes aux évolutions contrastées

Nous avons vu que les résultats précédents 
révèlent avant tout une hausse significative de 
la vitesse de déplacement, passée de 30,7 km/h 
de moyenne en 1960 à 48,1 km/h aujourd’hui. 
Pourtant, cette augmentation ne s’est pas réalisée 
de façon linéaire : elle peut être subdivisée en 
plusieurs grandes périodes aux cours desquelles 
les évolutions se sont produites, tantôt d’une 
façon régulière, tantôt de manière plus brutale. 
Des épisodes de régression sont également 
observables, preuve s’il en est que l’augmentation 
de la vitesse est un phénomène réversible. 
L’observation du Graphique 3 permet ainsi de 
dégager trois grandes périodes d’évolution :

La première période s’étend de 1960 à 1981 et 
est le siège d’une augmentation importante et 
régulière des vitesses (+34,4 % en moyenne). 
Durant cette période, ce sont toutes les longueurs 
de déplacement qui bénéficient de cette hausse. 
Cette période se doit d’être reliée à l’augmentation 
particulièrement importante du taux de 
motorisation (multiplié par 2 au Luxembourg 
entre 1960 et 1981) et, concomitamment, à 
l’impressionnant taux de croissance de la part 
modale de la voiture individuelle durant ces 
deux décennies (+250,8% entre 1960 et 1981). 
Cette période reflète donc parfaitement l’époque 
de la démocratisation de la voiture et du « tout 
automobile », au cours de laquelle la ville et ses 
environs se sont adaptés à la voiture, incitant les 
personnes à l’utiliser souvent, même pour les 
trajets courts.

La seconde période s’étend de 1981 à 1991 et 
est marquée par plusieurs caractéristiques : la 
vitesse des déplacements de moins de 11 km 
augmente peu (+4,25% en moyenne), tandis 
que la vitesse des trajets de plus de 11 Km 
accentue son essor (+17,6% en moyenne). Cette 
période voit également le taux de motorisation 
progresser, mais de façon moins rapide (multiplié 
« seulement » par 1,36 au Luxembourg entre 
1981 et 1991), et la part modale de la voiture 
individuelle atteindre quasiment son sommet 
(75,8%) (utilisation unimodale et multimodale). 
Nous nous situons dans une période où 
l’éloignement des lieux d’activités, la sectorisation 
des espaces et la périurbanisation vont de pair 
avec de forts investissements autoroutiers6. Durant 

cette période, les augmentations des vitesses 
observables sont à rapprocher de façon majoritaire 
à ces investissements autoroutiers, qui permettent 
de gagner fortement en vitesse moyenne pour peu 
que les déplacements soient suffisamment longs 
(plus de 11 km dans notre cas). 

La troisième et dernière période s’étend de 1991 à 
nos jours. Elle est caractérisée par trois éléments : 
une diminution forte (-19,6%) des vitesses de 
déplacements de courtes distances (moins de 6 
km), une stagnation de la vitesse (+0,5%) pour les 
distances moyennes (entre 11 et 25 km) et enfin 
un recul de la vitesse (-5,4%) pour les trajets de 
longue distance (de 26 km et plus) entre 1991 et 
2001 (et leur nouvelle augmentation après 2001 
(+16,8%)). 

Cette dernière période est donc marquée par 
une instabilité naissante, caractérisée par le recul 
de la vitesse des déplacements les plus courts, 
la stabilisation des vitesses des déplacements 
de moyenne distance, et l’effet « yoyo » des 
vitesses des déplacements les plus longs. Nous 
pouvons supposer que certaines difficultés 
de circulations urbaines, ainsi peut-être qu’un 
regain d’intérêt suscité par la marche à pied et la 
bicyclette, provoquent cette baisse de vitesse des 
déplacements courts. Pour les déplacements de 
moyenne distance (de 11 à 25 km), la stagnation 
serait à lier à l’atteinte d’un seuil de vitesse 
moyenne maximale pour ce type de distance 
depuis les années 1990 : ce seuil semble résulter 
de la compensation de la capacité routière et 
autoroutière gagnée au cours de cette période, 
par l’élévation du taux de motorisation et de 
multimotorisation ainsi que par la part d’utilisation 
modale de la voiture individuelle atteignant 70%. 

