
 
 

Le paradoxe californien : laboratoire des mobilités 
urbaines ? 
 
 

La Californie face au goulet d’étranglement des transports urbains  

 
La Californie entame sa révolution culturelle. Si le règne de la voiture a ici encore de beaux jours 
devant lui, la critique de l’automobile n’est plus un sujet tabou. Selon un récent rapport du think-tank 
Milken Institute, la congestion routière dans les centres urbains de Californie (Los Angeles et Baie de 
San Francisco, essentiellement) a coûté 19,4 milliards de dollars en 2006, soit l’équivalent de 16 % 
du budget de l’État sur la période (en réalité, cette estimation est probablement inférieure à la réalité 
puisqu’elle ne prend pas en compte l’impact sur la productivité ni sur l’environnement). En 2030, le 
coût devrait atteindre 42,4 milliards de dollars si rien n’est fait pour modifier les infrastructures ni les 
modes actuels de transport.  
 
En Californie comme dans le reste du monde, la réforme des transports en milieu urbain est devenue 
un enjeu économique et environnemental. Selon les experts, la congestion automobile dans les centres 
urbains menace de devenir un frein au développement économique, dans un État où la croissance 
démographique est évaluée à plus de 25 % d’ici 2030. Parallèlement, la loi californienne impose une 
réduction des émissions de gaz à effets de serre aux niveaux de 1990 d’ici 2020 (soit 30 % environ). 



Les transports automobiles sont responsables actuellement de 40 % des émissions actuelles, or le 
nombre de kilomètres parcourus sur quatre roues devrait augmenter des deux tiers environ d’ici 2030 
si les comportements et les infrastructures actuelles perdurent. Le développement de carburants 
« propres » ne suffira sans doute pas à atteindre les objectifs fixés par la loi s’il ne s’accompagne pas 
d’une croissance maîtrisée de la circulation. 
 
Des solutions s’imposent. Selon le think-tank RAND, une diminution de 2 à 3 % du nombre de 
voitures sur les routes suffirait à réduire la congestion automobile de 10 % a 15 %. Or les services 
déjà anciens de co-voiturage n’ont pas permis d’endiguer l’augmentation inexorable de la circulation. 
Les chercheurs affirment que la méthode la plus efficace sur le long terme consiste à augmenter de 
manière sensible le coût direct du transport automobile (péages, taxes sur l’essence, prix du parking), 
tout en mettant au service des usagers des alternatives fiables à des tarifs compétitifs. La ville de Los 
Angeles, centre névralgique de la métropole américaine la plus touchée par la congestion automobile, 
a fait des efforts dans ce sens récemment, ressuscitant notamment le développement du métro 
abandonné en 1963. Mais développer un réseau régional harmonieux de transports en commun 
nécessitera la coopération de 88 municipalités – un processus semé d’embûches. Un autre objectif 
ambitieux est la ligne de TGV qui doit relier les centres de San Francisco et Los Angeles en 2020.  
 
Enfin, le débat est ouvert sur l’éventualité d’une pression accrue des pouvoirs publics sur les 
employeurs, afin que ces derniers encouragent financièrement leurs employés à ne pas prendre leur 
voiture pour venir travailler, ou les autorisent à travailler davantage de chez eux.  
Dans la Silicon Valley, des sociétés comme Google et Yahoo ! n’ont pas attendu d’intervention 
gouvernementale pour mettre à disposition de leurs milliers d’employés un réseau gratuit de navettes 
entre leur campus et San Francisco, une cinquantaine de kilomètres au nord, pour pallier l’absence 
d’un réseau de transit satisfaisant. Affrétés par la société Bauer, les bus ultra-confortables et équipés 
de réseau wi-fi offrent un grand choix d’horaires hormis en milieu de journée et font plusieurs arrêts 
dans San Francisco. L’initiative, qui connaît un vif succès, délivre un double bénéfice : d’une part, les 
entreprises cultivent leur réputation d’employeur modèle en se montrant soucieux de la qualité de vie 
de leurs employés (Google et Yahoo ! se font une concurrence féroce aussi sur le marché de 
l’emploi), attirant les meilleurs talents disponibles sur le marché même s’ils choisissent de vivre à San 
Francisco ; d’autre part, elles mettent en pratique les intentions affichées de réduction d’empreinte 
carbone – en réduisant notamment la circulation automobile quotidienne des employés. 
Face à un tel succès, Bauer vient de lancer son premier service de bus grand public, entre le centre de 
San Francisco et Marin, la région qui fait face à la ville de l’autre côté du Golden Gate Bridge.  
 
