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de
2000 a étémarquée pardes fluctuations
brutales
du prixdu baril
brut,ainsique du coursdu dollar
par rapportaux monnaieseuro� pétrole
La
de
ces
deux
facteurs
a eu pour conséquenceune
péennes. conjonction
à lapompe au débutde l'année
d'unenoumontée desprixdescarburants
2000,suivie
de lapartdestransce quia entraîné
de trèsvivesréactions
velle
haussependantl'été,
Les
ont bloquéen de
routiers
de
la
masse
des
automobilistes.
porteurs
puis
premiers
lesdépôtspétroliers,
et ils'enestfallu
de peu que de nombreux
nombreux endroits
lesimitent.
automobilistes
'année

les
lapremièrefois,
Ces événementsont eu une conséquenceimportante pour
:
de ce que,dans notresociété,
l'automobile
est
ont prisconscience
pouvoirspublics
de laquasi-totalité
de lapopulation,
devenueindispensable
à laviequotidienne
y comcomme l'avaient
notamment mis en évisociales
lesplusmodestes,
prisdescatégories
de sondagepour lesautomobiledenceplusieurs
enquêtesconduites
pardes instituts
clubs.
mesuresallégeant
lepoidsfinancier
de laposIls
ont prisen conséquenceplusieurs
etde son usage suppression,
de lataxedifsession
de lavoiture
pourlesparticuliers,
:
à moteurs(instituée
en 1956 et connue sous lenom de
férentielle
sur lesvéhicules
des prixhorstaxesdes carburants
correction
grâceà lamise en oeuvre
"vignette"),
à l'augmensurlesproduits
enfinrenonciation
d'unetaxe"flottante"
pétroliers
(TIPP),
des
mesures
étaient
tationprévue de lataxesurlegazole.
Parallèlement,
spécifiques
routiers.
décidées
en faveur
des transporteurs
Elle
a étécelle
de lareconnaissance
Cetteannée2000 a donc marqué un tournant.
de
la
de
l'automobile
dans
notre
société
et de son rôle
place
parlespouvoirs
publics
touts'était
mettantfinà des décennies
véritablement
social,
pendantlesquelles
passé
et
avait
étéconsidérée
comme l'apanage
d'uneminorité
comme silavoiture
privilégiée
pouvaitdonc êtretaxéesanslimites.
Tout permet de penserque lesgouvernementsfuturs,
quellesque soientleurs
à
foisavantd'accroître
auront
la
et
réfléchiront
deux
compris leçon
optionspolitiques,
et son usage.
lafiscalité
surl'automobile
leprix
La baissesurvenueen find'annéen'apas empêché qu'enmoyenne annuelle
à 1999,ce
aitaugmentéen 2000 d'environ
I franc
des carburants
parlitre
parrapport
+
et
à
environ
le
16%
l'essence
+22%
+40%
pour
pour
pourle
quicorrespond
gazole,
les
kérosèneutilisé
avions.
pour
Iln'enestque plusfrappant
de constater
en général
et lamobilité
que lamobilité
automobile
en particulier
n'enont étéque peu perturbées.
autantqu'en
de voitures
neuvesont étéimmatriculées
Plusde 2, I millions
(presque
de
voitures.
En
ce
le
automobile
à
de
28
millions
portant parc
plus
quiconcerne
I 999)
utilitaires
l'année
2000
a
été
une
année
record
avec
lesvéhicules
plusde
légers,
de véhicules
neufs.
Au total,
d'habitants
en
400 000 immatriculations
pour59 millions
fin
de
millions
de
le
2000
véhicules,
34
particomptait
près
métropole, parcfrançais
de l'ordre
de 2% en un an,
culiers
ou utilitaires,
ce qui représente
une augmentation
observédepuisune dizaine
d'années.
toutà fait
comparableà celui
pourcentage
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La circulation
routière
a augmenté dans de moindresproportions
(moinsde 1%
d'une année sur l'autre),
en raisonsemble-t-il
d'une légèrebaissedu kilométrage
Cette
observation
est
corroborée
la
de laconsommationde carmoyen.
par stagnation
lamême qu'en 1999.Remarquonsd'ailleurs
burants,
quiestrestée
que laconsommationde carburants
routiers
n'aaugmentéen dixans que de I 3%,alorsque lacirculationaugmentait
de 20%, ce quiillustre
lesprogrès
en termesd'efficacité
desvéhicules
énergétique.
Lestransports
en commun terrestres
ont connu une augmentation
sensible
de leur
des
ferroviaires
interurbains
ou
fréquentation,
qu'il
s'agisse déplacements
régionaux,
ou des déplacementsurbains l'augmentation
est de l'ordre
de 5 à 6% selonles
;
et notamment letransport
a
réseaux.
En revanche,
letransport
aérien,
domestique,
il
nettement
moins
les
années
avaient
connu
est
vrai
augmenté
que
précédentes,
qui
une trèsforte
croissance.
Parailleurs,
l'année
2000 a vu lamise en service
de 200 kilomètres
d'autoroutes,
au rythmemoyen observédepuisvingtans,ce quiporteleréseauà
rythmeidentique
à prèsde 10 000 kilomètres,
sans compter les3 000 kilomètres
de
grandecapacité
routesnationales
à chausséesséparées
dont lescaractéristiques
tendentprogressivement à s'aligner
des autoroutes.
surcelles
Sous réserve
de
notamment à lalumière
des résultats
d'analyses
complémentaires,
l'année
2001 au coursde laquelle
leprixdu pétrole
estrevenuà des coursplusfaibles
ilsembledonc que cetteaugmentation
et moins heurtés,
sensible
des prixdes carburantsn'ait
déterminé
toutau plusqu'unetrèslégère
inflexion
des pratiques
de mobilité des Français.
Bienentendu,lastructure
des transports
de personneset de
générale
marchandises
n'ena pas étésensiblement
modifiée.
La routerestelemode de transcomme on peutleconstater
en prenantconnaissance
des statisporttrèsmajoritaire,
brochure.
tiquescontenuesdans laprésente
Ilfautajouter
a été,comme cesdernières
destransports
années,l'un
que lesecteur
de ceuxoù lacréation
a étélaplusforte les
: effectifs
se sontaccrusde près
d'emplois
de 6% en 2000,surtoutdans lestransports
routiers
de marchandises
et lesauxiliaires
des transports
(logistique,
services).
Pour sa part,lasécurité
à laquelle
avaitété conférélelabelde "grande
routière,
causenationale"
l'année
a
2000,
pour
enregistré
par rapportà 1999 une diminution
des nombres d'accidents
et de blessés
et
du
nombre de tués(-5%).Toutefois,
(-3%),
l'année
2000 faisait
avaient
été
suiteà deux années(1998et 1999)dont lesrésultats
le
nombre
de
tués
étant
alors
remonté
au
dessus
de
8
000.
médiocres,
particulièrement
l'année
2000 a étécelle
de lamise en vigueur au
Enfin,
- 1ter
janvierdes
- normes
"Euro3" pourlesémissions
de gaz d'échappement
des nouvelles
voitures.
Ces normes
d'émissions
à une diminution
d'environ
40% par rapportaux normes
correspondent
"Euro 2" de 1996,qui elles-mêmesmarquaientun progrèssensible
par rapportà
"EuroI " de
des véhicules
1992-1993,sans même parler
anciens,
plus
incomparablement pluspolluants.
Le progrès
a donc ététrèsrapide,
lesémissions
desvéhicules
mis
en circulation
d'annéesdivisées
ayantétéen une quinzaine
par 10,20,ou plusselon
lesproduits.
la
circulation
automobile
ne
soit
et
Quoique
pas de loinlaseulesource
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on comprend pourquoilaqualité
de l'air
de nos agglod'émission
de gaz indésirables,
En lie-de-France
mérations
s'améliore
de façonspectaculaire.
parexemple,en moyende polluants
ontétédivisées
ne,lesconcentrations
primaires
pardeux de 1995 à 2000.
Mais ilfautsouligner
à cet égardl'undes plus étonnantsparadoxesde notre
évidente
et rapide
de laqualité
de l'air,
en particulier
dans
cetteamélioration
époque :
lesagglomérations,
reste
inconnuedu grandpublic,
en proieà une désinformation
massive.
De nombreuxsondagesont misen évidence
que seulement1% à 2% de nos conciconscients
de cetteévolution
heureusede l'air
qu'ils
respiraient.
toyensétaient
Ily a plusgrave.
l'année
2000 a vu l'élaboration
des "plansde
Dans toutelaFrance,
sur
la
fiction
d'une
de
la
et
urbains"
fondés
déplacements
(PDU)
aggravation pollution
néfastes
de restriction
de la
leplussouventen conséquencedes politiques
préconisant
Le raisonnement
sembleimparables'il
circulation
automobile.
: y a moins de voitures,
ily auramoins de pollution.
Mais ilse trouveque c'est
l'inverse
de :telles
politiques,
en accroissant
lesencombrements,ont nécessairement
pour conséqencel'accroissement corrélatif
de lapollution,
comme l'ont
montréde multiples
étudesexpérimentales
ont
mis
en
évidence
une
considérable
des
émissionslorsqueles
qui
augmentation
de circulation
sontdégradées.
conditions
Ilne s'agit
du "toutautomobiévidemmentpas de mettreen 9uvre une politique
et
n'existe
nulle
le"que personnen'ad'ailleurs
parten France.
jamaispréconisée qui
il
à
une
vision
réaliste
des
choses
du
:
fait
des serMais fautsouhaiter
leretour
plus
lesupport
vicesqu'elle
continuera
d'être
dans nos agglomérations
rend,l'automobile
l'est
en dehorsde nos villes,
etilconvient
de lamajorité
desdéplacements
comme elle
en conséquenceet de faciliter
lesconditions
de transport
de lagrandemajorité
d'agir
au lieude leurcompliquer
lavie.
de nos concitoyens,

Christian
GERONDEAU
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Organisationde "Faitset chiffres"

Principesgénéraux.

La brochure est présentée sous forme de fichesd'une

L'Union routièrede France présente l'édition
2000 de
sa brochure annuelle "Faits �chiffres",
du
statistiques
transporten France.Chaque année, l'Union routières'efforceainside fournirà ses lecteursdes données sélection-

ou deux pages par sujet traité,comportant des séries
chronologiques avec tableaux et graphiques et des commentairessynthétiques.

nées concernant lestransports.

Pour les graphiques,lesoriginesdes sérieschronolo-

concernant lestransports,
lesdéplaceLes statistiques
ments et toutes les activités
qui y contribuentsont très
nombreuses et aisément accessibles.Ils'agitd'ailleurs
d'activités
facilesà concevoir dans leursprincipes,aux-

giques ont été choisiesaussilointaines
qu'ilétaitpossible
sans nuireà l'homogénéitédes données.
Pour lestableauxet afinde ne pas alourdirlaprésentation, on a seulement rappelé les données des années
"rondes" I 980et I 985,puis lessériesde 1990 à 2000.

quelleschaque citoyen prend part et qu'ilpeut observer

Les commentaires ont été volontairement limitésà

quotidiennement. Enfin,les évolutions du secteur sont

car lesdonnées numériques et graphiquessont
l'essentiel,
en généralsuffisamment éloquentes.

:
généralement lentes très
longues durées de viedes infrastabilité
des réseaux,effetshistoriques
du remstructures,
placement des générationsdans lespratiquesde déplacements et notamment dans l'usagede l'automobile,
cadence modérée de renouvellement des véhicules,raretédes
véritables
sauts technologiques.

Cependant ce domaine essentielreste mal connu,
comme

on peut le constater fréquemment. La brochure

"Faits �chiffres"
tente de remédier à cette situationen
sous une
regroupantde nombreuses données statistiques

sont puisées à des sources
Les données statistiques
variées,
qui sont énumérées en pages I- 0I etmentionnées
en abrégé sous les tableaux et graphiques.Une source
importante est fourniepar le Serviceéconomique et stadu ministèrede l'Équipement(DAEI-SES),qui prétistique
le rapportannuel de la Commission des

des transports de la nation ainsi que

même si cette mention n'estpas répéprésent à l'esprit,
tée à chaque page, que les données (notamment celles
issuesdes comptes nationaux)sont à considérercomme
provisoires
pendant un ou deux ans voireplus ;lesajustements ultérieurs
éventuelssont d'ailleurs
le plus souvent

Ilpeut cependant existerdes discordancesplus significativesentreune éditionde "Faits
� chiffres"
et lasuivante,

Sources utilisées.

comptes

ont été apportées dans l'interlorsque des rectifications
valleaux chiffres
les plus récents :ilfaut en effetgarder

peu importants.

forme facile
à consulter.

pare notamment

D'une éditionà la suivante,les sérieschronologiques
sont reprisesen totalité,
enrichiesdes données de ladernièreannée connue (ici,
l'année2000), et parfoiscorrigées

notamment lorsquelessourcesutilisées
ont procédé à une
modification
des bases de calculset à une rétropolation
de

sériesnumériques. Dans ce cas,c'estévidemment l'édition
la plus récentequi faitfoi.Ces "rebasements" de séries,
sans êtretrèsfréquents,ne sont pas exceptionnels,
ce qui
démontre qu'iln'estpas utilede rechercherune trop grande précision.
Quoiqu'ilen soit,ilsne remettentgenéralement en cause ni lesordresde grandeur ni lestendances.

les

et d'autrespublications,
documents
"comptes satellites"

entre les éditions
Malgré les redondances inévitables
nous conseillonsà nos lecteurs(pour autant
successives,

auxquels leslecteurspourront se reporteravec profit.
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de conserver au moins celles
qu'ilsy trouvent un intérêt)
des deux ou troisdernièresannées, car certainssujetsne

nation élaboréspar leSES) et celledes ménages qui ont à
leurbudget.
équilibrer

ou sont abordés à
sont traités
que dans une seuleédition,

Pour la dernièrefois,ces données sont exprimées en
francs ;l'eurosera bien entendu l'unitémonétaire de la

plusieursreprisesmais de façons différentes.

prochaineédition.

Contenu de
"FaitsFJ chiffres2000".

IV Thèmes divers.

Comme

en 1999, la brochure comporte quatre grands
Données physiques,Données écochapitres Généralités,
:
nomiques, Thèmes divers.

1 Généralités.
Dans ce chapitre,
on trouve lesinformationsutilesà la
avec notamment un
lecturedu corps de "Faits �
chiffres",
des sources et abréviationsutilisées.
sommaire et la liste

diverssujetsqui n'avaient
Dans ce chapitresont traités
pas leur place logique dans les deux précédents,ou qui
un intérêtspécifique la
ont paru revêtir
: sécuritéroutière,
et
le contrôletechnique des véhicules,la qualitéde l'air
l'effet
de serre.S'agissantde ce derniersujet,et quoique
lestransportsne soientpas - et de loin -le premier secteur concerné au niveau mondial, ila paru utilede rappelerquelques points de terminologieet quelques ordresde
grandeur ;ilva de soique lesfichescorrespondantesn'ont
dans ce domaine si
aucune prétentionà être définitives
complexe.