Ainsi, ces trois périodes ont permis de présenter les 
principales phases d’évolution des caractéristiques 
des vitesses. L’observation du taux de motorisation 
et l’augmentation particulièrement importante 
de la part d’utilisation de la voiture individuelle, 
nous a permis d’apporter des éléments explicatifs 
importants aux interrogations soulevées par 
cette hausse des vitesses de déplacement. 
Pourtant, si nous nous déplaçons plus vite, nos 
budgets alloués aux temps de transports n’ont 
pas, historiquement parlant, fortement changés 
(Zahavi, 1979). C’est donc, en toute logique, 
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que nous nous déplaçons sur de plus grandes 
distances. Nous entrons alors pleinement au cœur 
des problématiques de périurbanisation et de 
« dépendance à l’automobile » qui en découlent. 
En effet, la forte utilisation de la voiture individuelle 
se voit entretenue par des choix de localisation 
(notamment résidentiels) qui nécessitent son usage 
mais qui ont été, à l’origine, rendus possibles par 
ce même usage. Le territoire change ainsi au gré 
de notre capacité à le parcourir.

Graphique 3.   Evolution de la vitesse moyenne de déplacement (en km/h) de 1960 à aujourd’hui, 
  selon la distance parcourue

Source : Recensement de la population, PSELL, CEPS/INSTEAD
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III.  UNE AUGMENTATION DE LA VITESSE QUI FAÇONNE LE TERRITOIRE

S’il est clair que l’explosion du marché automobile 
et l’utilisation grandissante de la voiture permettent 
d’expliquer une grande part des résultats obtenus, 
il est tout aussi nécessaire de s’interroger sur 
l’importance des investissements autoroutiers, 
conséquents et réguliers, dans cette hausse des 
vitesses. 

1. Les infrastructures autoroutières en tant que support 
de la vitesse

Précisons tout d’abord que le système automobile 
dans son entièreté a une tendance à « l’auto-
entretien » dans le sens où le nombre croissant 
de véhicules et leur utilisation en hausse, génère 
un besoin d’infrastructures. En comblant ce 
besoin, la nouvelle infrastructure crée de nouvelles 
opportunités, appelant à leur tour à un surcroît de 
trafi c (qui n’existait pas encore). Cette rétroaction 
entre utilisation, capacité et amélioration a 
pourtant une limite, qui réside le plus souvent dans 
un équilibre entre aspect économique, écologique 
et spatial. L’amélioration des vitesses et la 
fl uidifi cation du trafi c n’est pas sans fi n, et s’insère 
bel et bien dans un contexte réel d’aménagement 
du territoire. 

Si l’on s’intéresse au réseau autoroutier 
luxembourgeois, précisons que contrairement 
à d’autres pays européens, il a été développé 
relativement tardivement : ce n’est réellement 
qu’à partir du début des années 1990 que ce 
développement s’est accéléré. La Figure 1 présente 
cette évolution, à quatre dates différentes.

Au tout début des années 1990, le Luxembourg ne 
comptait « que » 78 km d’autoroutes7. Ce chiffre 
a presque été multiplié par deux aujourd’hui, 
puisque le pays en comptait 147 km en 2008. 
Les années 1990 voient ainsi la construction d’un 
nombre conséquent et régulier de contournements 
et de collectrices permettant d’éviter de 
nombreux ralentissements (collectrice du « Sud », 
contournement « Sud-Est », contournement de 

Pétange, Schieren, liaison Avec la Sarre, tronçon de 
la « route du Nord », etc.). 

