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Le secteur des transports a subi de fortes modifications au cours de ces dernières années et ces 

changements ne sont pas sans conséquences pour tous les acteurs de l’activité économique de la 

France que sont par exemple, les ménages, les entreprises ou encore l’État. Nous pouvons alors nous 

demander de quelle manière les agents économiques réagissent face aux modification du secteur des 

transports. Nous y répondrons en traitant d’une part la situation du point de vue des ménages, puis 

du point de vue des entreprises afin de conclure par celui de l’État. 

Le secteur du transport est un poids considérable des consommations des ménages. En 2017 en 

France, il constituait 164 milliards d’euros de consommation pour un poids de 10,3% dans la valeur de 

la consommation effective. Le transport occupe ainsi le 3ème rang des dépenses des ménages après les 

APU et le logement, chauffage, éclairage. Seulement le pouvoir d’achat n’augmente pas, voire diminue 

au cours des 20 dernières années et subira encore un grand coup d’arrêt avec la crise économique liée 

au COVID 19. En effet, on constate qu’en vingt ans, le pouvoir d’achat des français, malgré des 

variations d’une année sur l’autre alternant entre augmentation et diminution, a enregistré une baisse 

passant de 2,1% en 1995 à 1,4% en 2017. À cela s’ajoute une nouvelle variable qu’est l’émergence du 

co-voiturage et de l’autopartage permettant de réduire le nombre de véhicules présents en France, 

même si ces nouvelles mobilités ont encore un impact trop faible sur le parc de véhicules particuliers 

français qui s’élève à 32 millions. En effet, ces mobilités ont du mal à s’implanter en zone rurale 

notamment pour des soucis de flexibilité, 16% des covoitureurs sont en commune rurale alors que ces 

zones sont peu desservies par les transports en commun. On remarque aussi que la majorité des offres 

de covoiturage que l’on peut trouver sont souvent des trajets reliant des grandes aires urbaines. 

Le prix moyen d’un véhicule neuf ne faisant qu’augmenter de 18 962 € à 26 717 € entre 2008 et 2017, 

les ménages peuvent de moins en moins se permettre de se lancer dans l’achat d’un véhicule neuf, ils 

préfèrent s’orienter vers le marché de l’occasion qui, lui, est en plein essor : 5,7 millions d’unités, c’est 

trois fois plus que le marché du neuf à 2,2 millions. Une telle hausse peut s’expliquer par l’émergence 

des nouvelles motorisations visant à réduire l’impact sur l’environnement comme l’électrique ou 

l’hybride, ces technologies nécessitant des coûts énormes en termes de production et donc un prix 

encore plus élevé. L’augmentation des véhicules d’occasion se retranscrit dans les modes de transport, 

81% pour les voitures particulières et seulement 19% pour le transport collectif. Or 93% des véhicules 

appartiennent à des particuliers. Les ménages, avec l’impact écologique de leurs véhicules et l’arrivée 

de l’État dans la régulation des émissions de CO2, vont se tourner vers un type de transport bien connu, 

le vélo ou plus particulièrement le vélo à assistance électrique, marché en constante augmentation. 

Seulement le vélo a de nombreux inconvénients, notamment pour les ruraux. 

Pour répondre aux besoins des ménages, les entreprises modifient leur offre et innovent. En effet, de 

nouvelles entreprises émergent comme Blablacar afin de proposer de nouveaux services plus adaptés 

aux demandes des consommateurs. C’est donc l’arrivée du covoiturage, de l’autopartage, de LOA 

(location longue durée) encadrés par les entreprises. Les entreprises essayent de tirer bénéfices de 

nouvelles opportunités du marché du transport en se lançant sur le marché des véhicules électriques 

et hybrides qui sont une demande des clients en vue de réduire leur impact sur l’environnement. On 

remarque 53% des Yaris vendues sont hybrides pour Toyota, 45% des acheteurs d’électrique 

mentionnent le critère écologique comme volonté d’achat et 40% pour les acheteurs d’hybrides. Les 



entreprises ont remarqué que les ménages s’orientaient vers l’occasion, donc elles se soucient de 

moins en moins du prix de vente neuf de leur produit car l’entreprise sait qu’elle touche une clientèle 

dorénavant relativement aisée. 

Pour pallier à cette défaillance de marché, l’État va agir lui aussi sur ce secteur en facilitant l’accès aux 

véhicules hybrides et électriques en apportant un système de bonus-malus sur ces véhicules, en 

restreignant l’accès aux grandes zones urbaines aux véhicules les plus polluants avec un système de 

vignettes et en proposant des aides à l’achat de véhicules électriques et hybrides. De cette manière 

l’État joue son rôle de régulateur du marché en impactant aussi l’environnement écologique et sonore 

des villes ainsi que la potentielle réduction du nombre d’accidents en ville. Il permet aussi à l’une des 

industries les plus importantes en termes de ventes et en termes d’emploi à se maintenir en bonne 

santé et éviter ainsi de terribles répercussions sur le plan social. 

En conclusion, les évolutions du secteur du transport sont en corrélation avec les évolutions de la 

société, économiques, environnementales et impactent donc les différents agents économiques qui 

réagissent en conséquence à ces évolutions : les ménages en explorant de nouvelles possibilités, les 

entreprises en recherchant et proposant de nouvelles offres adaptées et l’État en jouant son rôle de 

régulateur du marché. Nous voyons l’émergence des véhicules électriques comme l’ultime solution 

aux problèmes écologiques seulement on voit bien que c’est plus compliqué que ce qui est dit, 

notamment sur les moyens de production et la pollution que cette voiture génère en amont. On peut 

donc se demander comment les agents économiques agiront pour pallier à cela ? 

 