IlDonnées physiques
Ellesconcernent lamobilitédes personnes,lesréseaux,

Autres publicationsde l'URF.

les
lesparcs de véhicules,lesparcoursannuels,lestrafics,
et
de
ceci
sur
l'ende
marchandises,
transports personnes

L'Union routièrede France peut adressergratuitement
sur simple demande, dans lalimitedes exemplairesrestant

semble du territoire
françaismétropolitainet pour différentsmodes de transport.

lespublicationssuivantes :
disponibles,
· le
chiffres
2000"
présent "Faits �
· "Faits� chiffres
1999" (octobre2000, brochure format A4, 92 pages)

Il Données économiques
Ce chapitrea traitaux dépenses des ménages, à celles
territodes administrations
publiques(Étatet collectivités
aux comptes des transportspar route et à ceux du
riales),

On retrouverala plupart des données de "Faitset
chiffres"
sur le siteInternetde l'URF :www.urf.asso.fr

ainsiqu'à des comparaisons avec le
transportferroviaire,
intérieur
brut
et diversautresagrégats.
produit

Toutes commandes, questions,remarques et suggestions concernant ces publicationssont à adresser à
l'Union routièrede France :

Les chiffres
retracéssont les recetteset les dépenses
effectives
résultantde l'exécutiondes budgets annuels,

- 10,rue Clément Marot 75008 Paris
01 47 23 77 57
- télécopie
- mél :urf@urf.asso.fr

approche budgétairequi est cellede lacomptabiliténationale (d'où sont issus les comptes des transportsde la
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sites
Internet)
Principales sources utilisées et leurs sigles (éventuellement
SIGLE

ORGANISME

ACEA
ADEME
AIRPARIF
ADP
ASFA
CCFA
CCTN
CERTU
CGP
CIES
CNIR
CITEPA
CNR
CPDP
CSIAM
DAEI-SES

desconstructeurs
d'automobiles
Association
européenne
et
de
la
maîtrise
de l'énergie
de
l'environnement
Agence
en Ile-de-france
Surveillance
de laqualité
de l'air
de Paris
Aéroports
dessociétés
d'autoroutes
Association
françaises
d'automobiles
Comitédesconstructeurs
français
Commissiondescomptesdestransports
de lanation(cfDAEI-SES)
surlesréseaux,
lestransports
etl'urbanisme
Centred'études
du
Commissariat
général plan
etsociaux
Comitédesinvestissements
économiques
Centrenational
d'information
routière
Centreinterprofessionnel
d'études
de lapollution
technique
atmosphérique
routier
Comiténational
Comitéprofessionnel
du pétrole
etdu motocycle
Chambre syndicale
internationale
de l'automobile
Direction
desaffaires
et
économiques internationales,
Service
de l'Équipement)
économiqueetstatistique
(ministère
à
du
territoire
et
à
l'action
régionale
Délégationl'aménagement
l'aviation
civile
Direction
de
générale
Direction
descollectivités
locales
générale
Direction
desroutes
(Équipement)
de l'équipement
d'Ile-de-France
Direction
régionale
Direction
de lasécurité
etde lacirculation
routière
(Équipement)
Direction
destransports
terrestres
(Équipement)
de transport
Enquêteglobale
(enIle-de-France)
Fédération
routière
roadfédération)
européenne
(European
Fédération
dessociétés
d'assurance
française
de 1'lle-de-France
Institut
etd'urbanisme
d'aménagement
etleursécurité
Institut
national
de recherche
surlestransports
Institut
national
de lastatistique
etdesétudeséconomiques
roadfédération)
Fédération
routière
internationale
(International
de
l'aviation
civile
internationale
Organisation
de sécurité
routière
Observatoire
national
interministériel
des
autonome
transports
parisiens
Régie
Réseauferré
de France
Service
d'études
desroutes
etautoroutes
techniques
Service
routière
interdépartemental
d'exploitation
(DREIF)
des
parisiens
Syndicat transports
Uniondeschambresde commerceetgestionnaires
d'aéroports
Unioneuropéenne
(ex-CEE)
descheminsde fer
Union internationale
Uniontechnique
de l'automobile,
du motocycle
etdu cycle/Organe
central
technique
Uniondestransports
publics
de France
Voiesnavigables

DATAR
DGAC
DGCL
DR
DREIF
DSCR
DTT
EGT
ERF
FFSA
IAURIF
INRETS
INSEE
IRF
OACI
ONISR
RATP
RFF
SETRA
SIER
STP
UCCEGA
UE
UIC
UTAC/OTC
UTP
VNF

0
1 l,

2000. Septembre 20011
Union Routièrede France,Faits� Chiffres

1 Généralités

GLOSSAIRE
Autres sigles courants.
SIGLE

ORGANISME

AELE
APU
APUC
APUL
CEI
CPER
EEE
FITTVN
GNV
GPLc
OCDE
OSCE
PCS
PECO
PIB
PL
PTAC
Para
TAT
TGAP
TRM
TRV
VI
VP
VT
VU
VUL

Association
de libre-échange
européenne
Administrations
publiques
centrales
Administrations
publiques
Administrations
locales
publiques
Communauté d'Etats
indépendants
(ex-URSS)
Contrat
de planEtat-régions
Espaceéconomiqueeuropéen
terrestres
etvoiesnavigables
Fondsd'intervention
pourlestransports
Gaz naturel
pour véhicules
Gaz de pétrole
carburant
liquéfié
etledéveloppement
en Europe
Organisation
pourlacoopération
etlacoopération
en Europe
Organisation
pourlasécurité
etcatégorie
sociale
Profession
(ex-CSP)
centrale
etorientale
Paysd'Europe
Produit
intérieur
brut
Poidslourd
Poidstotal
autorisé
en charge(véhicules
utilitaires)
roulant
autorisé
etconvois
Poidstotal
articulés)
(semi-remorques
du territoire
Taxed'aménagement
Taxegénérale
surlesactivités
polluantes
routier
de marchandises
Transport
routier
de voyageurs
Transport
Véhicule
industriel
(poids
lourds)
Voitures
particulières
Versementtransport
Véhicules
utilitaires
utilitaires
Véhicules
légers

Conversions

de quelques

unités.

Massevolumiquede l'essence
: t / m'
0,755
Massevolumiquedu gazole : 0,845t/ m'
Massevolumiquedu GPLc : 0.557 t / m3
1 t degazole I: tep
(tonneéquivalent
pétrole)
1 t d'essence
= I ,048
tep
= 0,222tep(énergie
I MWh (mégawatt-heure)
primaire)
= 0,086tep(énergie
I MWh (mégawatt-heure)
finale)
= environ159 litres
I baril
de pétrole
= 1,609kilomètre
I mile
I 000ppv (partie
en volume)= 0, 1 %
parmillion
= 6,55957francs
I euro
français
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1/Données physiques des transports

DÉMOGRAPHIE
Répartition de la population, étalement
Répartition de la population selon le découpage
(France métropolitaine, recensement de 1990)

urbain.
en aires urbaines
-

-

SourceINSEE
:

France métropolitaine, recensement

de 1999

SourceINSEE
:

sus est en coordonnéeslogantnmiques)
a
lerecensementde 1999,l'INSEE
des pôles urbains (plus de 5 000
our
et
P élaboré une nouvellenomenclature emplois)qui sont des villes-centres
explique
pourquoilesréponsesà apporter
des
caractérisés
en matièrede modes de transports
urbaine. leursbanlieues
selonle conceptd'aire
proches,
parla
spatiale,
continuité
du bâti ;
de l'espace
Cette description
personnesne peuventêtreque trèsdispermet de
- des couronnespériurbaines,
semblables.Les densitésdes couronnes
communes
mieux appréhenderlesterritoires
polarisés
des grandes
travaillent urbaines (les périphéries
dont
les
villes
et
la
dont
la
40% au moins des actifs
par
population
façon
sont beaucoup plus voisinesde
dans l'aire
urbaine.
où elletravaille
et parconsévilles)
s'yrépartit,
des
des zones rurales
Les résultats
que de celles
complets du recensement celles
quent comment elles'ydéplace.
C'estpourquoitouterégleL'influence
des villessur leurs aires concernant les déplacements seront
pôlesurbains.
mentation des transportss'appliquant
en 2001 ou 2002.
urbainesest mesurée par leurattractivité publiés
à des aires
urbaines
aussi
sansdistinction
considérables
entrelesdenLesdisparités
en termes d'emploi,c'estainsique les
n'estpas adéquate.
sitésde population(legraphiqueci-des- disparates
urbainessontconstituées :
aires
1 nn
nnn -

2
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PERMIS

DE CONDUIRE

Population de la France métropolitaine et nombres

de permis de conduire délivrés

(milliers)

de tourisme
etvéhicules
utilitaires
de3,5tde PTC.zI
maximum
(*)permis
pourvoitures
lepermis
B représente
environ
85% du total
despermis
délivrés
SourceONISR
:

Détention du permis de conduire selon l'âge et le sexe
(pourcentagede lapopulationâgée de I ans et plus)

de per2000, environ35 millions
n sonnes possèdent le permis de
conduire.
Lestableaux
ci-dessus
montrentl'influence
de l'effet
des générations
combiné à l'his-

toirede l'automobile,
à la croissance
du
doubleou multiple
parc,à lamotorisation
et à l'évolution
des moeurs :composition
des ménages.placedes femmes dans lavie
familiale
etdans lavieactive,
etc.

Il 13

Lesfemmes sonten train
de rattraper
leur
retard
sur leshommes, et on peut penser
que pour les30-60 ans lesdeux sexes
d'iciune dizained'anserontà égalité
nées.

3
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Faits
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MOTORISATION

DES MÉNAGES

7au sens de l'INSEE,un "ménage" est constituéde l'occupantou des occupants d'une résidenceprincipale,
qu'ilsaientou
non des liensde parenté ;un ménage peut donc ne comprendre qu'une seulepersonne. On adoptera la terminologiede
ne correspondepas au langage courant.En raisonde la diminutiondu nombre d'enfantspar familleet
l'INSEE,quoiqu'elle
de l'augmentationdu nombre de ménages monoparentaux, le nombre de personnes par ménage estrégulièrementdécroisà 2,5 personnes par ménage.
sant depuis la seconde guerre mondiale, ilestmaintenant inférieur

Population de la France métropolitaine (millions)

Motorisation des ménages

en France métropolitaine

(pourcentagedes ménages)

SourceINSEE.
: �CF.zI,
SOFRES
panel

a
proportionde ménages qui n'ont
Lpas de voiture(soitqu'ilsn'en possèdent pas encore,soitqu'ils
n'enpossèdent plus) est encore décroissante
mais semble tendre vers une valeur
plancher.Les ménages non motorisés
relèventde plusieurscatégories,qui
se recouper :perpeuvent d'ailleurs
sonnes trèsâgées vivantseulesou en
couple et ayant abandonné la voiture,

habitantsdes villes-centres
des grandes
agglomérations, jeunes ménages,
ménages momentanément non motorisés et/ouen instanced'achat,
etc.Ilest
à peu prèscertain
qu'un noyau irréductiblenon-motorisécontinueraà exister
dans l'avenir,
notamment en raisonde
l'allongementde la durée de vie qui
accroîtla proportion des personnes
âgées. Les valeurs planchers sont

11 I4

d'ailleurs
très différenciées
selon les
zones de résidence(voirpage II-5).

Parcontre,laproportion
de ménages biou multi-motorisés
semble continuerà
croître
de façonlinéaire
en raisonde l'accès progressif
à la seconde voiture,
en
celle
la
femme
et
général
qu'utilise
qui lui
confèredésormaisl'autonomie
de déplacement.

UnionRoutière
deFrance,
Faits
�Chiffres
2000.
2001
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MOTORISPITION

Equipement

DES MÉNAGES

des ménages

en automobile, selon les zones de résidence

des agglomérations)
(en % du nombre totalde ménages)
(population

* Paris
exclu
l'ile-de-France
Sources
SOFRESpourccFtl,
INSEE,
EGT pour

pourcentagesindiquésreprésenes tent la proportiondes ménages qui
ils
disposentd'au moins une voiture ;
sont donc par définition
inférieurs
ou
égaux à 100%.
tiennentaux méthodes
Les irrégularités
des
et à la diversité
d'échantillonnage
ily a donc lieude considérer
l'alsources,

luregénéraledes courbes plus que des
pointsisolés.
On vérifie :
- que les
ménages sont d'autantplus
dans des zones
motorisésqu'ils
résident
dans
des
denses
et
peu
agglomérations
peu importantes ;c'estainsique les
sontéquipésà
ménages des zones rurales

1IM5

de Parisà
environ90%, et ceux de laville
moins de 50% :
qu'ilexistedans toutesleszones une
des taux de
tendance à la stabilisation
du
et que l'accroissement
motorisation,
parcautomobiletientmaintenantsurtout
au développementde la multi-motorisation(voir
page 11-4).

s
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LE RÉSEAU
Longueurs

ROUTIER
des réseaux routiers en France

Longueur du réseau routiernational métropolitain
au 31 décembre)
(kilomètres

*
les
urbaines
parties
y compris
sontselon
lecasreclassées
en
nonconeédées
ou deleur
les
routes
nationales
tlufuretà mesure
deleur
doublement
transformation,
pardesautoroutes
autoroutes
ou transférées
danslesréseaux
départementaux.
SourcesSETRA
: etALFA

31 décembre 2000, leréseaurouu
A tier et autoroutierde la France
se compose de plusde I 5,5
métropolitaine
millionsde kilomètres
de voiriesdont
-. :
arrondis)
(chiffres
Autoroutesconcédées :
7 300 km (dont
1 700 km à 2 x 3 voies)
Autoroutesnon concédées 2: 500 km

Routesdépartementales365
: 000 km
Routescommunales et rues 550
:
000 km
de 600 000 km
Chemins ruraux de
: l'ordre
Le réseau d'autoroutesconcédées se
développedepuisplusde vingtans à un
de prèsde 200 kilomètres
rythme régulier
paran.

(notamment A20 entre
grandsitinéraires
Vierzon et Brive-la-Gaillarde,
A75 entre
et Béziers,
Clermont-Ferrand
A84 entre
Caen et Rennes, A34 entre Reims et
�177entre CosneMézières-Charleville,

sur-Loire
et Moulins,A63 dans latraversée des Landes,etc.)

Les autoroutes non concédées, qui
des
étaient
jusqu'en1985 pour l'essentiel
Routes nationalesà caractéristiques
"de
rocades
ou
des
autoroutes
dites
autoroutières
2 000
: km
des
autour
villes,
grandes
à chausséesséparées : dégagement"
Routes nationales
ont depuislorsconnu un nouveau déve3 000 km
Routes nationalesà 2 (ou 3) voies :
loppementparsuitede latransformation
en autoroutesde certains
22 500 km
progressive

Il 16

6

Le patrimoine routiergéré par l'Etat
(autoroutesnon concédées et routes
soit 30 000 km comporte
nationales)
22 000 ponts et sa valeurest estiméà

environ810 milliards
de francs(rapport
2000 de laCour des comptes).
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LA ROUTE
LE RÉSEAU

�1UTOROCITIER

Situation à l'été 2001

Il 17
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LE RÉSEAU

ROUTIER

Densités comparées
Densités comparées

des réseaux d'autoroutes en Europe occidentale

des réseaux d'autoroutes en Europe

(au 31 décembre 1999)

Source :IRF
Nota : la Norvège et la Suissen'appartiennentpas à l'Union européenne

définition
des "autoroutes"
peut
et les
varierd'un pays à l'autre,
sont à faire
avec
comparaisonsglobales
que la
prudence ;on voit toutefois
L

France(créditée
ici
de sesautoroutes
quasontajoutées
lesroutes
lifiées,
auxquelles
à caractéristiques
autoroutières)
occupe
une positionmoyenne en Europe occi-

il M8

8

à l'image
de sa densitéde popudentale,
lation.
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LA ROUTE
LE P�1RC AUTOMOBILE
Parc de voitures particulièresen France métropolitaine au 31 décembre
Parc de voitures particulièresen France métropolitaine au 31 décembre

SourceINSEE
: etC�FtI

e parcde voituresparticulières
augmente régulièrement
depuislafinde
lasecondeguerremondiale,
au rythmede
lacroissance
de lapopulationet de l'acL

des générations
cessionà l'automobile
et notamment de lapopulasuccessives,
tion fémininequi rattrapeprogressivement son retard
D'ici
historique.
quinzeà

Il 19
`

9

et toutesles
vingtans,tous lesFrançais
en âge de conduireaurontcerFrançaises
tainement leurpermis et probablement
leurautomobile.

Faits
�Chiffres
2000.
1
Union
2001
France,
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LE PARC

AUTOMOBILE

Voitures particulièresen Europe occidentale
Europe occidentale ; voitures particulières
(au 31 décembre 1999)

Source :IRF
Nota : la Norvège et la Suissen'appartiennentpas à l'Union européenne

raison de certainesdifférences
n dans lesclassifications
E
des véhicules
à usage profes(voituresparticulières
sionnel,certainsvéhiculesutilitaires

incertitudes
sur l'effectif
réeldes voituresdans certains
mises
pays (voitures
au rebutet non déclarées
telles (*),
) les
chiffres
ci-dessusne sont pas complèterigoureux.
légers, véhicules "de loisirs" etc.) ment
et des

On peutcependanttenir
pour assuréque,
concernant la motorisation,
la France
occupe une place moyenne en Europe
occidentale.

lasuppression
de lauignette
d'unesourced'information
(*)En France.
fin2000 a priuélesstatisticiens
précieuseilest
; maindu parc.nécessairement
tenantnécessaire
de recourir
à un modèlede renouvellement
moinsfiable
dénombrement.
qu'un

!)�!0
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1" ' ·
LE PARC

P1C.ITOMOBILE

Voitures particulières renouvellement
du parc
;
du parc
e rythme de renouvellement
L de véhicules
est une donnée importante dans différents
domaines. Il est
notamment prépondéranten matièrede
réductiondes émissionsde substances
indésirables
dans lesgaz d'échappement
IV du présent"Faits chiffres
letitre
�
(voir

moins que lesrécentes.
Le SES,grâceau
a
ainsi
panelSecodip
pu estimerle parcoursmoyen relatif
des voitures
en fonctionde leurâge .:
âge
parcoursrelatif
� 2 ans
1,00

2000").
2 ans
Pour lesvoituresparticulières,
le CCFA
3-4 ans
publiechaque année une estimationde
l'effectif
en circulation
pour chaque année
5-6 ans
de premièremise en circulation.
On peut
7-8 ans
ainsi
dresser
une "pyramidedes âges"des
9-I I ans
voitures.
I 2- I 5 ans
On saitaussique lesvoitures
anciennes,
� 16 ans
qui deviennentdes secondes,voiredes
troisièmes
voitures
des familles,
circulent source DAEI-SES
:

Les principauxrésultatspeuvent être
résumés de la façon suivante(lesdates
choisiescorrespondentà des changements de normes d'émissions)
(*) :
- lesvoitures
de moins de 4 ans (immatriculées
depuisle 1 "janvier
1997)représentent28% du parcet 35% de lacirculation
-,:
- lesvoitures
de moins de 8 ans (immatriculés
depuisle 1ter
janvier1993)représentent55% du parcet 65% de lacirculation ;
- lesvoitures
de moins de 13 ans (immatriculés
depuisle Ier
janvier1989) représentent85% du parcet 90% de lacirculation
-,:

On peut donc en déduirela placede
chaque cohorte de voiture,respectivement dans leparcet dans lacirculation
x kilomètres),
et
(expriméeen véhicules
leslire
sur legraphiqueci-dessous.