La décennie 2000 marque, pour ainsi dire, 
l’aboutissement du réseau en termes de continuité, 
pour la moitié sud du pays du moins. Cette 
continuité et ce quadrillage sont assurés par le 
croisement entre deux axes orientés est / ouest 
et deux autres axes orientés globalement nord / 
sud. Chaque intersection de ces axes est pourvue 
d’échangeurs permettant de ne pas quitter le 
réseau. Cette continuité autoroutière, observable 
notamment pour la moitié sud du pays, est 
globalement « pensée » autour de Luxembourg-
Ville. Les voies y convergent de manière étoilée, 
que ce soit au niveau des routes locales, régionales 
ou même européennes (Diederich, 1998). Ainsi, 
le « ring » autoroutier, construit autour de 
Luxembourg-Ville, chapeaute le réseau national et 
sert à la fois de contournement et de voie rapide 
urbaine. La continuité y est ainsi assurée et permet 
(en théorie) la fl uidité du trafi c, l’augmentation du 
débit et de la vitesse commerciale de la voiture, en 
améliorant par là même les temps de trajets et donc 
les vitesses moyennes pratiquées. Cette continuité 
acquise dans les années 2000 est ainsi profi table 
aux déplacements les plus longs et explique la 
nouvelle hausse des vitesses observables après 
2001 pour les déplacements les plus longs 
(cf.	Graphique	3). 

A l’heure actuelle, l’Etat luxembourgeois construit 
l’autoroute du Nord (A7), qui a pour but de 
connecter le nord du pays avec sa capitale. 
Différentes parties du tracé sont déjà réalisées, 
comme par exemple le tronçon entre Mersch 
et Ettelbrück. Ainsi, le Luxembourg se situe en 
troisième place des pays de l’Union Européenne en 
termes de densité autoroutière8, et à la première 
place en termes de kilomètres d’autoroutes par 
habitant9.

7	 Source	:	Administration	des	ponts	et	chaussées	du	Grand-Duché	de	Luxembourg.
8	 Calculé	sous	la	forme	d’un	rapport	entre	le	nombre	de	kilomètres	d’autoroute	et	la	surface	du	pays.
9	 Source	:	OCDE,	2006.
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Carte 1.  Evolution du réseau autoroutier du Luxembourg entre 1969 et 2007
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2. La vitesse comme élément central de l’univers des 
choix

Si l’augmentation de la vitesse permet d’atteindre 
dans le même temps qu’auparavant un endroit 
plus éloigné, comprenons que cette règle n’est pas 
sans répercussions sur l’espace urbain. En effet, 
entre 1851 et aujourd’hui, la surface théorique 
« atteignable » en trente minutes, a été multipliée 
par 27,5 : cette dernière est donc passée de 20 km2 
en 1851 à 550 km2 aujourd’hui.  La Figure 2 illustre 
cette évolution.

Cette augmentation particulièrement importante 
est notamment à l’origine du phénomène de 
sectorisation des espaces ainsi que de celui 
de périurbanisation. En effet, ces pratiques 
d’éloignement de la ville dense et centrale, 
qu’elles soient liées aux individus ou aux autres 
acteurs de la société (commerce, industrie, etc.), 
rendent l’utilisation de l’automobile bien souvent 
indispensable, et toujours plus « efficace » que 
les alternatives existantes (en termes de vitesse, 
flexibilité, confort et sécurité, etc.), formant une  
sorte de dépendance vis-à-vis de son utilisation. 
Comme l’explique F. Héran (2001), « la dépendance 
automobile trouve principalement sa source, non 
pas	 dans	 les	 aspirations	 à	 vivre	 au	 vert,	 dans	 la	
généralisation de la motorisation ou même dans 
l’étalement	urbain,	mais	dans	l’efficacité́  du système 

automobile par rapport aux autres systèmes de 
transport ».

Pour D. Pinson et S. Thomann (2001), la 
périurbanisation est cependant bien plus qu’un 
simple mécanisme visant à accroître l’adéquation 
entre l’individu et la ville puisqu’il correspond pour 
eux à « un projet centré sur la maison, l’automobile, 
la famille, le patrimoine ». Pour ces deux auteurs, 
la maison périurbaine représente un mode de 
vie qui place la localisation aux marges de la ville 
dense comme finalité première. Pourtant, au-delà 
de l’éloignement de cette ville « dense » inspirée 
du fonctionnalisme et ainsi le penchant pour des 
revendications plus qualitatives concernant le 
logement, il ne faut pas négliger l’importance de 
la contrainte financière pour nombre de ménages. 
Car si « l’étalement de la croissance résidentielle 
a touché toutes les périphéries urbaines, c’est 
qu’il	 obéit	 à	 des	 lois	 générales,	 notamment	 celle	
de la diminution de la rente foncière en fonction 
de la distance » (Allain, 1992 in Madoré, 1998) 
ainsi que celle de la décroissance de la densité 
résidentielle en fonction de la distance au 
centre (loi de Clark, 1951). Quoiqu’il en soit, les 
pérégrinations quotidiennes et l’allongement des 
distances des trajets deviennent la nécessaire 
condition d’accomplissement de cette installation 
périurbaine. 