Sur le court terme, néanmoins, les solutions les plus simples et efficaces semblent passer par la 
voiture individuelle. Les services de co-location, inaugurés aux États-Unis en 2001 avec le lancement 
de City CarShare à San Francisco par Elizabeth Sullivan et Kate White, ne cessent d’étendre leur 



réseau en Californie et ailleurs. Ils connaissent un succès croissant dans les lieux de forte densité 
urbaine ou sur les campus universitaires (UCLA à Los Angeles, par exemple), où une fraction de plus 
en plus significative de la population renonce à posséder un véhicule en propre. 
Parallèlement, les services de co-voiturage connaissent un début de renaissance, en raison notamment 
de l’augmentation du prix de l’essence. Grâce à internet, le système informel né dans les années 1970 
est devenu beaucoup plus sophistiqué. En effet, le web permet de connecter conducteurs et passagers, 
comme sur les services gratuits eRideShare.com et CraigsList. Dans la même veine, Zimride s’inspire 
plus directement des réseaux sociaux de type Twitter (ses fondateurs vivent dans la Silicon Valley). 
Fidèle à sa tradition, la Californie mise aussi sur l’innovation technologique. Convaincue notamment 
par les principes sur la rationalisation des places de parking énoncés par le professeur d’urbanisme de 
UCLA Donald Shoup, la municipalité de San Francisco a investi 23 millions de dollars dans un projet 
destiné à réduire la circulation en ville grâce à des parcmètres à tarifs variables. Des capteurs 
sensoriels (développés par la start-up Streetline) placés sur le macadam et connectés en réseau 
recenseront en temps réel le niveau de trafic, ajusteront les prix des places de parking en conséquence 
et alerteront les automobilistes sur les places disponibles via un service mobile.  
Parallèlement, les maires de San Francisco et San Jose, partisans déclarés de la lutte contre le 
réchauffement du climat, ont déclaré leur intention de faire de la Baie de San Francisco le centre 
mondial de la voiture électrique. Ils ont conclu l’an dernier un accord avec Better Place pour 
développer l’infrastructure appropriée. Le service doit démarrer en 2012.  
Fondée en 2007 dans la Silicon Valley par Shai Agassi, un ancien dirigeant de la société allemande 
d’applications d’entreprise SAP, Better Place a l’ambition de développer des infrastructures de 
voitures électriques sur le même principe que les réseaux de télécommunications mobiles : 
l’utilisateur achète ou loue sa voiture à un prix relativement bas et paie pour couvrir les kilomètres 
parcourus – soit lorsqu’il branche sa voiture sur les points de recharge du réseau Better Place en 
milieu urbain, soit lorsqu’il remplace sa batterie dans une station d’échange de batteries sur un long 
trajet. Hormis San Francisco et San José, Better Place a conclu des accords à Hawaii, au Danemark, 
en Israël et en Australie. Le partenaire automobile de Better Place est Renault-Nissan (des 
négociations sont en cours avec d’autres acteurs...) mais n’importe quel type de voiture électrique 
pourra se brancher sur le réseau Better Place grâce à un adaptateur. 
 
Dans l’immédiat, le principal défi concerne le déficit budgétaire abyssal de l’État de Californie, qui 
place les pouvoirs publics face à une crise imminente des transports en commun. Tandis que l’aide au 
financement des services municipaux est remise en question, les groupes de consommateurs déplorent 
que les pauvres et les personnes âgées seront les premiers touchés. Il semble que la suprématie de 
l’automobile ne soit pas près d’être endiguée. 
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