0,95
0,90
0,85
0,75
0,65
0,50
0,35

- leparcest pratiquementrenouveléen
15 ans (à plusde 95% en termesde circulation).

plusieurs
véhicules),
augmentationde la
de
voitures
dieselréputées
proportion
plus durables,contrôletechnique qui
contribue
à améliorer
etc.
l'entretien,
de
retrait
de
la
circulation
moyen
l'âge
estde I 2.5
ans.

On peut donc estimerque :
- 55% des voitures
à essenceen circulation sont équipéesde pots catalytiques
trifonctionnels
-, ;
nesont
(*)Cespourcentages
pasabsolument
rigou- 28% des voitures
dieselsont équipées
carils
deuraient
tenir
deskilométrages
reux,
compte
desvoitures
à essence
etdiesel.
de potscatalytiques
différenciés
d'oxydation.
Parailleurs
-. :
de
l'âge
moyen du parcestactuellement
7,5 ans ; depuis le début des années
ila tendanceà augmenquatre-vingt-dix,
terau fildes années,pour diversesraisons :progrèsde la multi-motorisation
lekilométrage
des foyerssur
(quirépartit

"B "
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La route
LE PPIRC �1UTOMOBILE
de voitures neuves
Voitures particulières immatriculations
;
- primesde mise à lacasse(du 4 février
immatriculationsde voitures
es
L neuves fluctuentde façon sensible
1994 au 30 juin 1995, puis du leur
octobre1995 au 30 septembre1996) :
d'une année à l'autre,
ellespeuventêtre
- incitations
fiscalestaux
: de TVA (*) :
influencées
par des paramètresconjonc- concurrence
et remisescommerciales :
à courtterme :
turels
- hausse ou baissede laTVA spécifique Après l'année 1997, marquée par le
en I 968,
a été
des primes
(laTVA majorée,instituée
contrecoupde lasuppression
et incitations
les immatriculatotalementsuppriméeen avril
fiscales,
I 992)
tionsde voituresneuves ont progressé
éconoconjoncture
générale(récession
puisse sont stabilisées.
mique de 1993)";

l'onconsidère
des périodes
suffisamS ment longues,lerythme de renouvellementdu parcest relativement
constant
depuis une vingtaine d'années. Par
années
exemple,durantlesseptdernières
à
on
observe
qu'en moyen(1994 2000),
ne annuelle
et approximativement :

- 2 millions
de voituresneuves ont été
misesen service
-,:
- 4,5 millions
de voitures
ont changé de
main -,
;
- I .5
million
de voitures
ont étéretirées
de
la circulation.
Le rapportentreimmatriculations
d'occa-

6à

neuves,qui étaitde droit
(*)La Nli sur lesvoitures
commun depuis 1954. avait étéportéeà 33.3% en
�968, puis progressivementdiminuée : 28% en
octobre 1988, 25% en septembre 1989. 22% en septembre 1990, retourau droitcommun

de 18.6% en

avril 1992 et maintien au taux de droitcommun
depuis lors.

sionet immatriculations
neuvesreste
voisind'un facteur 2,2.
Sur lesquinzedernières
années,leparca
de voi0,45 millions
augmenté d'environ
turesparan en moyenne.

Union Routièrede France.Faits� Chiffres
2000. Septembre 20011
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LA ROUTE
LE PARC
Véhicules

AUTOMOBILE
utilitaires

en France métropolitaine au 31 décembre
Parc de véhicules utilitaires
(milliers)

SourceCCFA
:

tous à des proen Francedeux grandes
tonnes,quiappartiennent
distingue
n
pour lecompte
transporteurs
O catégories de véhiculesutilitaires fessionnels,
et entrepred'autrui
ou
autres
industriels
(VU) :
- les véhicules utilitaireslégers
neurspour leurcompte propre on
; trouve
lesconvoisartien charge
aussidans cettecatégorie
(VUL) de poidstotalautorisé
ou égalà 5 tonnes,qui
culés(tracteurs
plusremorquesou semi(PTAC) inférieur
dont lamasse estexpriméeen
appartiennent
pour 2/3 à des profession- remorques)
autorisé
nelset 1/3à des particuliers
dans
poidstotalroulant
(PTRA).
; laréaLesparcsde VU étaient
mal connus parle
lesVUL ont pratiquementtous un
lité,
PTAC inférieur
ou égalà 3,5tonnes,limi- passé,ce quia donné lieuà des réestimations(quiexpliquent
lesquelquesdisconte de validité
du permisB :
- les véhicules industriels(VI) ou
tinuités
dans lescourbes) depuis
1988,
;
à 5
leschiffres
sontfiables.
poidslourds(PL)de PTAC supérieur

Il `Il

3

Le parc de VUL croîtsensiblementau
même rythme que lesvoituresparticulières.
Le parctotalde VI eststationnaire
depuis
mais il
au moins une vingtaine
d'années,
change progressivementde structure,
comme l'indique
legraphiqueci-dessus :
routiers
tractant
des semilestracteurs
maintenantprès
remorquesreprésentent
de 40% du parc,alorsque les petits
camions (5 à 12 tonnes)sont en diminution.

2001 !
2001
Faits
�Chiffres
b
2000.
UnionRoutière
deFrance,
Septembre
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LE PARC

AUTOMOBILE

Véhicules utilitaires immatriculations
;

de véhicules neufs

Immatriculations de véhicules utilitaires(milliers)

SourceCCF�I
: etD.�EI-SES

immatriculations
de véhicules
utilies
à la
L tairesneufssont assezsensibles
dans
une
qui
conjoncture
générale, réagit
mesure sur la demande en marcertaine
chandiseset en services
mais surtoutsur
ou
lapropensiondes entreprises
à investir
au contraire
à différer
leursinvestisse-

ments en matérielde transport. A
titre
de
basse
l'année
année
1993,
d'exemple,
conjoncture,avait connu une chute
remarquabledes immatriculations
pour
tous lestypesde véhicules.
rouDepuis 1994,lesachatsde tracteurs
tiers
ont dépasséceux des camions ;les

Il 114

achats de semi-remorques,parallèles
à
ceux des tracteurs,
restentà un niveau
inférieur
du fait
des différences
de longévités entre ces matériels(au moins du
simpleau double).

UnionRoutière
deFrance,
Faits
�
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PARCOURS

ANNUELS

Parcours des véhicules
(kilomètrespar véhiculeet par an)

SourceD�IEI-SES
:
évaluations
à partir
de 1994)
(CCTN)(nouuelles

parcoursannuels(nombre de kiloL es
mètresmoyens parcouruspar chaque
sont estimésgrâceà
type de véhicule)
diversessources (enquêtes,sondages,
recoupements).Ils ne sont toutefois
connus qu'imparfaitement.
En outre,les
dissimulent
une
moyennes
grandedispersion,qui estmal appréhendée.
Pourlesvoituresparticulières,
on peut
retenir
un parcoursde 1 ordre
de 14 000
km par an en moyenne, pratiquement
constantdepuis une vingtained'années
(laplupartdes pays d'Europeannoncent
lemême ordrede grandeur,
mais avec la
même incertitude
comme en témoignent

de fréquentes
dans un sens
réévaluations,
ou dans l'autre).
Ilestprobableque l'augmentationdu parcoursannuelde lavoitureprincipale
des familles
estcompensée
parlaprésenceau foyerd'unesecondeou
même d'unetroisième
voiture,
qui circulentpeu : la moyenne se maintiendrait
ainsiau prixd'unedispersion
croissante.

ladifférence
devrait
carburant toutefois,
;
des années.
s'amenuiser
au fil

Les voituresdieselsont créditées
d'un
annuel(I9 000km) supérieur
kilométrage
à celuides voituresà essence,ce que
confirment
lesenquêtes les
; "grandsrouleurs"préfèrent
naturellement
s'équiper
en diesel,
dont la longévité
est réputée
plusgrandeetquiconsomment moins de

Il Il

5

Pour lesvéhicules utilitaires,
on peut
en moyenne environ :
retenir
- VUL :

17 000 km

- VI(PL) :

39 000 km

- autocars :

29 000 km

lesparcoursannuelssont forToutefois,
tement dégressifs
en fonction
de l'ancienneté des véhicules,
comme l'indique
le
issud'enquêtes
de
graphiqueci-dessous,
1997.

deFrance,
Faits
�Chiffres
2000.
2001
1
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I 1
CIRCI,ILlITION

ROUTIÈRE

x kilomètres)
Circulation routière par type de véhicules (milliards
devéhicules

SourceDAE1-SES
:
(CCTN)

totale)
Répartition de la circulation routière par type de véhicules (en% de lacirculation

estexpriméeen
a circulation
routière
kilomètresparcourus annuellement
x kilomètres)
véhicules
-. :
par les
(véhicules
ellecorrespondau produitdes effectifs
L

des parcsen milieud'annéepar lesparcoursannuelsmoyens.
Le graphiqueest relatif
aux seulsvéhiculesimmatriculés
en France,qui repré-

Il Il

16

sentent92% de lacirculation
surleterritoire.Les discontinuités
correspondent
aux réévaluations
des parcsde véhicules
utilitaires
en page Il- 13.
signalées

UnionRoutière
deFrance,
Faits
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CIRClILPITION
ROUTIER
Circulationroutière par types de réseaux (tous véhicules confondus)
de véhiculesx kilomètres)
(milliards

SourceD.tIEI-SES
:
(CCTN)

Répartition de la circulationroutièrepar types de réseaux (tous véhicules confondus)
(en % de lacirculation
totale)

SourceDMI-SES
:
(CCTN)

de la circulation
entre
a répartition
La
L réseau national,routes localeset
variepeu dans letemps.
agglomérations
Sur le réseaunational,
lesroutesnatio-

nalessont peu à peu déchargéesau proainsi
fitdes autoroutes(quiremplissent
une de leursfonctionsprincipales).
montrent
Les deux graphiquesci-dessous

Il 117

comment s'estrépartie
la circulation
en
et par réseaux.
2000, parvéhicules
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CIRCUL�1TION
ROUTIÈRE
Circulation sur autoroutes
Autoroutes

concédées

concédées ; circulation

x kilomètres)
de véhicules
(milliards

SourceüSFfl
:

circulationsur les autoroutes
connue
concédées est parfaitement
aux
Elle
données
du
grâce
péage.
augmente de façon continuelle
et relativement régulièredepuis l'originedes
en raisonde l'augmentation
concessions,
de l'adhésion
généralede la circulation,
croissantedes automobilisteset des
routiers
aux autoroutes,
de
transporteurs
l'extension
du réseau et de l'effet
de
continuité
et de maillage.
L

Entre1990 et 2000, lacirculation
sur le
réseauautoroutier
concédéestpasséede
de véhicules
x kilo42,5 à 66 milliards
mètres,soitune augmentationde 55%,

alorsque lalongueurdu réseaupassait
de
5 490à 7 320 km, soitune augmentation
de 33%. L'"intensitékilométrique"
du réseau(trafic
moyenne sur l'ensemble
le nombre
c'est-à-dire
moyen journalier,
de kilomètres
parcourusdivisé
par lalonest passéede 2 1 000
gueur en service)
véhicules
/ jouren I 990à 24 600 véhien 2000.
cules / jour
Le pourcentagede poidslourds(compté
oscille
par rapportau trafic
depuis
total)
20% (*).
vingtans entre 18 et
Les autoroutesconcédéesreçoivent
près
de 40% de lacirculation
totalede poids
lourdsen Franceet lesautoroutesnon

M {Q 18

concédéesplusde 10%. Parconséquent,
lourdeestconcen50% de lacirculation
tréesur 1/3de lalongueurdu réseauroutiernational
et moins de 1% de la lontotal.
gueurdu réseauroutier

du "poids
lourd"
au
(*)Rappelons
queladéfinition
sensdessociétés
concessionnaires
estdifférente
de
celle
utilisée
dansd'autres
séries
En
statistiques
depéages
les
despoids
lourds
effet,
tarifs
("classe
3 et4 sontbasés
surdescritères
géométrique
d'essieux
ethauteur
de l'essie
au-dessus
(nombre
alors
sources
utilisent
descriauant)
qued'autres
tères
de charge
utile
ou de poids
(�3,5tonnes)
total
en charge
La définition
des
(�5 tonnes).
classes
depéage
a d'ailleurs
au I er janv
changé
2001.
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CIRCliL�ITION
ROUTIÈRE
Trafic sur l'axe autoroutier "mer du Nord-Méditerranée"
Axe Lille-Paris-Lyon-Marseille
trafic
; moyen pondéré sur lespartiesconcédées de AI, A6 et A7
de véhicules
(milliers
/ jour)

-

-

Source :7MF/)

autoroutesA I A6 et A7 LilleL es
constituentun
Paris-Lyon-Marseille
axede circulation
majeur,achevéen totalité
estun indien 1971 et dont letrafic

permis de contenirpendant quelques
du trafic,
années lacroissance
qui n'avait
évolué
entre
et
1991
1997,
qu'il
guère
des véhicules
ou des poids
s'agisse
légers
lourds. partir
A
de 998. letrafic
a recomcateurnational
intéressant.
mencé à augmenter.
L'effet
de maillageet d'équilibrage
du
Le pourcentagede poids lourdsoscille
réseau autoroutierobtenu grâce aux
autourde 2 1-22%depuisune quinzaine
mises en servicedes autresautoroutes d'années.
d'orientation
nord-sud (Paris-Clermont- Les encombrements observésou prévus
de "Bisonfuté"et
Ferrand-Béziers,
Lille-Reims-Dijon-Bourg-parlaDSCR (prévisions
avait
en-Bresse,Calais-Amiens-Paris)
opérationsde délestage"Palomar")ont

lieulorsdes grandesmigrations
saisondes véhien raisonde l'affluence
nières,
cules légers,des autocaravanes(camet des caravanes.
ping-cars)
A titre
d'ordresde grandeur,la gare de
péagede Vienne surA7 au sud de Lyon a
en 2000 dans lesdeux sens de
enregistré
circulation
le passaged'environ18 millions
de véhicules
et 250 000 autolégers
cars(soit
de l'ordre
de 35 millions
de pasde camions.
sagers),
plus5 millions

9
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2000. Septembre 20011
Union Routièrede France,Faits� Chiffres

11Données physiques des transports

ROUTIÈRE
CIRCULATION
Trafic autoroutier entre la France et l'Espagne
Frontière espagnole, autoroutes côtières ;traficmoyen

journalier annuel

(véhicules
parjour)

SourcetISFFI
:

trafics
entrelaFranceet l'Espagne
L es
surlesdeux autoroutes
côtières
(A63

Cette croissanceest alimentéepar le
développementéconomique sans précé-

à Hendaye côté Atlantiqueet A9 au
Perthus côté Méditerranée), qui
accueillent
totalentreles
90% du trafic

dent de lapéninsuleibérique
et ledynamisme de sesentreprises
de transport,
et
ellese manifesteévidemment aux fron-

deux

tières
aveclaFrance,
lepasquiconstitue

de l'Espagne
et du Portugal
dans l'Union
L'entrée
en
européenne).
vigueurdu mar-

et
sageterrestre
obligépour lesEspagnols
lesPortugais
quelles
que soientleursdestinations.

pays, sont en augmentation
constantedepuisI 986(annéede l'entrée

ché unique,quidatede 993. avaitquant
à elleété largementanticipéepar les
ainsique par
Espagnolset lesPortugais,
leurstransporteurs.

Depuis 1992, lesvéhicules
légerset les
lourds
se
sensiblement
poids
répartissent
soit
parmoitiéentrelesdeux autoroutes,

Il 120

d'environ
20 000
pour chacune un trafic
véhicules
en
2000, dont
moyen
par jour
39% de poidslourds.

Selon l'enquête
réalisée
en 1999 par la
recenséà la frontière
DAEI-SES,le trafic

espagnoleest constituéà 46% de trafic
de transit
à travers
le territoire
français,
dont 1 1 %effectuent
le trajetentre la
frontière
espagnole(postedu Perthusen
et la frontière
italienne
grande majorité)
(postede Vintimille)
par lesautoroutes
A9. A54 etA8.