FiGure 2.   Evolution de la surface accessible en 30 minutes à cinq périodes différentes
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La Figure 3 présente l’évolution de la 
périurbanisation du Luxembourg au regard de 
l’évolution de la vitesse moyenne de déplacement 
et des infrastructures autoroutières. Nous nous 
intéresserons dans un premier temps à l’évolution 
de la population par commune, puis dans un 
second temps à la relation entre cette évolution et 
celle de la vitesse de déplacement.

Concernant l’évolution de la population par 
commune, nous pouvons remarquer que celle-ci 
peut être subdivisée en deux phases, possédant 
chacune des caractéristiques propres : 

	Dans la première période (1960 à 1981), nous 
observons une augmentation importante de 
la population de la commune de Luxembourg-
Ville, ainsi que de sa première couronne. La 
population des communes de la seconde 
couronne augmente également, mais dans 
une moindre mesure. Durant cette période, la 
dynamique d’extension de la ville est d’ores et 
déjà en marche, avec une extension spatiale 
forte, cantonnée à la première couronne de 
communes autour de Luxembourg-Ville. 

	Durant la seconde période (1981 à 2003), nous 
observons une dynamique d’éloignement de 
la ville-centre plus accentuée qu’auparavant. 
Les communes accusant les plus fortes 
augmentations de population font désormais 
partie de la seconde couronne de Luxembourg-
Ville. Si la première couronne continue de 
gagner des habitants, c’est à un rythme 
nettement moins soutenu qu’auparavant. 
Enfin, chose importante à noter, la commune 
de Luxembourg est en phase de stagnation en 
termes de population. En effet, l’attrait pour 
l’éloignement du centre urbain, mais aussi 
et surtout la pression foncière grandissante, 
due à la fois à une crise du logement, à une 
spéculation foncière, ainsi qu’à un phénomène 
de city (Gerber, Klein, 2009), provoque une 
stagnation du nombre d’habitants.

Cette troisième figure résume donc l’évolution 
résidentielle qu’a subi Luxembourg-Ville au cours 
des cinquante dernières années. Pourtant, malgré 
cette dynamique de périurbanisation, la commune 
n’en reste pas moins le principal pôle économique, 
avec 36% des emplois du pays en 1981, 38% en 
1991 (Diederich, 1998) et près de 52% en 2005 
(CEPS/INSTEAD, 2008), ce qui souligne l’origine 
résidentielle de cette dynamique d’éloignement. 
Cette extension spatiale et la manière dont elle 
s’est effectuée, mise en relation avec l’importance 

économique grandissante de la ville, soulève 
alors des interrogations quant aux déplacements 
impliqués. Quelle règle d’espace et de temps 
a régi le lien entre Luxembourg-Ville et son 
développement urbain, et notamment son espace 
périurbain ? 

D. Pumain et al.	 (1999) ont montré, dans le 
cadre d’une étude sur Valence (France), qu’une 
certaine corrélation est observable entre la zone 
d’accessibilité de trente minutes et l’espace couvert 
par la périurbanisation, et ce depuis le début du 
19e siècle. L’évolution de l’espace atteignable en 
trente minutes et l’évolution de la périurbanisation 
coïncident-ils plus ou moins dans le cas de 
Luxembourg-Ville ? La Figure 3 permet d’apporter 
à ce sujet certaines réponses : elle présente de 
manière simultanée la dynamique d’urbanisation 
du Luxembourg à l’évolution de la vitesse de 
déplacement sous la forme d’un isochrone de 
trente minutes centré sur Luxembourg-Ville. Cet 
isochrone a été calculé en fonction des vitesses 
moyennes observées dans la partie 2.  Nous 
constatons ainsi que :

	Premièrement, l’isochrone de trente minutes 
circonscrit totalement la périurbanisation, 
et ce pour les deux périodes présentées. 
Les communes situées hors de ces cercles 
d’accessibilité de trente minutes ont, pour 
la quasi-totalité, accusées une croissance 
« normale » ou inférieure à la moyenne 
nationale. Les communes situées à l’intérieur 
des isochrones de trente minutes présentent au 
contraire des hausses de population supérieures 
voire très supérieures à la moyenne nationale. 