UnionRoutière
deFrance,
Faits
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CIRCl,ILFIT10N
ROUTIER
Trafic autoroutier entre la France et l'Italie
Frontières italiennes ;traficsmoyens

parjour)
journaliers annuels (véhicules

SourcetISFl1
:
de Fréjus,
entre
avril
etdécembre
1999
(*)pourletunnel
moyennes
journalières
corrigées

réalisée
en 1999parlaDAEIl'enquête
Selon
50% despoidslourds
recensés
SES,environ

en majorité
à lafrontière
italienne
de Vintimille
effectuent gnoleetlafrontière
italienne
parle
et
A8.
Perthus
et
les
autoroutes
A9,
A54
des trajets
de transit
entrelafrontière
espa-

L'accident
du 24 mars 1999 ayantentraî- tiplié
sensiblement
total
pardeux.Le trafic
né lafermeturetemporairedu tunneldu
de poids lourdsfranchissant
les Alpes
de poidslourdss'est franco-italiennes
Mont-Blanc,letrafic
(cumuldes deux tunnels
surletunneldu Fréjus
dont letra- jusqu'enmars 999. puistunneldu Fréjus
reporté
ficjournalier
été mulseuldepuisavril 1999)
estrestépratiquemoyen lourda ainsi

ment stationnaire
depuis1993-1994.
Le trafic
totalde véhicules légers
a dimide l'interrupdu fait
nué,essentiellement
tionde lamajorité
des échangesfrontaliers
entrelavallée
de l'Arve
et levald'Aoste.

1
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LES CARBURANTS
Ventes annuelles de carburants routiers sur le marché

intérieur français

(millions de m')

SourceCPDP
:

supercarburant
plombé a été supLe primé en France à compter du leur
du 23 décembre
janvier2000 (arrêtés
1999 pris en vertu de la directive
98/70/CE) il
; est remplacépar un carburant additivé au potassium (additif
"ARS" - antirécession
de soupape).

Consommation

Parmi les carburants autres que les
essenceset legazole,
seulleGPLc (gazde
pétrole liquéfié
carburant)peut figurer
dans letableauci-dessus
(leparcfrançais
de véhiculesau GPLc est actuellement
Lesautrescard'environ
200 000 unités).
burantssont réservés
à des "flottes"
spé-

cialisées
et représentent
une consommationtropfaible.
La consommation totale
de carburants
est
restéestationnaire
en 2000 par rapportà
I 999(à l'incertitude
prèssur lesvolumes
vendus).

de carburants routiers par catégories de véhicules (hors GPL)

de m3)
(millions

H
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TR�1FIC INTÉRIEIIR

EN

FRANCE

MÉTROPOLITAINE

Transport aérien, traficintérieur (ou "domestique")
de voyageursx kilomètres
(milliards
par an)

SourceDAEI-SES
:
(CCTN)

1980 et 2000, le trafic
aérien
E ntre
intérieur
(ou "domestique")(*) a
de
milliards
de voyageurs
10,4
augmenté

internesou externes(variations
du prix
du transport
aérien,
conjoncture
générale,
ou
grèvesdans lescompagniesaériennes

soitune croissance
annuelle
x kilomètres,
de l'ordre
de 0,5 milliards
an.
par

TGV
à laSNCF, mise en service
de liaisons

depuisle leravril1997 (1991 sur ParisNice, 1995-96 sur Paris-Marseille,
BordeauxetToulouse).
(*)dans lelangage aéronautique,leterme de trafic

concurrentes,
etc).
domestique correspond au terme de trafic"intéLes irrégularités
de lacourbede croissan- L'ouverture
à la concurrencede l'activité rieur"dans lesautresmodes : déplacements à l'ince résultent
d'évènementsconjoncturels aérienneintérieure
est totaleen Europe
térieur
du territoire
françaismétropolitain.

Activité des principales compagnies
de passagers)
françaises en 2000 (millions

N�23
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TRAFIC

DES AÉROPORTS

DE PP1RIS (PASSAGERS)

Aéroport de Paris :traficsdes deux aéroports

de passagers)
(millions

+ volsinternationaux").
Source7iDP
: (lamention
"uols
"total" signifie
domestiques

trafics
cumulés des deux aéroports
L es
de Parisont augmenté en dixans de
27 millionsde passagerset 300 000
mouvements d'avions(décollages
plus
Toutefois,
depuis 1999,la
atterrissages).
croissance
a éténettementplusforte
que
les
huitannées précédentes(5
pendant
millions
de passagers
en
supplémentaires
en tra1999 et en 2000, essentiellement
ficinternational).

Le trafic
domestiquen'aaugmenté que de
de passagersen dix ans,et a
4 millions
en
2000.
Lesmisesen service
sucstagné
cessives
des lignes
TGV ne sont évidemment pas étrangères
à cettemodération
de lacroissance.

absorbéepar Roissy-Charles-de-Gaulle.
Le trafic
de Roissy-CdGest actuellement
à 48 millions
de passagerspar
supérieur
an ; une troisièmepiste("pisten°4")
autorisée
en 1997 a été mise en service
en 1999, de même que la seconde

Les mouvements d'avionsétant plafonnés à 250 000 à Orly conformément à
l'arrêté
ministériel
du 6 octobre1994,la
a été
de
cette
croissance
quasi-totalité

tranchede l'aérogare
2F ; les pouvoirs
se
sont
au
publics
engagés à stabiliser
niveaude 1997 lebruitengendréparl'acaérienne
de Roissy.
tivité

Il M 24
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TRAFIC

DES AÉROPORTS

DE PARIS

(MOUVEMENTS

D'�1VIONS)

Aéroport de Paris :traficsdes deux aéroports
de mouvements d'avions)
(millions

Source :AD

à

mention "total"signifie
"uolsdomestiques + uols internationaux").

11125
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TRPIFIC DES AÉROPORTS

RÉGION�1UX

Grands aéroports régionaux ; nombre de

voyageurs

par an)
(millions

nombre de passagers,
lesdeux aéron portsde Paristraitent
58% du trafic
de l'ensemble
des aéroports
de la France
métropolitaine(une quarantaine au
Ce pourcentage
eststable.
total).
Les sixprincipaux
aéroports
régionaux(y

comprisBâle-Mulhouse
quiesttransfrontraitent
26%
du
trafic
total.
talier)
Les autresse partagentles 17% restants
(dans l'ordre :Strasbourg,Nantes,
ClermontMontpellier,
Ajaccio,Lille,

Au total,
lesaéroports
métropofrançais
litains
ont traité
prèsde 125 millions de
en 2000 (lespassagers
des vols
passagers
domestiquessont évidemment comptés
deux foisdans ce total).

Ferrand, etc.).

Il |§26
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RÉSEP1�.IDE VOIES

FERRÉES

Longueur des lignesferroviaires
exploitées
(kilomètres)

defarégion
Ile-de-France
série
en 1998
1991,
(*)Zonecarte
orangeensemble
:
depuis
modifiée
en 1999,
être
utilisées
demarchandises.
29 500km delignes
(**)
peuvent
pardestrains
SourceSNCF
:

- TGV Atlantiqueen septembre 1989
longueurtotaledu réseaude voies
a ferréesa été marquée, depuis vingt
(brancheouest Paris-LeMans) et septembre 1990 (branche Aquitaine
ans, par la fermetured'environ3 500
km de lignessecondaireset la mise en
Courtalain-Tours)
- TGV Nord
sous la
servicede I 300 km de lignesà grande
(Paris-Lille-tunnel
vitesse.
Manche) en septembre 1993 ;la ligne
Les lignes à grande vitesse ont été
accueille
notamment deux servicesferroviairesinternationaux -.
: Eurostar
ouvertesaux dates suivantes :
- TGV Sud-esten septembre
en novembre 1994 I 981 (St- (Paris-Londres
et avril1983 (Paris-St- servicespartiels
à partirde mai 1994)
Florentin-Lyon)
et
Thalys (Paris-Bruxelles-AmsterdamFlorentin)

Il JR
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Cologne en juin 1996)
- TGV interconnexionlie-de-France
en
et juin 1996
mai 1994 (nord-sud-est)
(sud-ouest,partiel)
- TGV
sud-est "Rhône-Alpes"
(contournement de Lyon, SatolasValenceen juillet
1994).
Le TGV
Méditerranée (ValenceMarseille
et Avignon-Nîmes) a été mis
en serviceen juin200 1.

2000.
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UnionRoutière
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MARCHANDISES

aussi le terme de fretferroviaire)
(t.aSNeF utilise

les
valeurs
ont
été
1996,
corrigées.
Depuis
SNCF
Source
:

Il âg 28
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VOYAGEURS
Parc de voitures (milliers)

SourceSNCF
:

La rubrique
"voitures"
concernetoutesles
"automotrices
et remorques
autresvoitures
La dd'automotrices"
rubrique
concerne :
remorquées(doncà l'excludes rames
- les
automotrices
isolées
diesel sion de celles
qui constituent
(autorails
en général),
auxquellespeuvent êtreou
indéformables).
leparcvoyageurstotal
de la
non attelées
desvoitures
supplémentaires, Actuellement,
- lesautomotrices tractent
SNCF comporteenvironI 000 véhicules :
des rames
qui
diesel
indéformables
(ramesTGV,RER Ile-de-France,- 200automotrices
soientou non
- 500 rames diesel
comportantI 350voietc.),
que ces automotrices
tures(motrices
etremorquées)
desvoyageurs,
équipées
pour recevoir
- 1 300 ramesélectriques
- lesvoituresqui font
comportant6 700
partiedes rames
voitures
etremorquées)
indéformables.
(motrices

Circulation

des

trains (millions
de trains
x kilomètres)
et des voitures

- 7 700 voitures
remorquées.
L'ensemble
environ1,3millions
de
représente
assises
et 50 000 couchettes.
places
Lenombretotal
de véhicules
eststable
depuis
mais lestrains
clasune vingtaine
d'années,
siquessontde plusen plussupplantés
par
de typeTGV
des ramesindéformables

x kilomètres)
de voitures
(milliards

SourceSNCF
:

taux de remplissagedes TGV est
ce qui explique
du trafic
pourquoi la circulation l'augmentation
voyageurs(voir
Le supérieur
à celuides trains
11-30).
des
voitures
reste
stable
page
classiques, globale
malgré
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VOYAGEURS

Trafics

de voyageurs

de voyageursx kilomètres)
(milliards

Nationaux
(*)Trains
Rapides
à partir
de 1999
série
(**)Nouvelle
SourceSNCF
:

Il 130
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MARCHANDISES
Circulation des véhicules de transports de marchandises
de véhiculesx kilomètres)
(milliards

de 1980 et 1985 sont sous-estimés(voirpage 11-2 1)
(*) leschiffres
Source :DAEI-SES (CCTN) pour lesvéhiculesroutiers(nouvellesérieà partirde 1994) et SNCF

du fret
lalogistique
de strucet,pareffet
compte propre,soitun peu moins de
25% en moyenne pondérée-,;
du
ture,du faitde la partdécroissante
lepour- les véhicules utilitaires légers ontpour lespoidslourdsétrangers,
transport
pour compte propre.
à vide est nettede kilo- centagede circulation
parcouru environ80 milliards
Lesséries
des VUL et des VI ont étéréesment inférieur
à celuidu compte d'autrui
mètres.
timéesà partir
de 1994.
réalisée
aux frontières
- les
L'enquête
poids lourds ont parcouruenviron
français.
- Les
wagons de marchandisesont parà videde
en I 999a révélé
un pourcentage
33 milliards
de kilomètres
-, ;
de
couru
(en 1998)environ2,6 6 milliards
l'ordre de 5%.
lepourpour lespoidslourdsfrançais,
à
dont 35% de circulation
kilomètres,
à vide
à videestde l'ordre Les pourcentagesde circulation
centagede circulation
et 34% en
du fait
des progrèsde
vide.
de 21 % en compte d'autrui
sonten diminution,
E

n 2000, sur les réseauxde France
-. :
métropolitaine
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MARCHANDISES
Distances moyennes

de transport selon les modes

(kilomètres)

:
transitrhénan.
:
Transport routier pavillon
Nauigation fluviale hors
françaishors transit.
Source :DAEI-SES

de leursspécificités çais,même pour lecompte d'autrui,
est
I quant
ndépendamment
à lanaturedes marchandiseset
effectué
en grande majoritésur des disaux types de conditionnementsutilisés tances relativement
courtes.Les trajets
solides
et liquides,
conteroutiers
à plus de 500 km représentent
(vracs
palettes,
lesmodes de transneurs,caissesetc.),
globalement5% du nombre totalde trade fortes
et
portprésentent
disparités
quant
jets(environ10% du compte d'autrui
aux distances
1 %du compte propre).
moyennes de transport
(les
distancesmoyennes dissimulantelles- Les distancesindiquéespour lestransmêmes une importantedispersion).
et fluviaux
ne tiennent
portsferroviaires
En particulier,
le transportroutier
franterminaux,qui
pas compte des trajets

font le plus souvent appelau transport
routier.
Aux incertitudes
près concernant les
chiffres
les plus anciens,les distances
sontcaractérisées
moyennes de transport
stabilité
dans letemps,
par une certaine
avec une légèretendanceà l'augmentation.
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VOYAGEURS
Répartition entre les modes
de voyageursx kilomètres)
(milliards

-

SourceDAEI-SES
:
(CCTN)

Répartition entre les modes
(pourcentagedes voyageursx kilomètres)
1
m
1

distancesparcouruessur le terriL es
toire
de laFrancemétropolitaine
augmentent depuis une vingtained'années
d'environ14 à 15 milliards
de voyageurs
x kilomètres
par an en moyenne, en raison de lacroissance
de la populationet
de cellede la mobilité.
La croissance
a
toutefois
été nettementplus forteentre
1997 et 1999 (+ 23 milliards
de voya-

geursx kilomètres
par an).
Sur les833 milliards
de voyageursx kilomètres parcourusdans l'année1998, la
en a assuré700 soit
voitureparticulière
et
les
autobus
et autocars41, soit
84%,
5%.
La routea donc acheminé89% des trajets
national-,
;
parcourus sur le territoire
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d'années,ce pourdepuisune vingtaine
car l'augmentation
centagea peu varié,
de lapartde lavoiture
a comparticulière
la
diminution
des
pensé
transportsen
commun routiers.
Les 1 1% restantssont répartis
entrele
ferroviaire
et l'aérien,
ce dernier
ayantvu
multiplier
par 2 sa partde marché entre
1980 et 1998.

Faits
�Chiffres
2000.
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UnionRoutière
deFrance,
Septembre

1/Données physiques des transports

VOYAGEURS
devoyageurs
x kilomètres)
Répartition des transports par autobus et autocars (milliards

horsIle-de-France
etscolaires
(*)dontinterurbain
SourceDAEI-SES
:
(CCTN)

d'une ligneà
des trajets
la réparti- ainsique lamise en service
déterminés,
ur
détermineinstantanément
et
S tion des déplacementsentrel'avion
grandevitesse
un certain
vers leTGV,
letraindépend approximativement
de la
reportde l'avion
comme
on
l'a
vu
sur
des
telsque
duréedu trajet
en train,
sert
de
réfétrajets
qui
Paris-Nantes
rence(ladurée des vols intérieurs
étant
Paris-Bordeaux.
Paris-Lyon.
ou Paris-Grenoble.
en généralde l'ordre
de I heure).
C'est

La grille
ci-dessus
correspondaux répartitionsgénéralement
observéeset admises
entre les deux modes, et qui peuvent
varier
de circonslégèrementen fonction
tanceslocales
et dessertes
(implantation
des gareset des aéroports,
etc.)

Il
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VOYAGEURS
Répartition des transports à longues distances (plus de 80 km) en 1994
(pourcentagesdes déplacementsselon lesportées)

SourceINSEE
: enquête
1994
transports

données sont issuesde l'enquête
Censtransports
de 1993-1994 portantsur
les déplacementsdes résidentsfrançais
surleterritoire
national.
Par "déplacement"d'une personne,on
entend lefait
d'aller
d'uneorigine
de
(lieu
départ)à une destination
(lieu
d'arrivée)
pour un motif donné. Pour un alleret
retourl'INSEEutilise
leterme de "voyage" (même s'il
y a pas eu de nuitpassée

hors du domicile,
contrairement
à laterpar la Directiondu
minologie utilisée
tourisme).
La distance parcourue ("portée" du
déplacement)est cellequi a été déclarée
La concurpar la personne interrogée.
renceentrel'avion
et letraincommence
à se manifesterà partirde 500 km de
entre ces deux
portée ;la répartition
modes dépend évidemment de l'existen-

Il
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ce ou non d'une ligneTGV, c'estpourquoi ces pourcentagesglobaux ne sont
nationale
significatifs
que de lasituation
en 1993-1994 (avantmises en service
des TGV
nord, Rhône-Alpes et
Méditerranée).
On notera aussi la différence
entre les
déplacementspersonnelset lesdéplacements professionnels
étant
(cesderniers
payés parlesemployeurs).
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TRAFIC

TRANSALPIN

DE MARCHANDISES

Trafics routiers aux principaux passages entre le tunnel du Fréjus et le col du Brenner
de camions)
(millions

seul
mars1999
(*)Fréjus
depuis
San-Bernardino
coldu Simplon
(**)St-Qothard
Qd-St-Bernard,
(5%)
(85%),
(10%),
Brenner
Reschen
(***)
(95%),
(S%)
trafics
ci-dessus
ne sontpas exacte- lourds(dontlePTRA peut atteindre
es
40t)
En outre,le
Lment comparablesd'un pays à l'autre et non des utilitaires
légers.
soienttotalisés
dans letableau Saint-Gothard
et le San-Bernardino
sont
(quoiqu'ils
les"camions"
de lafrontière
et on
italo-suisse,
par commodité) en
: Suisse,
éloignés
de
utilitaires
dont le
y rencontreune partnon négligeable
désignentlesvéhicules
internes
à laSuisse(environ1/3).
PTAC estcomprisentre3,5t et 28 t (limi- trafics
te supérieure
suissejussur le territoire
dans lestunnelsfranco- La dateorigine
des séries
est 1980,année
qu'àlafin2000) ;
italiens
eten Autriche,
lecritère
estlasil- des misesen service
des tunnelsdu Fréjus
houette des véhicules (empattement,
(juillet
1980) et du Saint-Gothard
(septembre 1980).Rappelonsque l'Autriche
des poids
nombre d'essieux),
et ils'agit
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estentréedans l'Unioneuropéennele 1 ter
janvier1995.
Le trafic
des tunnelsfranco-italiens
est
1993-1994 à environI ,55
stabilisé depuis
de PL/an(voiraussipage 11-29).
millions
Les trafics
des franchissements
de Suisse
et d'Autricheaugmentent chacun de
65 000 PL paran depuisdixans.
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TRPIFIC TR�1NSP1LPIN

DE MARCHANDISES

La politique suisse des transports.
datesmarquantesde lapoli- une taxe sur les huilesminérales,
des
uelques
doublement
de
la
redevance
suisse
des
emprunts
:
transports
:
Qtique
- 1985 :institution
forfaitaire
sur les camions pour l'année
de lavignetteauto2000
routière
et de laredevanceforfaitaire
pour
- 21
lespoidslourds
sur les
juin 1999 :accordbilatéral
- 6 décembre 1987 :votationdu
entrel'Unioneuropéenneet la
principe transports
du programme "Rail2000" (*)
Suisse
- 21 mai 2000 :votationde l'accord
- mai 1989 :interdiction
bilaaux camions de
téral UE-Suisse
circuler
lanuit(22h-5h) et ledimanche
- mai 1992 :accordsur le transit
entre
l'Unioneuropéenneet laSuisse
Jusqu'en2000, lePTCA des camions était
- 27
limitéà 28 tonnes, sauf dérogations
des NLFA
septembre1992 :votation
locales
liaisons
ferroviaires
accordées
parlescantons.L'accord
("nouvelles
alpines")
(*)
- 20 février
1994 :votationde I"'initiativebilatéral
que laSuisseadmet prostipule
des Alpes" (interdire
letransit
routier
de
gressivementà compter du leur
janvier
2001 lescamions de plusde 28t :
marchandisesdans lesdixans)
jusqu'à
- 20 février
34t sans contingentement,
1994 et 27 septembre 1998 :
jusqu'à40t à
raisonde 300 000 en 2001 et 2002,
votationsde la RPLP ("redevance
poids
lourdsliée
aux prestations")
400 000 en 2004 et 2005, puis sans
- 29 novembre 1998 : votationsur le
contingentementà partirde 2005, ceci
du premiertunnelde la
financementde "Rail2000" par :laRPLP,
jusqu'àl'ouverture
NLFA. Des contingentssupplémentaires
une augmentationde 0,I pointde TVA,

sont prévus pour lescamions à vide ou
peu chargés.Les contingentsont été
entrelesdifférents
répartis
pays de l'UE.
Lesrestrictions
à lacirculation
lanuitet le
dimanche sont maintenues.
A compter du leur
2001, la redejanvier
vance RPLP se substitueà la redevance
elle
forfaitaire
;seraperçuesur latotalité
des véhicules
utilitaires
de plusde 3,5t,et
son montant serafonctionde ladistance
du tonnageet de laclassenorparcourue,
malisée"Euro"(pollution).
(*) Le plan Rail 2000", comporte notamment les
NLFA avec deux tunnels principaux sous le
Loestchberg(miseen seruiceenvisagéeen 2006) et le
Saint-Çothard(mise en Serviceenuisagéeen 2012).
Ces nouvellesuoies /erréespourront accueillir
des
transportsde marchandises sous toutesles/ormes
porte-camions).
(wagons complets,porte-conteneurs,

Traficsferroviaires
aux principauxpassages entre le tunnel du Mont-Cenis et le col du Brenner
de wagons) (*)
(millions

et25 tparwagondetransport
combiné
(*)surlabasede30 tdechargement
parwagoncomplet
(**)St-Qothard
(80%),
Simplon
(20%)
Source�Ifpin/o
:
suisse
destransports)
(Office
fédéral

rapport au transportferroviaire remorques) 45
: à 50%
ar total,le transportcombiné occupe
-Tunnelssuisses combiné
non accompalespartssuivantes :
:
approximativement
40 à 45% ;combiné accompagné (dit
gné :
- Mont-Cenis :
combiné non accompagné
"routeroulante")5 :à 6% (larouteroulanteachemine environ50 000 camions
(conteneurs,caissesmobiles et semiIl
.1137

paran,surautantde wagons)
- Brenner :combiné non
accompagné -.
:
40% : combiné accompagné :25%
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TRPIFIC TRANSMANCHE
Trafics marchandises

devéhicules)
(milliers

à vide inclus
(*) estimationsur la base de 20 t de charge par wagon, trajets
Source :DAEI-SES (CCTN), Eurotunnel et divers

Trafics

voyageurs

de voyageurs)
(millions

environ
et40 personnes
2,5personnes
(*)soit
parvoiture
parautocar
LeHavre,
Ouistreham,
Saint-Malo,
2/3du trafic).
(les
Dunkerque,
Boulogne,
Dieppe.
Cherbourg,
Roscoff.
(**)Calais
etdivers
SourceDAEI-SES
:
Eurotunnel
(CCTN)..tIDP.

dates marquantesde l'hisuelques
du
tunnel
sous laManche :
Q toire
- 12 février
de Canterbury
1986 : traité
entrelaFranceet leRoyaume-Uni.
de laconces- 14mars 1986 :signature
inisionà Eurotunnel
(dated'expiration
tialement
prévue 2052).
:
- 6 mai 1994 :
du tunnel.
inauguration
- mai 1994 : premièresnavettespour
camions.

de marchandises. - décembre1996 :reprise
train
du trafic
1994 :
premier
- juin
passa1994 : premièresnavettespour
- juillet
gers.
voitures.
de l'exploitation
des
- juin1997 :reprise
- novembre 1994 : serviceferroviaire navettespoidslourds.
de SNCF, Eurostar - février
Eurostar
filiale
I 998 signature
:
de laprorogation
(société
de laconcession
UK et SNCB).
jusqu'en2086 (entéri- décembre I 994
service régulier
née pour la Francepar laloi99-589 du
navettespour voitures.
12 juillet
1999).
- 18novembre 1996 :incendie
dans une
navettepoidslourds.
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CONSOMMPITION

DES MÉNAGES

EN TRANSPORTS

(Voiren page 11-4laremarque sur lanotionde "ménage" au sens de l'INSEE)

Transports individuels
Consommation

des ménages

defrancs
en transports individuels(TVA incluse)(milliards
courants)

consommation finaledes ménages
La comporte :
- les
dépensesde consommation "réelles"
payéesparlesménages eux-mêmes,
- les dépenses prisesen charge par les
administrations
publiquesau titredes
aidesetallocations
aux ménages.
laconsomLa somme des deux constitue
mation"effective".
mentionnésicine concernent
Les chiffres

des personneset de
publiquene sont
que lestransports
sion)quien comptabilité
comme des investissements
leursbagages.Ilssontévidemmentloinde
pasconsidérés
dans les
mais comme des dépensescourantes,
lapartdes transports
représenter
- les
tous
les
services
ou
puisque
dépenses d'utilisation
(lacatégorie
dépenses,
services"
marchandisesachetéspar lesparticuliers"autres
comporteentreautresles
de stationnement,
péages,lesredevances
comportentdes coûtsd'acheminement.
leslocations
de voitures,
lesautos-écoles),
:
entrelesprimes
Les dépensesen transports
dits"indivi- - lesassurancesdifférence
et lesremboursementsde sinistres.
duels"comportent :
- lesachatsde véhicules
(neufsou d'occa-
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CONSOMMPITION

DES MÉNPIGES EN TRANSPORTS

en commun
dépensesde transports
L es
donnent lieuau paiementà des entrede "transport
soient
prises
public",
qu'elles
sociétés
de
publiquesou privées SNCF,
:
routiers
de voyageurs,
comtaxis,
transports
pagniesaériennes,
compagniesmaritimes,
remontéesmécaniques,
sociétés
de déména-

urbainsde voyageurs
gement, transports
métros,
(autobus,
tramways).
Les"dépenses
remboursées
parlesadministrations
mentionnées
ci-dessus
publiques"
3 milliards
de francs
en 2000) ne
(environ
représentent
que lesremboursementsaux
et ne comportentévidemment
particuliers,

directes
aux entreprises
pas lessubventions
en commun, quisontd'unordre
de transport
de grandeur
trèssupérieur.
La partdesdépensesdes ménagesen transports représente,
par rapport à leurs
une proportion
dépensestotales,
quioscille
entreI 5%et 16% selonlesannées.

3
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DÉPENSES

DES P1DMINISTRPITIONS

PUBLIQUES

EN TRANSPORTS

Administrations publiques centrales(APUC) : l'Etatet ses organismes centraux ;
Dépenses

des administrations publiques centrales pour le transport

de francscourantsTTC)
(milliards

(*) en 1991. créationdu serviceannexe d'amortissement de la dettede la SNCF, en 1997, créationde RFF et dotationssuccessivesen capital
maritime, aérien
(**) fluvial,
Source :INSEE, DAEI-SES (CCTN)

dépenses d'investissementssont les
pourcentage augmente régulièrement
Les
"courantes" ou
dépenses
était
de 42% en I 980).
acquisitions d'immobilisations en
depuisvingtans (il
dépenses de fonctionnement sont les
lepourcentagedes dépenses
gros matériel A contrario,
salaires
et chargesdu personnel,
l'entre- général :infrastructures,
de transport.
le petit dont lesvéhicules
pour la route est passé dans le même
tien courant, les réparations,
de 33% à 2 I %.
temps
lesfrais
L'opinion
fréquemmatériel, les
services,
financiers,
Les dépensesde l'État
l'État
aurait
pour le ferroviaire ment émise selonlaquelle
etc.
priet ce
larouten'estdonc pas justifiée.
représentent
Les dépenses
"en capital" ou
prèsde 55% du total,
vilégié

111 l4
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DÉPENSES

DES �1DMINISTR�1TIONS

PUBLIQUES

EN TRANSPORTS

Administrations publiques locales(PIPIIL) les
territoriales
: collectivités
(régions,départelocaux
à
ment, communes, organismes
comptabilité distincte)
Dépenses

des administrations publiques locales pour le transport

de francscourants)
(milliards

etmaritime,
etferroviaire
à partir
de 1997
(*)fluvial
(régionalisation)
SourceINSEE,
: D7�EI-SES
(CCTN)

collectivités
locales,
quiont à gérer
L environ 1 millionde kilomètres
es
de
routeset de rues sans compter leschemins ruraux(voir11-6),
consacrenttout
naturellement
une partieimportantede
leursdépensesde transport
à l'entretien
et à la modernisationde ce réseau.
Pourtant,comme l'État, elles
y consa-

crent une part décroissantede leurs
en I 980
dépenses de transport 71%
:
contre60% en I 999(leschiffres
de 2000
ne sont pas connus),alorsmême que les
lesmettent
contrats
de planÉtat-régions
de plus en plus à contribution
pour les
investissementssur le réseau routier
national.

.

5

En revanche,la part des transports
en
commun (transports
en commun urbains,
et transport
ferroviaire
surtoutdepuisla
en 1997)dans les
partielle
régionalisation
estpasséede 28%
dépensesde transport
en 1980 à 39% en 1999 (dont 36% de
en commun urbains).
transports
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LA DÉPENSE

DE TRANSPORTS

DANS

L'ÉCONOMIE

Dépense de transportdans l'économie (compte d'autruiet compte propre)
de francs
(milliards
courants)

etestimations
LIRF
desentreprises
SourceINSEE.
: D�IEI-SES
CCTN etcomptes
satellites)
pourlecomptepropre

d'infrafacturé
effec- gerie, ainsi
e
que lesgestionnaires
transport
(ou transport
de parLtué pour le"compte d'autrui")
d'autoroutes,
regrou- structures
(sociétés
de toutesnatures,
matéetc.,et RFF depuis
pe lesprestations
kings,d'aéroports,
rielles
et immatérielles,
quidonnent lieuà
1997).
de la
Le transport pour "compte propre"
facturation
de lapartdes entreprises
Ils'agit,
soitde
branchedes transports.
désigne :
- les
effectués
transports
parleurspropres
"marges de transport"(consommations
factules
moyens par lesentreprises
n'appartenant
intermédiaires)
pour
prestations
réesaux entreprises
des autresbranches, pas à la branche des transports ces
;
soitde "consommationsfinales"
pour les
transportsne sont pas appréhendés
Ils
prestationsfacturéesaux particuliers comme telsparlescomptes nationaux.
sont évalués,
non sans difficulté,
dans le
(ménages)ou aux administrations.
de transport" cadredes "comptes satellites"
dans
: le
La catégorie
des "auxiliaires
de services
tels tableau ci-dessusles chiffres
ont été
désignedes prestataires
et extrapolaque lesagencesde voyages,organisateurs déterminéspar interpolation
de fret,
messade collecte
et de transport
tion,en utilisant
quelquespointsconnus,
6
111116

ilssont donc approximatifs ;
- les
déplacementseffectués
par lespartic'est-à-dire
leursdépenses d'acculiers,
et d'utilisation
de véhicules
quisition
personnels.
Les chiffres
ci-dessus
ne doiventpas être
additionnés,car ils comportent des
doubles-comptesen raisondes facturationscroisées,
de la sous-traitance,
etc.
en estdonnée par l'aug(une illustration
mentation considérable
du poste "auxiliairesde transport",qui s'explique
de RFF
presqueentièrement
parlacréation
dont l'activité
estapparueen
(voir111- 18)
1997 comme une production
supplémentaire
artificielle
de 35 MrdF).
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CONTRIBUTION
Valeur

ajoutée

DU
du

transport

TRP1NSPORT
dans

AU

l'économie

PRODlIIT

INTÉRIECIR

BRUT

de francscourants)
(milliards

(nouuellesérieà partirde 1992 pour le transportfacturéde la branche transports).
et estimationsURF pour le compte propre des entreprises
Source :INSEE, DAE1-SES (CCTN et comptes satellites)

Contribution au PIB (pourcentages)

- la valeur
estimations
pour
précédentes
(page111-6)
ajoutée des transports
Les
des dépensesde transport
comportent compte propredes entreprises
(en supponécessairementdes doubles comptes,
santque letauxde marge de transport
est
d'affaires
de certains
lemême que pour letransport
puisqueleschiffres
propour compducteurs
sontdesconsommationsintermé- te d'autrui) :
- les
diaires
des ménages
pourd'autres.
dépensesde transports
(margesde transport)
Si l'on considèrecette foisles valeurs et des administrations.
La contribution
destransports
au PIBestde
ajoutées,on élimine (en principe)les
doubles comptes. Les pourcentagescil'ordre
de 14,5% à 15% selonlesannées.
dessusreprésentent,
Un pourcentage
du même ordreestobservé
par rapportau PIB :
-lavaleur
de labranche
destransports ;dans laplupart
des paysdéveloppés.
ajoutée

Legraphique
ci-dessus
retrace
lesévolutions
des valeurs
et du PIB
respectives
ajoutées
de larétropolation
depuisI 992
(date
origine
des séries
effectuée
en 1999).Sur longue
la valeurajoutéede la branche
période,
dans son ensembleévoluesensitransports
blementcomme le PIB (cesdeux agrégats
en francs
étantexprimés
avecdes
courants),
entrelesdifférents
secteurs.
disparités
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L'EMPLOI

DIRECT

DANS

LES TRANSPORTS

L'emploi direct dans les transports (salariéset non salariés)
de personnes)
(milliers

à raison
de 60% enroutier
et40% enferroviaire.
delaRATP (40)ontétérépartis
Lesef fectifs
SourceDAE1-SES
:
(CCTN)

administrations publiques,
ors
H l'emploi directdans lestransports
s'établit
en 2000 à 1 102 000 peret 55%
sonnes,dont 45% de sédentaires
de "roulants".Sur le total,I 035 000
sont salariés(répartis
dans près de
25 000 sociétés)
et 67 000 sont non
et
salariés
(9% des chauffeursroutiers
76% des chauffeursde taxissont des
artisans).