	Deuxièmement, nous constatons pour la 
période 1981–2003, qu’une part importante 
des communes ayant connues les plus fortes 
hausses de population, sont également celles 
qui furent connectées au réseau autoroutier 
durant cette même période (ce phénomène 
est particulièrement explicite dans la partie 
sud-ouest du pays). Ceci confirme à la fois 
l’importance du réseau autoroutier dans le 
phénomène de périurbanisation, mais aussi le 
lien entre le réseau autoroutier et la hausse des 
vitesses des déplacements de longue distance.

Ainsi, l’augmentation de la vitesse de déplacement 
au cours du temps a joué un rôle prépondérant 
dans l’étalement urbain de la ville. Si la recherche 
d’un meilleur cadre de vie, de loyers moins élevés 
ou encore la concrétisation de la préférence 
nette des Luxembourgeois pour une maison 
individuelle (Carpentier, 2009) sont des faits 
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avérés, ils n’ont été rendus réalisables que par la 
plus grande portée spatiale offerte par les moyens 
de transports modernes. Ainsi, l’augmentation 
de la vitesse permet l’éloignement résidentiel 
du centre urbain, mais c’est également cette 
même vitesse qui contient ce phénomène par la 
limitation de l’espace franchissable en un temps 
donné, démontrant la relation entre vitesse et 
urbanisation. Ce facteur « vitesse » s’impose donc 
de façon naturelle aux individus lors de leurs 

choix résidentiels : un éloignement plus important 
ne peut être outrepassé que par une nouvelle 
augmentation de la vitesse, ou par une hausse du 
budget-temps. Ce dernier phénomène est d’ailleurs 
observable pour les frontaliers, qui outre le fait 
d’avoir à parcourir une distance journalière plus 
importante, possèdent également des budgets-
temps de transport plus élevés que les résidents 
luxembourgeois (Carpentier & Gerber, 2009). 

FiGure 3.   Evolution de la population par communes entre 1961 et 2003 et isochrone de trente 
  minutes centré sur Luxembourg-Ville
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CONCLUSION

Cette étude a permis de révéler deux faits 
remarquables. Le premier est la hausse généralisée 
de la vitesse de déplacement depuis les années 
1960, le second est le lien de concordance entre la 
hausse de la vitesse moyenne et l’évolution de la 
périurbanisation de Luxembourg-Ville. 

Concernant la hausse de la vitesse moyenne 
de déplacement, nous avons montré que cette 
progression de la capacité des individus à se déplacer 
plus vite est à lier à trois facteurs interdépendants 
: la hausse du taux de (multi)motorisation, son 
corollaire qui est l’augmentation importante 
de la part modale de l’automobile, et enfi n le 
développement du réseau autoroutier. La hausse 
du taux de motorisation et de multimotorisation 
doit être entendue en tant qu’investissement des 
ménages dans l’accroissement de la capacité à 
« être mobile », et l’utilisation modale croissante 
de la voiture individuelle comme la concrétisation 
dans la société et dans l’espace de cette même 
capacité. Le développement du réseau autoroutier 
est à considérer, quant à lui, comme le support 
d’une mobilité facilitée, mais aussi comme l’élément 
démultiplicateur de l’effi cacité automobile. Car 
si l’achat d’une voiture est un choix individuel, la 
planifi cation et la réalisation des infrastructures 
autoroutières sont des choix « collectifs » et 
politiques. Ainsi, l’évolution des modes de vie 
des individus au cours du temps a eu, sur les 
vitesses de déplacement, une part au moins aussi 
importante que celle des choix politiques en termes 
d’aménagement du territoire. Cette liaison entre 
ces trois facteurs (motorisation, utilisation modale 
et infrastructures autoroutières) a permis aux 
individus de se déplacer toujours plus rapidement 
et de trouver dans le système automobile, 
l’outil nécessaire et à présent incontournable à 
l’accomplissement de déplacements quotidiens de 
plus en plus éloignés.  