A cet effectif,
ilconviendrait
le
d'ajouter
ou occasionnelpersonnelrégulièrement
lementconsacréau transport
pour compte propre des marchandises(probablement plusde 100 000salariés).
De 1999 à 2000, le transportroutier
et voyageurs)a crééenvi(marchandises
ron 25 000 emplois,letransport
aérien
de transports
6 000 et les auxiliaires
de transportde
32 000 (organisateurs

)HË8 s
11118

fret,agences de voyages,gestionnaires
Les effectifs
des
d'infrastructures,
etc.).
autresmodes sont restés
stables.
Les chiffres
des emplois directssont à
comparerau totaldes emploisen France,
et non
soitenviron22 millions
(salariés
letransport
occuprofessionnel
salariés)
;
pe donc environ5% des personnesayant
un emploi.
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L'EMPLOI
Emplois directs et indirects liés àla route et à l'automobile
en milliers,
année 2000)
(Effectifs
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LES COMPTES DE LA ROUTE
DÉPENSES

Dépenses

DES �1DMINISTRPITIONS
des administrations pour la route (milüards
defrancs
courants)

lesdépenses
nationale,
grandecomplexité.
comptabilité
- L'Etat :
ilse
de son réseau,
n des administrations
gestionnaire
pour la routerelèrouventdeschapitres
intitulés
"63,routeetvoipayeà lui-mêmelaTVA surlestravaux
lesfinances
des
et 64, "route
et transport
rourieurbaine"
tiersil: alimente
parailleurs
tier".
Par ailleurs,
laCCTN publiechaque
départements
par les"dotations
globales"
de fonctionnement
etd'équipementil:
année une chroniquedes "dépensesen
perinfrastructures"
desadministrations.
çoitla TVA sur lestravauxdes sociétés
d'autoroutes
Ces séries
de retracer
(quine récupermettent
approxima- concessionnaires
tivement
lesdépenses(TTC)faites
pas laTVA sur leursinvestisseparl'Etat péraient
mentsjusqu'en
et lescollectivités
locales
en faveurde la
2000)etlataxed'aménagement du territoire
surleurs
recettes.
route.Ellesne tiennentpas compte des
- Les
de
telles
quine sontpasgestionnaires
que lapolice
régions,
dépensesrégaliennes
de voiries,
contribuent
aux investissements
nilaquote-part
desdépensescomlaroute,
nationauxpar lescontrats
de plan Etatmunes aux services,
notamment ceux de
donc laNA sur
région(CPER),acquittent
l'Equipement.
En contrepartie,
leschapitres
63 et64 comcestravaux
sanspouvoirlarécupérerelles
;
subventionnentdes travauxsur routes
des dépensesqui,touten ayantun
portent
d'intérêt
aveclavoirie,
n'ontpas particulière-départementales
rapport
régional.
ment pour objetde favoriser
lacirculation - Lesdépartements,
de voiries,
gestionnaires
laTVA sur leurstravaux,
mais
maisau contraire
de luiapporautomobile,
récupèrent
terdes restrictions
etdesentraves.
avecretard
etparlebiais
du fondsde comlefinancement
des routesrevêtune
des
Enfin,
pensation(FCTVA) ;ilsfont parfois
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au titre
des CPER :ils
subapportsà l'Etat
ventionnentcertains
travauxsur voiries
communales.
- Lescommunes sont
de voigestionnaires
ries.
Iln'est
donc pasexcluqu'il
y aitdesdoubles
comptesdans lesdépensesenregistrées
par
lacomptabilité
et des prises
en
nationale,
compte induesde TVA.
Fautede mieux,on considérera
provisoirement qu'il
entrelesomisy a compensation
lesdoublescompteset lesdépenses
sions,
non spécifiquement
"routières".
En 1999, les dépenses pour la route
se seraientélevéesà 100 milliards
de
francs en
: 2000,cesdépensesne sontpas
encoreconnues,maison peutraisonnablement considérer
ont étédu même
qu'elles
ordre.Ces dépensessont stagnantes
en
francs
courants
depuis1992,ce quisignifie
sontcontinuellement
décroissantes
qu'elles
en termesréels.
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deFrance,
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RECETTES

SPÉCIFIQIIES

DES ADMINISTRATIONS
liées àla route

Recettes spécifiques des
de francscourants)
(milliards

desdépartements
(1)Au profit
autres
TV7�
surTIPP
taxes,
(2)TIPP,
contribution
à lagendarmerie
d'autoroute
1996,
(3)jusqu'en
du FITTVNjusqu'en
à partir
de2001
2000,du budget
(q)Au profit
général
enIle-de-France
au profit
descommunes,
etdu Syndicat
destransports
(5)Partiellement
parisiens
DAEI-SES
etestimations
URF
SourceCCFA,
:
(D�TN)

Structure générale des recettes fiscalesdu budget de l'Etaten 2000

deremboursements
etdégrèvements
(*)nets
definances
SourceCour
: descomptes,
exécution
deslois
pour2000
recettes
sont surtout
spécifiques
es liées
à l'usage
de l'automobile
etdans
une moindre mesure à sa possession.
Ellesproviennentà 80% des accisessur
les carburants :
taxe intérieure
sur les
et
autres
taxes-.:
produits
pétroliers
(TIPP)
redevanceau fondsde soutienaux hydrode l'Institut
carbures,taxe parafiscale
taxesur leshuilesde
du pétrole,
français
base,timbredouanier,
etc.,laTIPP et la
plupart des autres taxes étant ellesmêmes assujetties
à la TV�I
au tauxplein,

ce quiconfèreipsofactoun caractère
spéà laIVFI sur lestaxesspécifiques.
cifique
recettes
Au total, les
spécifiques
apporrouteaux administrations
téespar la
(Etat
en
s'établissent
et collectivités
locales)
2000 à environ216 milliards
de francs ;
lesaccisessur lescarburantset laTVA
associéereprésentent
pour leurpartplus
de 10% des recettes
fiscales
de l'Etat.
Sil'ontientcompte de laTVA perçuesur
sur les achats
les transportsroutiers,

n�n

sur les fraisd'entretien
d'automobiles,
etréparation,
entretien
détachées,
(pièces
services,
etc.),les recettesfiscales ou de droit
soientspécifiques
qu'elles
commun - procurées
parlaroutesont de
de francs,
monl'ordre
de 320 milliards
tantcomparableà celuide l'impôtsur le
des
revenu.Le DAEI-SES(comptesatellite
décembre 1999) estimaitla
transports,
fiscalité
généréepar la routeà 247 milliards
de francsen 1992 et 303 milliards
de francsen I 996.
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LES COMPTES DE LA ROUTE
LES CPIRBI,IR�1NTS

prixet lespourcentagesde taxes
L es
retracés
sur lesgraphiquessont les
L'année2000 a été
moyennes annuelles.
brut
marquée par un prixélevédu pétrole
(environ30 $ le barilen moyenne sur
sur lesprixà
l'année),
qui s'estrépercuté

lapompe.
Lespourcentages
des taxesdans lesprixà
la pompe, qui avaientatteint
leursplus
hauts niveauxhistoriques
en 1998, ont

surlesuperet62% surlegazole).
Un disde TIPP variable
a été institué
en
positif
octobre2000 pour amortirlesfluctua-

ainsidiminué"mécaniquement"en 2000

tionsdes prixhors taxes.Par ailleurs,
le
tauxcourantde TVA estpasséde 20,6%

touten restant
à des niveauxélevés(70%

à 19,6% le I er avril
2000.
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LES CARBURANTS
Structure

des

prix des

carburants

routiers

moyens en 2000, voircommentairespage III-II)
(prix
(francs
par litre)

au tauxunique
de 19,6%
estpassée
de20,6%à 19,6%leI er
avril
estici
calculée
2000 la
; TV7-I
(1)LaTV7-I
pardéfaut
surles
au 1 er
octobre
2000
(2 Taxeintérieure
produits
comptetenude labaisse
étroliers,
surles
Institut
dupétrole
IFP(le
desoutien
auxhydrocarbures
a été
danslaTIPPà compter
de1999etlataxe
CPDC n'est
carburants)
(3�
français
fonds
intégré
plus
prélevée
Sur
taxes
«sous
condition
TIPP pour
; lecarburéacteur,
(4)y compris
d'emploi»
SourceCPDP
: etcaleufs
URF

Recettes de l'Etatprovenant des taxes sur les carburants routiers(2000)
de francs)
Lesmontants indiqués
dans ce tableausont ceux acquittés
parlesusagers de la route exclusivement
(milliards

Source�PDP
:
CCTN etestimations
URF
aux carburants
en
régimefiscal
applicable
W
000
estlesuivant :
- la TVA
surles
essences
n'est
-, ;
pasdéductible
- laTVA surle
estdéductible
taxis,
gazole
parles
lesentreprises
de transport
véhipourtousleurs
cules
lespoidslourds
utilisés
utilitaires,
pourle
des entreprises
elle
compte propre
;n'est
pas
déductible
voitures
detourisme ;
pourles

- laTIPPestremboursée
d'une
lIPPréduite
du fioul
auxtaxis
etauxcomdomestique).
(celle
sontappliambulants
leslimites
respectivesDesrégimes
spéciaux
plusfavorables
(dans
merçants
cables
auxvéhicules
alimentés
au GPLc.
de 5 000 et 1 500 litres
paran)-,;
-la11PPest
doit
être
faite
entre
la1VA appliremboursée
F/1 Une distinction
partiellement
(0,0354
comsur40 000 litres
rou- quéeauxprix
horstaxes,
quiestde droit
paran)auxtransporteurs
à laT1PPquiestspécitiers
camions
de plusde I t
2 de
PTCA
mun,etlaTVA appliquée
pourleurs
eten particulie
intervient
l'année
au domainedestransports
-, ;fique
suivante)
(ceremboursement
- LaSNCF etla
intérieure
bénéficientà laroute.
navigation
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LES COMPTES DE LA ROUTE
LES CARBURANTS

le pourcentagede taxes
la Franceoccupe
C sur lescarburants,
oncernant
lesecond rangen Union européenne,
que
ce soit pour le gazole (derrièrele

Royaume-Uni) ou pour l'eurosuper-95
leRoyaume-Uni et à quasi-égali(derrière
En termesde monté avec l'Allemagne).
tantsdes taxes,elleoccupe lecinquième
Ili
m 1 14

rang dans les deux cas. La position
moyenne de la Francepour lesprixà la
pompe s'explique
pardes prixhorstaxes
qui sont parmilesplusfaibles
d'Europe.
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��fl�i �
LES CARBURANTS

vingtans, le prixdu pétrole
D epuis
brutoscille
entreI et 35 US dollars
par barils
(avecdeux pointesà 40 $ au

moment de laguerreIran-Irak
en 1980 et
de laguerredite"du Golfe"en I 990).
Les
cours ont été particulièrment
contrastés

depuis 1996. A ces fluctuations
s'ajoutentcelles
du coursdu dollar.

second graphiquefournit
des indiC cationssurlesévolutions
respectives
des réserves
"prouvées"et de laproductionannuelle(monde entier,
OPEP et hors

respondà 40 foiscellede laproduction.
On voitque, depuislaforteréévaluation
des réserves
opéréepar l'OPEPen 1987,
les deux courbes sont sensiblement
confondues ceci
: signifie
que lesréserves
nouvellementdécouvertesou confirmées

augmentent chaque année autantque la
ou en d'autre
termes
annuelle,
production
sont restées
que lesréserves
depuis 1987
constamment égalesà 40 ans de production.

OPEP).
L'échelle
choisieicipour lesréserves
cor-

111115
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LES COMPTES DE LA ROUTE
LES SOCIÉTÉSCONCESSIONN�11RESD'AUTOROUTES
autoroutes
interurbaines
françaises - Sociétédes autoroutes Paris-RhinRhône (SAPRR)
L es
sont le plus souvent construites
et
géréessous lerégimede laconcession.
- Sociétédes autoroutes Rhône-Alpes
Ilexisteactuellement
9 sociétés
concesà 98% de laSAPRR
(AREA),filiale
sionnaires
d'autoroutes
interurbaines :
- Société
des autoroutesdu nord et de
7 T sociétés d'économie mixte dont
l'est
de laFrance(SANEF)
l'Etat
détient
99% du capital
(la
français
des autoroutesParis-Normandie
moitiédirectement,
lamoitiéparl'établis-- Société
à 99% de laSANEF
(SAPN),filiale
sementpublic
Autoroutes
de France) :
· 2 sociétés
franpubliques dont l'Etat
- Autoroutes
du sud de laFrance(ASF)
lamajorité
du capital :
çaisdétient
- Société
des autoroutesEsterel,
Côtedu tunnel routier
du
d'Azur,Provence,
Alpes (ESCOTA),filia- - Société
française
leà 96% d'ASF
Fréjus
(SFTRF)(Etat84%)

e
chiffre
d'affaires
des sociétés
d'autoL routes (35,1 milliards
de francsen
2000) est constitué uniquement de
recettes
commerciales les
: péages (environ 96%) et lesrecettes
annexes provenant notamment des sous-concessions
des stations-service,
restau(redevances
rantset hôtels)les
d'autoroutes
; sociétés
ne reçoivent
aucune subventiondes administrations
publiques.
Les charges d'exploitation
(personnel,

- autoroutes et tunnel du Mont Blanc
(ATMB) (Etat60%)
· 1 société
privée :
et industrielle
des
- Compagniefinancière
autoroutes(Cofiroute)
Au 31 décembre 2000, lessociétés
ont
construitet gèrentau total7 300 km
d'autoroutes,
emploientplus de 17 000
en 2000 un
personnes et ont réalisé
chiffre
d'affaires
de 35 milliards
de francs.
La cartede lapage 11-7indiqueleréseau
concédéen service
à l'été
2001 ainsique
lessections
en construction.

entretien
et réparations, d'environ
de francsen 2000.
fonctionnement,
2,9 milliards
frais
a
financiers,
d'EDF,la TFIT
impôtset taxes)s'élèvent En ajoutantlacontribution
en 2000 à environ22 milliards
de francs.
de francsen 2000.
4,65 milliards
rapporté
Ellea été utilisée
des invespour financer
Une "taxed'aménagement du territoire" tissements :
- sur le réseauautoroutier
non concédé
(TAT)est prélevéedepuis 1995 sur les
recettes
des sociétéselle
MrdF soit
; alimentait
jus( I ,55
35%),
- sur leréseauferroviaire
des
SNCF-RFF (2,65
qu'en2000 leFondsd'investissement
terrestres
et
des
voies
naviMrdF
soit
transports
57%)
- sur leréseaude voies
de VNF
gables(FITTVN),elleseradésormaisvernavigables
sée au budget généralde l'Etat.
Ellea été
(0,45MrdF soit8%).
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LES SOCIÉTÉS
As

CONCESSIONNPIIRES

D'�1UTOROC,ITES

31 décembre 2000, l'encours
des emprunts contractés
sur lemarché financier
du réseauautoroutier
était
pour laconstruction
de I 51milliards
de francs(toutessociétés
confondues,mixteset privées).

de longues négociations
avec
l'État
a toutefois
décidéque laTVA surles
2001) qui modifientles règlescompA près
la Commission européenne et
tableset fiscales
aux sociétés péagesdes véhicules
applicables
acquitlégersserait
notamment à la suited'un arrêtde la
concessionnaires
d'autoroutes
à compter
téeparlesconcessionnaires
sans majoradu 1ter
2001 (aveccertains
effets tionpour lesparticuliers,
Cour de justice
des Communautés euroafinde ne pas
janvier
12
du
l'Etat
a
ceux-ci
2000,
péennes
septembre
rétroactifs).
désavantager
(TVA "en dedans").
et
texteslégislatifs
C'est ainsique désormais :lessociétés En contrepartie
de ces nouvellesobligapromulgué plusieurs
de financesrectificati-concessionnairesrécupèrent la TVA
lesconcessions
ont étéprorogées :
tions,
réglementaires
(loi
ve du 30 décembre 2000, décretsdu 30
;péages
grevantleursinvestissementsles
jusqu'en 2050 pour SFTRF,2032 pour
décembre 2000 approuvantlesavenants
sont soumis au taux normal de TVA,
AREA, ASF et SAPRR, 2030 pour
aux concessions, instructiondu 27
2028 pour SANEF et SAPN,
Cofiroute,
laquelledevient récupérable par les
février
20011 ,ordonnance du 28 mars
-, ; 2026 pour ESCOTA.
usagersquiy sonteux-mêmes assujettis
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LES COMPTES DE LA SNCF ET DE RFF
LES RECETTES COMMERCIALES
de 1997,l'ensembleferrocompter
a été diviséen deux
A viaire français
entitéscomptables : Réseau ferréde
France(RFF)qui estdevenu "propriétaire" et gestionnaire
du réseau de voies
ferrées(existant,
en constructionet en
et laSNCF, qui demeure letransprojet),
porteurpublicde voyageurset de marchandiseset utilise
ce réseau.

En même temps que l'actif
représenté
RFF s'était
vu
par le réseauferroviaire,
transférer
un passif
de 134,2milliards
de
estimationde ladetteaccumulée
francs,
par la SNCF au titrede son réseau
modernisation,
etc).
(construction,
SNCF et RFF procèdentdepuislorsà des
facturations
croisées
conventionnelles :
- SNCF paye à RFF des "redevancesd'in-

frastructure"
(environ 6 milliardsde
francsen 1997 et 1998,portésà environ
10
milliardsde francsen I 999et 2000) :
- SNCF factureà RFF les
prestations
assurepour lecompte de celle-ci
qu'elle
(entretiendes voies,travaux,études,
23 milliards
etc.,
pour un totald'environ
de francs).

le terme de "recettes
commerS ous
ciales"sont regroupésicila vente
des billetset des abonnements aux
de transvoyageurs, les facturations
ports de marchandises,et toutes les
activitésannexes (locations,
concessions commerciales, emplacements
droits d'utilisation
des
publicitaires,

infrastructures
pour lestélécommunicac'est-à-dire
tions,ventes d'électricité),
tout ce qui relèvedu secteurmarchand
(même si lesclientsappartiennentaux
à l'exclusion
de toute
administrations),
du
subvention,et y compris lesrecettes
transportdu courrier
postal.La Sernam
en février
2000, les
ayant été filialisée

recettescorrespondantesne sont pas
prisesen compte.
L'ordre de grandeur des recettes
commerciales est en 2000 de 56 milliards
de francs,dont 13 milliards
pour
lesmarchandises.
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LES COMPTES DE LA SNCF ET DE RFF
DÉPENSES D'EXPLOITpTION HORS FRPIIS
FINP1NCIERS

s'établisdépenses d'exploitation
es sent,hors frais
à environ
financiers,
de francsen 1999, dont
75 milliards
de francsde frais
de person48 milliards
nel.Les "impôts sur production"corresà la taxe propondent essentiellement
fessionnelle
et aux autresimpôts locaux
(dont le"versementtransport").

Sur lapériodeconsidérée,
l'effectif
de la
SNCF est passé d'environ240 000 à
en équivalenttemps
175 000 salariés
dont
61
000
sont considérés
plein,
comme affectés
à la gestionde l'infrastructureet I 14000 au transportproprement dit (dont I 500 agents de
conduiteet 8 500 contrôleurs).
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Lesmontantsdes investissements
annuels
ont étéfortement
influencés
parlestravaux
des lignes
à grandevitesse
(TGV ouestet
du TGV sud-est,
atlantique,
prolongements
TGV nord,TGV Méditerranée),
qui ont
coûté70 milliards
de francs
entre1985 et
2000.En 2000,lesinvestissements
se sont
élevés
à environI 6 milliards
de francs.
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si
LES DÉPENSES
l'endettement et les fraisfinanciers

dette de la SNCF a été partielleL ment effacée
à trois
reprises :
- en 199 l,par création du "Service
annexe d'amortissementde la dettede
laSNCF" financépar l'État,
qui a repris
de francs(surles 106 mil38 milliards
liards
de detteà fin1990) ;
- en 1997, simultanément par création
de l'établissement
public"Réseau ferré
de France",qui a repris134,2 milliards
de francs,
et par une reprise
supplémentairede 28,6 milliards
de francspar le
Serviceannexe d'amortissement.
- en 1999, par une reprisesupplémende francs par le
tairede 4 milliards
SAAD.
de la SNCF a donc
été
Au total, dette
la
de plusde 200 milliards
de francs
allégée
depuis 1991.
Fin 2000, l'endettementcumulé des
troisentitéss'établit
à environ253 mil-

liardsde francs(plus 20 milliards
de
francsempruntés par RFF au titred'acquisitions
d'actifs).
Les fraisfinanciers
s'élèventactuellement à environI 7 milliards
de francs.
En conclusion,
lesconcoursdes finances
publiquesau transportferroviaire
peuvent être évalués par différence
entre
soitpour 2000 :
dépenses et recettes,
de francs
dépenses : I 15 milliards
82 MrdF, investissements
(exploitation
16 MrdF,frais
financiers
I 7 MrdF) ;
- recettes
commerciales 56
: milliards
de
francs.
- déficit
prisen charge par lesfinances
de francs(ordre
publiques 59
: milliards
de grandeur observé depuis plusieurs

d'amortissementde la dette,contribution à l'exploitation
des servicesrégiocomnaux, indemnitéscompensatrices,
pensationspour tarifssociaux,réductionstarifaires,
taxe d'aménagement du
dotationsen capital,
subventerritoire,
tionsd'équipement,
versementtransport
en Ile-de-France,
aidespécifique
au transport combiné, etc.,enfincouverturedu
déficit
résiduel.
La contribution
aux chargesde retraite
de laSNCF (quicompte environ325 000
retraités
ou ayants droit)est versée
conjointementpar l'Etat(14 MrdF) et
d'autresrégimes de sécuritésociale(5
MrdF).

bénéficie
Enfin,le secteur ferroviaire
années).
Ces concours financiersportent des
d'une taxationréduitedu gazole (voir
dénominations diverses :contribution page 111- 13).
aux charges d'infrastructures,
service
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IV - 2 LA SÉCURITÉ

Thèmes
IV 11 CONTRÔLE
divers

12 LÀ QUALITÉ
IV DE L'AIR

2001
2000.
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IV Thèmes divers

ACCIDENTS
Données

SUR

L'ENSEMBLE

DU

TERRITOIRE

générales de sécurité routière

saufpour lestués)
(milliers

-

-

(*) décès dans les6 jours de l'accident
(**) nombre de tués pour 100 accidentscorporels
Source :ONISR

année charnière
et record
I 972,
D epuis
avait
déterminé
les
qui
pouvoirs
publicsà prendredes mesures réglementaires
de vitesses,
(limitations
énergiques
ceinture
de sécurité,
et à accélérer
le
etc.),
les
nombres
d'acautoroutier,
programme
cidents
etde victimes
ont étédivisés
par2,
alorsmême que la circulation
(en véhiculesx kilomètres)
était
multipliée
par2,5.

Blességrave :hospitalisation
Après deux années (1998 et 1999) de
supérieure
résultats
tous les indicateurs à 6 jours
décevants,
semblentêtrerepartis
à labaisseen 2000.
Tué : personnedécédéedans les6 jours
aprèsl'accident
(laplupartdes pays utilisentlecritère
du décèsdans les30 jours ;
Définitions.
7accidentcorporel accident
le coefficient
:
ayant promultiplicateur
pour passer
d'uneacceptionà l'autre
estde 1,057).
voqué au moins 1 blessé
léger
Blessé léger :hospitalisation
inférieure
ou égaleà 6 jours
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IV Thèmes divers

EVOLUTION

DE LA RéGLEMENTATION

Dates prîncîpales classées par thèmes
sont volontairementsimplifiés)
(Leslibellés
(sour'ONISR)
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IV Thèmes divers

�1CCIDENTS
Nombre

SELON

des événements

LES MILIEUX
par type de milieu

saufpour lestués)
(milliers

(*) nombre de tués par accident corporel
Source :ONISR
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IV Thèmes divers

RÉP�1RTITIONS
Répartition

SELON

événement

LES MILIEUX
par type de milieu

(pourcentage)

voiriesditesde "rasecampagne"
L es
désignentl'ensembledes autoroutes
et interurbaines),
ainsique les
(urbaines
partiesde routes nationales,
départementaleset locales
situées
en dehorsdes
agglomérations. Les voiries dites
"urbaines"
désignentlesroutesde toutes
appartenancesdomaniales situéesdans
les agglomérations(entreles panneaux
d'entréeet de fin des agglomérations
quelles
que soientleurstailles).
La répartitiondes accidents entre
"milieu urbain" et "rase campagne"

peut être rapprochée dans une certaine mesure des données de circulation
de la page II- I(mais ladéfinition
des
"agglomérations" n'est pas exactement la même). C'est ainsique l'on
compte en "rasecampagne" 33% des
accidentscorporelset 37% des blessés, pour 74% de la circulation.
Inversement, on y déplore 72% des
tués.Les accidentsy sont donc moins
nombreux qu'en agglomérations,mais
plus graves :le taux de gravitéy est
supérieur à 13 tués pour 100 acci-

IV
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dents, contre moins de 3 en milieu
urbain.
En chiffres
absolus,lesnombres d'accidents et de victimesdiminuent beaucoup plus rapidementen milieuurbain
(35% de diminutionen dix ans) qu'en
rase campagne (20% de diminutionen
dix ans). Rappelons que la limitation
à 50 km/h de la vitesseen
généralisée
agglomérations
(aulieude 60 km/h antéa été instituée
en décembre
rieurement)
1990 (de même que leportde laceinture de sécurité
aux placesarrières).
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IV Thèmes divers
f

lICCIDENTS
Nombre

f

PAR

TYPE

des événements

DE RÉSEAU

par type de réseau

saufpour lestués)
(milliers

(*) nombre de tués par accident corporel
Source :ONISR

des acciomme
pour la répartition
C dents selon les milieux,la répartition des accidentsselon les réseaux
n'estpas directementcomparableà celle
car la définition
des
de la circulation,
réseauxestdifférente,
notamment en ce
qui concerne les agglomérations(voir
page II- I 7).
De cet ensemble,on peut toutefois
iso-

ler les autoroutes,qui constituenten
à
faitde sécuritédes infrastructures
20%
haute performance elles
:
reçoivent
en nombre de kilode la circulation
mètres parcourus,comptent 5,5% des
6% des blesséset 6,5% des
accidents,
tués ;letaux de tuésy estd'environ
4,7
de kilomètresparcourus,à
par milliard
de
comparer avec 17 tués par milliard

IV
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kilomètresparcourus pour l'ensemble
du réseau routier,national et local,
urbainet rasecampagne confondus.
en travers"de la
Par ailleurs,
le "profil
route(lalargeur,
le nombre de voies,la
cenprésenceou non d'un terre-plein
influe
notablementsur sa dangerotral)
sitécomme l'indique
lediagramme de la
page IV-7ci-après.

deFrance,
Faits
�Chiffres
2000.
2001
UnionRoutière
Septembre

IV Thèmes divers

RÉPPIRTITION

SELON

Répartition des par

LES TYPES

DE RÉSEAUX

type dte réseau

(pourcentages)
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IV Thèmes divers

P1CCIDENTS
Données

SUR

LE RÉSEAU

AUTOROUTIER

de circulation et de sécurité routière sur autoroutes concédées

milliards
de véhiculesx kilomètres
(circulation
:
parcourus)
et tués = nombres)
(accidents
nombres par milliard
de kilomètres
(taux -parcourus)

(*)nombredetués
pour100accidents
corporels
SourceTiSF�I
: etONISR
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IV Thèmes divers

�1CCIDENTS

IMPLIQl,IlINT

AU

MOINS

UN

POIDS

LOURD

Accidentssur l'ensembledu réseauroutier
(unités)

(*) nombre de tués pour 100 accidentscorporels
Source :ONISR

Proportion par rapport au total des événements

faitpour une catégorie
de véhicule
L d'être"impliqué"dans un accident
ne préjugeévidemment pas de sa resdans l'accidentil
;est donc
ponsabilité
de parlerde "présence"dans
préférable
lesaccidents.
Les tableaux et graphiques ci-dessus,
limitésà la période 1990-2000, montrentque lespourcentagesde présence

des poids lourds dans les événements
(nombre de véhiculesconcernés,accidents et victimes)
sont continuellement
ces décroissances
se surdécroissants,
ajoutantà cellesdes nombres totaux
d'événements.
Ces pourcentages augmentent avec
l'échelle
de gravitéde l'événement :
3,3% des nombres de véhicules(ce qui

est nettement inférieur
à leurprésence
dans lacirculation
soit6,3% générale,
voirpage II- I mais
7), 6,3% des blessés
% tués.En résumé,les
graveset 13, 1 des
poids lourds sont proportionnellement
moins présentsdans les accidentsque
ne lesupposeraitleurparticipation
à la
circulation
générale,mais lesaccidents
considéréssont plusgraves.

IV Thèmes divers

INFR�1CTION PI
Nombres

LPI CIRClILP1T10N

ROUTIER

de cas réprimés

(milliers de cas)

IV `110

2001
deFrance,
Faits
�Chiffres
2000.
Union
Routière
Septembr
2000. Septembre 200 !
Union Routièrede France,Faitsb Chiffres

IV Thèmes divers
CONTRÔLE

VOITURES

TEeHN19.UE

PP1RTICULIÈRES

ET VÉHICULES

UTILITP11RES

LÉGERS

Visites et contre-visites
(millions)

SourceUTTiC/OTC
:

e contrôle technique obligatoire
a
initialement essenceet opacitépour lesVUL diesel).
réparationsobligatoires,
L été institué
ont été étendues
La réglementation
est conforpar un arrêtéministériel limitéesau freinage,
française
du 18 juin 1991 (modifiéà plusieurs progressivementaux autres domaines,
me à la directive
européenne 96/96/CE
en dernierlieupar arrêtédu 17
7
conformément à ladirective
du 20 décembre 1996 (modifiéeen dereuropéenne
reprises,
au 1 er
avril
nierlieupar ladirective
99/52/CE du 26
2000),qui a priseffet
janvier 96/96/CEdu 20 décembre I 996.
du
nombre
de
mai
1992.
importante
1999).
L'augmentation
Ils'appliqueaux voituresparticulières visites
en 1998 résulte
du changement de
des contrôles
décidéeen I 996 EnvironI 5 millions
de visites
et contrelégers périodicité
(VP),et aux véhiculesutilitaires
autoriles
véhicules
de
de
ans
visites
d'un
total
en
et
ont
été
effectuées
en
4
plus
(VUL)
poids
charge
pour
(VP VUL)
sé inférieur
ou égalà 3,5 t.
ramenée de 3 à 2 ans).
2000. Les taux de contre-visites
sont
(périodicité
du
Lesvisites
doiventavoirlieumoins de 4
stationnaires
Depuis 1998 en Ile-de-France
(arrêté
depuis cinq ans à environ
ans aprèsladate de mise en circulation, 6 mai 1997) et 1999 en Franceentière 20% pour lesVP et 25% pour lesVUL.
puis tous les2 ans (ou obligatoirement (décretdu 17 août 1998) lesVUL sont
en cas de vente) ;en cas de défauts
soumis tous lesans à une visite
Les centres de contrôle techniques
complénécessitant
des réparations,
une contrementaireportantsur lesémissionspolagréésétaienten 2000 au nombre d'enluantes(notamment CO pour lesVUL à
viron4 600.
visiteest imposée dans les2 mois. Les
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IV Thèmes divers

ÉMISSIONS

DE GPIZ D'ÉCHP1PPEMENT

DES VÉHICULES

Définitions
gaz d'échappement des véhicules
es comportent de nombreux produits
"artificiels"
provenantde lacombustion
des carburants(hydrocarbures)
en présence d'air.
Les principaux
sont lemonoxyde de carbone (CO), leshydrocarburesimbrûlés,
les oxydes d'azote (monoxyde NO et
dioxyde N02, agrégés sous le sigle
et dans
NOx), les suiesou particules,
une moindre mesure le dioxyde de
soufre(S02).Du faitde leurprépondérance dans les gaz d'échappement, ils
constituentdes indicateurstraditionnels,tant en matière d'émissionsdes
véhiculesqu'en matière de présence
dans l'air
ambiant.

c'est-à-dire
présentsà l'étatgazeux ;
sous cettedénomination générique,on
trouve un grand nombre de produits
résultant
d'une combustion incomplète,
souvent instables
et sujetsà des réactionschimiquesentreeux :
- deshydrocarburessimples,
- des hydrocarburesaromatiques (ou

- Le CO

- Les HAP :
hydrocarburesaromatiques
polycycliques
composent un ensemble
de nombreux produitsqui se présentent,
soità l'état
de pargazeux,soità l'état
ticules
solides.

résulte d'une combustion
incomplète(pour cause de dosage trop
richeen carburantou de moteur froid) :
lesprogrèsde lacarburation,
puisladisdes carburateurs
au
parition
progressive
de l'injection
de I 992-93)
profit
(àpartir
ont permis d'améliorer
la précisiondu
lesémissionsde CO
dosage etde réduire
des moteurs à essencedans des proportionsspectaculaires.

"benzéniques")monocycliques (benzène, toluène,xylèneparfois
regroupésen
"BTX"),
- des composés
aldéoxygénés (alcools,
cétones,
hydes,
etc.).
Pour les distinguer
du méthane (CH4,
stableet non toxique),on les désigne
souvent par COVNM
ou HCNM ("non
méthaniques").

température,des gouttesde gazolenon
vaporisées ;ellessont souvent désignées par PM (particulate
matter),suivi
ou non d'un nombre :PM I0 désigneles
dont lediamètreest inférieu
particules
à 10 pm (10 microns)et PM 2,5 lesparticulesdont le diamètreest inférieur
à
2,5 jum.