En effet, le lien entre la hausse de la vitesse 
moyenne et sa répercussion sur le territoire, a 
été clairement montré par la coïncidence entre 
la surface accessible en trente minutes à deux 
époques différentes, et l’évolution de la population 
aux deux mêmes époques. L’éloignement s’est 
réalisé d’abord au niveau de la première couronne 
de communes, puis à la seconde couronne et 
au périurbain éloigné, au fur et à mesure de 
l’augmentation de la vitesse moyenne. Nous 

avons ainsi observé que le facteur « vitesse » avait 
autorisé l’éloignement, mais l’avait aussi (sous un 
point de vue différent) borné. 
 
Mais la quasi « unimodalité », c’est-à-dire 
l’utilisation particulièrement massive d’un seul 
mode (en l’occurrence la voiture individuelle) 
associée à la situation démographique particulière 
du Luxembourg, rend toujours plus diffi cile la 
circulation, et coûteuse l’adaptation du réseau 
autoroutier à la capacité théoriquement nécessaire. 
Nous avons vu que la stagnation de la vitesse 
moyenne observable à partir des années 1990 
pour les déplacements de moyenne distance (de 
11 à 25 Km), mais aussi l’effet « yoyo » visible 
pour les vitesses des déplacements les plus longs 
permettait de tirer deux constats : le premier constat 
est l’atteinte d’un seuil maximum de vitesse sur un 
territoire donné, tandis que le second témoigne 
d’une situation d’alternance entre construction 
d’infrastructures (c’est-à-dire une réponse à une 
demande) et l’apparition de nouveaux besoins en 
infrastructures. Cependant, dans le contexte de 
développement durable, l’Etat Luxembourgeois 
tend aujourd’hui à limiter les investissements 
autoroutiers, au profi t du développement d’une 
politique intégrée des transports (Integratives 
Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept - IVL), 
en favorisant les transports publics et les modes 
doux. Si cette orientation est une bonne chose en 
termes de qualité de vie et de choix à long terme, il 
est certain que surpasser l’effi cacité atteinte par le 
système automobile reste un défi , sauf à inventer 
des moyens de transports individuels tout aussi 
rapides, moins énérgivores, et plus respectueux de 
l’environnement. 

Ainsi, la décontraction du temps et de l’espace 
rendue possible par les moyens de transport 
modernes et en particulier par le « système 
automobile », semble avoir atteint en l’état, une 
limite. L’éloignement plus important du domicile 
et du travail ne pourra, aujourd’hui, se réaliser 
que par une augmentation des budget-temps de 
transport alloués à ce déplacement. 
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commandité par la Direction de l’Aménagement du Territoire, Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, 
www.gouvernement.lu.

CLARK C., 1951, Urban Population Densities, Journal of the Royal Statistical Society, n°114, p. 490-496.
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ANNEXE

aNNeXe 1.   Récapitulatif de l’évolution de la vitesse moyenne pour les trois périodes considérées

Période 1
1960 

(km/h)
1981 

(km/h)
Evolution 

(%)
moins de 6 km
de 6 à 10 km
de 11 à 15 km
de 16 à 20 km
de 21 à 25 km
de 26 à 30 km
31 km et plus

22,4
25,2
27,7
30,2
31,1
37,4
41,2

27,0
34,9
40,8
43,8
45,1
45,6
50,1

20,9
38,4
47,4
45,0
45,3
21,8
21,8

Moyenne
Ecart-type

30,7
6,6

41,1
7,8

34,4
12,4

Source : Recensement de la Population, PSELL, CEPS/INSTEAD

Période 2
1981 

(km/h)
1991 

(km/h)
Evolution 

(%)
27,0
34,9
40,8
43,8
45,1
45,6
50,1

28,8
35,6
48,8
49,7
50,5
55,9
60,4

6,5
2,0
19,5
13,4
11,9
22,7
20,5

41,1
7,8

47,1
11,1

13,8
7,6

Période 3
1991 

(km/h)
2006 

(km/h)
Evolution 

(%)
28,8
35,6
48,8
49,7
50,5
55,9
60,4

23,2
39,3
47,0
51,4
51,4
57,9
66,7

-19,6
10,4
-3,7
3,4
1,7
3,5
10,5

47,1
11,1

48,1
13,9

0,9
10,3
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