- Le S02 résultede la
présence (réside soufredans legazole.
duelle)

- Le plomb déjàen voiede disparition
a
été définitivement
supprimé de l'essence à lafinde 1999.

L'ozone (03) n'est pas directement
émis par les véhicules :il est formé
(lorsquecertainesconditionsmétéorologiquessont réunies)par des réactions
complexes d'oxydations photo-chimiques de composés oxygénés en présence de NOx.

- Les NOx
(monoxyde NO et dioxyde
de l'oxydation
de l'azoN02) résultent
te par l'oxygènelors de la combustion (*).

norme d'émission
estexprimée
(*)Lorsqu'une
+
sous formed'unesomme "hydrocarbures
- Les hydrocarbures imbrûlés HC ou
- Les particulesrésultent
de la solidifi- NOx".lapartdesNOx estestimée
à 60% enuide la
COV : composés organiques volatils, cation (cokéfaction)
sous l'effet
ron.

Le programme

Auto-Oil

désigne un programme
A uto-Oil
européen d'expérimentationset
d'études,entreprisen 1994 (directive
CE/94/12), associant initialementla
Commission Européenne, les compagnies pétrolières(Europia) et les
constructeurs d'automobiles (Acea),
puis par la suited'autresorganismeset
associations.
Auto-Oil,qui a étéensuitecomplété par
Auto-Oil II.est destiné à définirdes
de qualitéde l'air
concernant
objectifs
les principauxpolluants(C02, NOx,
benzène et COV), à calculer
particules,
lesréductionsd'émissionsdu transport
routiernécessairespour atteindreces
en 2010, enfinà identifier
des
objectifs
dispositions
qui,tout en concourant à
ces objectifs,
peuvent être mises en
vigueurà des horizonsintermédiaires.
Au seind'Auto-Oil,
leprogramme Epefe
(European programme on emissions,
fuelsand enginetechnologies,
associant

nitivement approuvé les projets de
Europiaet Acea) a consistéà mesurerles
variations
des émissionsen fonctiondes
directives
le 15 septembre 1998 et la
carburantset des moteurs,et à définir directive
du 13 octobre 1998 définit
les
lescombinaisons carburants/ moteurs
doivent
caractéristiquesauxquelles
obéirlescarburants,
lesvoitureset les
présentantlesmeilleurs
rapportscoût /
efficacité.
véhiculesutilitaires
légersaux horizons
2000 et 2005.
Au terme de ces études,laCommission
a faitdes propositionsde directives Les ensembles de normes applicables
à
concernant :
une date donnée sont désignées par
- lescarburantset lesvoituresparticu- "Euro" suivid'un chiffre pour
:
lesvoilières
en juin 1996.
turesparticulières,
lesdatesd'entréeen
- les
véhiculesutilitaires
légers.
vigueursont lessuivantes :
- les
Euro I: 1993
poidslourdsen décembre 1997.
Euro 2 :1997
entre le
Euro 3 :2000
Après les navetteshabituelles
Parlement et le Conseil des ministres Euro 4 :2005
européens (procédurenouvelledite de
"codécision" résultant du
traité Les constructeursd'automobilestend'Amsterdam),lecomité de conciliation dent actuellement à devancer les
a pu conclurele 30 juin 1998 en ce qui
normes pour lesmodèles nouveaux.
lesvoitureset
concerne lescarburants,
lesutilitaires
Le parlementa défilégers.
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IV Thèmes divers

ÉMISSIONS

DE GAZ

D'ÉCHAPPEMENT

DES VÉHICULES

Voitures particulières à essence

premières réglementations
L es
remontent à 1972 pour leCO et les
imbrûlés,à 1978 pour les NOx ; elles
sont rendues plus sévèresau rythme de
tous les quatre à cinq ans environ.
L'essence
sans plomb a faitson apparitionen 1989 et,au 1 ter
janvier1993,les
troisvoies ont été
pots catalytiques
L'essenceplombée est supgénéralisés.
primée depuisle 1 ter
janvier2000.

La catalysedite "trifonctionnelle"
des
moteurs à essencetraite
simultanément
lesémissionsde CO, d'hydrocarbures
et
de NOx.
Au 1 ter
janvier2000 (norme Euro 3),les
émissions unitaires des voitures à
essencemises en circulation
sont de :
- 2,30 g/km de CO (contre 16,75 en

- 0,5 15g/km de NOx
1988).

(contre3,00 en

En douze ans, les émissions des voitures à essence neuves auront donc
été diviséespar 8 à 20 selon lesproduits.En 2005 (norme Euro 4), elles
serontencoredivisées
par 2.

1988)
- 0,20 g/km d'hydrocarbures (contre
2,00 en 1988),

Emissionsdes voituresà essence(g/km)
(voiture
moyenne de type M I : moinsde 2 500 kg)

Euro 1 et Euro 2 :valeurs rétrospectives
(nouueau cycle de mesure instauréà partirde 2000)
Source :Commission européenne.
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IV Thèmes divers

ÉMISSIONS

DE GAZ

D'ÉCHP1PPEMENT

DES VÉHIC(.ILES

Voitures particulières diesel

rapportaux moteurs à essence,les
ar
Pmoteurs dieselfonctionnent :
- en excèsd'oxygène,et par conséquent
émettentpeu de CO (presquetoutleCO
est transforméen C02) et une grande
pour
quantitéd'oxygène(cequi interdit
le moment le traitementdes NOx par
catalyse) ;
- à haute température,et par conséquent émettent plusde NOx, ainsique
des
des particules
(lessens de variations
et des NOx sont opposés) ;
particules
- à combustion plus complète : ils
consomment moins de carburant et
émettent moins d'hydrocarbures ;
- au gazole :
ilsémettent des composés
de
soufrésdus à laprésence(résiduelle)
soufredans legazole.

Les premièresréglementationsremontentà 1983.Depuis le 1 ter
janvier1997,
les pots catalytiques
d'oxydationont
été généralisés.
La catalysed'oxydation
des moteurs dieseltraiteles hydrocarbures (diminution de la quantité et
modification
de la composition)et les
ainsique leCO.
particules,

F1u ler janvier2000 (norme Euro 3),
lesémissionsunitaires
des voituresdiesont de :
selmises en circulation
- 0,64

g/km de CO (contre 2,72 en
1988), soit une division par 4 en
douze ans,la productionde CO étant
que celledes
déjàtroisfoisplusfaible
voituresà essence,

- 0,06 g/km d'hydrocarbures(contre
0,77 en 1988),soitune divisionpar
I 2,
- 0,50g/km de NOx (contre4,30 en
1988) et 0,05 g/km de particules
(contre0,40 en 1988),soitune division par 8.
En 2005 (norme Euro 4), ellesseront
encoreréduites.
La teneur en soufre du gazole a été
réduiteprogressivementdepuis 1993 ;
elleétaitde 0,05% (500 ppm) depuis
octobre 1997, elle a été réduite à
0,035% en 2000 et sera de 0,005% en
de comparaison,lateneur
2005 (à titre
en soufre des supercarburantsest de
0,015% et celledu GPLc de 0,02%).

Emissions des voitures diesel (g/km) et teneur en soufre du gazole
moyenne de type M i : moinsde 2 500 kg)
(voiture

de2000)
demesure
instauré
à partir
Euro1 etEuro2 :ualeurs
(nouveau
cycle
rétrospectiues
SourceCommission
:
européenne.
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IV Thèmes divers

ÉMISSIONS
Véhicules

DE G�1Z D'ÉCH�1PPEMENT

DES VÉHICULES

utilitaireslégers

véhiculesutilitaires
légers,dont
Lesla motorisation (et la carrosserie
pour les plus petitsd'entreeux) est
dérivéedes voituresparticulières,
ont
bénéficiéet bénéficieront
des mêmes

progrèstechnologiques.
Toutefois,la réglementation ne leur
est applicable qu'avec un certain
décalagedans le temps (de l'ordrede
1 à 2 ans selon lesPTAC).

Le tableau ci-dessous,fournit,à titre
d'exemple, les normes d'émissions
pour les VUL dieselà injectionindirecte.

Emission des véhicules utilitaires
légers à injectionindirectediesel (g/km) selon le PTAC

Source :Commission européenne.

remonpremièresréglementations
es tent à 1983 (règlementR49) pour le
CO et leshydrocarbures.
La norme pour
lesparticules
remonte à 1992.
Les émissionssont exprimées par rapsoiten g/kWh
port à l'énergie
produite,
(et non en g/km comme pour lesvéhiculeslégers).
Selon les normes auxquellesilssatis-

selon leur année de
font,c'est-à-dire
mise en circulation,
les camions reçoivent les qualifications "non-Euro"
:
"
1
(avant1988),"Euro0" ( 199),1 "Euro(1993),"Euro-2"(1997),ultérieurement
"Euro-3"(2001),Euro-4(2006).
En 2001, les émissions unitaires
des
véhiculesindustriels
mis en circulation
sont de :

- 2,0
g/kWh de CO
- 0,6
g/kWh d'hydrocarbures
- 5,0
g/kWh de NOx
- 0, I
g/kWh de particules
Ces valeurscorrespondentapproximativement à une divisionpar 5 par rapport aux valeurs en vigueur ily a dix
ans ("non-Euro").

Véhicules industriels ;émissions unitaires réglementaires
(grammes/kilowatt- heure)
(au banc moteur,pondéré par lesduréesd'utilisation).

Mesure
surcycle
stabilisé
(ES�
European
Steady
Cycle)
SourceCommission
:
européenne.
IV 15

5

�Chiffres
UnionRoutière
deFrance,
Faits
2000.
2001
Septembre

IV Thèmes divers

ÉMISSIONS

GLOBP1LES

EN

FRANCE

Citepa,qui constituel'organisme
référenceen la matière,calcule
chaque année les émissions de polluants qu'émettent sur l'ensembledu

territoire
nationallesdifférents
secteurs
de l'économie (industrie,
résidentiel,
tertiaire,
transports,etc.).
agriculture,
Depuis 1997, ces calculssont conduits

conformément
au
protocole dit
les
"Coralie/secten"
;valeurscorrespondantes ont été rétropolées
par leCitepa
à partir
de l'année1985.

graphiquesci-dessussont relatifs
Lesaux quatreprincipauxpolluantschimiques : monoxyde de carbone (CO),
composés organiques volatils hors
méthane (COVNM), dioxyde de soufre
(S02), oxydes d'azote (NOx, somme
pondéréedu monoxyde NO et du dioxyde N02)..
Le CO et lesCOV sont en décroissance
depuisquinze ans et plus.

Le S02 et les NOx
qui étaienten
se sont stabilisés
entre
décroissance,
1985 et 1992, car lesévolutionsfavorablesdes installations
fixes(en particulierle développement des centrales
nucléaires)ont été compensées par
de la circulation
routièl'augmentation
re.Depuis 1992,lasituation
s'estinversée :l'apparition
puis la généralisation
des pots catalytiques
et ladésulfuration

du gazoleont prislargement
progressive
sur l'augmentation
de la cirl'avantage
des
culation,alors que l'amélioration
installations
fixesdevenaitpluslente.
La partde laroutedans laproductionde
polluantsau niveau nationalest pratiquement négligeablepour le SO2, de
l'ordre
du quart du totalpour lesCOV,
moins de la moitié pour le CO et les
NOx. Cette partdécroîtrapidement.

Lde
e
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IV Thèmes divers

EN

CONCENTRATIONS

POLLUANTS

L'exemple de 1-ile-de-France
constituéeen
'association Airparif,
L I 979, mesure depuis cette époque
lesconcentrations
sur l'enen polluants
semble de la région Ile-de-France.
Le
des années,
réseau,qui a étéétofféau fil
comporte actuellementune soixantaine
de stations,
dont 8 stations"trafic"
à
proximitéimmédiate de grands axes de
33 stations"urbaines ou
circulation,
à Pariset dans la partie
périurbaines"
agglomérée des sept départements,7
stations "rurales",plus des stations
"industrielles"
et "d'observation".
Stations

"trafic"

Concentration

en

Les tableauxet graphiquesci-dessous
fournissentdes exemples d'évolution
depuis 1992 des principauxpolluants
primaires(quoique le N02 ne soitque
ainsi que du
partiellementprimaire),
benzène :moyennes arithmétiques
des
concentrations
annuellesdes différentes
stations
nombre estindiquédans les
(leur
Pour leS02 et lesparticules,
tableaux).
on raisonne,conformément aux directivesde l'Unioneuropéenne,en "année
I mars), qui
tropique" (leur avril-31
contientune périoded'hiver
complète.

de proximité)
(pollution
de carbone
monoxyde

Depuis 1994,ces chiffres
correspondent
sensiblement à
des
"périmètres
constants".
Compte tenu de la transformation
prode NO en N02 parcombinaison
gressive
avec l'ozonede l'air,
lesoxydes d'azote
sont souvent condensés sous l'expressionNOx qui équivautà :N02 + 46/30
x NO (46/30étantlerapportdes masses
moléculaires).

(moyenne horaireannuellesur l'année
civile)
(ug/m3)

ettlfésia
:
(*)en 1992et1993,
ChampsElysées
(Victor
Baseh) SourceAirparif

defond)
Stations "urbaines et périurbaines" (pollution
Concentration

en

oxydes

d'azote

annuellessur l'annéecivile)
/ m')
(moyennes horaires
(jig/

SourceAirparif
:
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IV Thèmes divers

CONCENTRATIONS

EN POLLUANTS

L'exempte de l'ile-de-France
defond)
Stations "urbaines et périurbaines" (pollution
Concentration en particules et en dioxyde de soufre
annuellessur l'anr7ée
i n`�'y
tropique)(�ig
(moyennes journalières

noires"
des"fumées
(*)mesure
parlaméthode
SourceAirparif
:

quelquesaperçusmettent en éviCes dence la décroissancegénéralisée
en polluantsen Iledes concentrations
de-France.
En remontant plusloindans lepassé,et
et lesprotocoles
quoique lesdispositifs
de mesure aientévolué,on verrait
que
en CO, S02 et partilesconcentrations

cules diminuent régulièrementdepuis
décennies.
plusieurs
dont lacirculaLe casdes oxydesd'azote,
est
tionroutière
est laprincipale
origine,
avoirété pratiquement
différentaprès
:
stationnaires
jusqu'en1997,lesconcenen NO et N02 ont depuis lors
trations
amorcé une décroissancece;phénomène

8
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été annoncé par le
(qui avaitd'ailleurs
estfacile
Planrégional
de qualité
de l'air)
à comprendrepuisquelesémissionsunitaires
des véhicules
diminuentau furet à
du parc alors
mesure du renouvellement
circulation
est
stabilisée
à Paris
la
que
depuisquinzeans et n'augmenteque faiblementdans lerestede l'ile-de-France
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Généralités
'énergie solaire,
reçuepar laterresous
Lforme de lumièrevisible
et d'ultra-vioest réémisepar celle-ci
sous forme
lets,
de radiations
infrarouges,
qui sont interceptées et réémises vers le sol par
Ce phénomène appeléeffet
l'atmosphère.
de serre(paranalogie
avec lefonctionnemaintientau seinde la
ment d'uneserre)
biosphère (terresémergées, océans et
atmosphère)des températuresmodérées
et relativement
constantespropicesà la
vie telleque nous la connaissons.Ceci
grâce à la présence dans l'atmosphère
d'aérosols
et de gaz qui absorbent et
réémettentlesinfrarougesd'une
partla
:
partlesgaz à effets
vapeur d'eau,d'autre
de serre(GES) parmi lesquelsledioxyde
de carbone ou gaz carbonique(C02),le
méthane (CH4),le protoxyded'azoteou
oxyde nitreux(N20), l'ozone(03), les
Ces gaz sont présents
composés fluorés.
naturellementdans l'air
sous forme de
traces on
: estimeleursconcentrations
à

bustiblesfossiles
l'époque dite "préindustrielle"
(vers
(charbon,pétroleet
à :280 ppmv (parties
pour million gaz) et de certaines
pratiquesagricoles.
I 800)
La moitiéde ces émissionsestabsorbée
en volume soit0,028%) de CO2, 0,75
ppmv de CH4, 0,3 ppmv de N20, etc.
par la biosphère (accroissementde la
Les fichesci-après
abordentessentielle- biomasse par effetfertilisant
du C02
ment lecas du CO2, lesautresGES étant
dans lesrégionstempérées,et dissolupeu ou pas concernéspar la circulation tion du C02 dans les océans), mais
l'autremoitié s'accumule progressiveroutière.
Dans la situation"naturelle"
ment dans l'atmosphère.
De ce fait,la
(époque
teneur en CO2 augmente : elle est
lesémissionsde CO2 de
préindustrielle),
laterre
versson atmosphère(respiration, actuellementestimée à 365 ppmv et le
relâchementdes océans)
décomposition,
rythme actueld'augmentationest cométaientcompensées par des absorptions prisentre 1 et 1,5ppmv par an.
dans des "puits"
équivalentes
(photosynthèse de lavégétation,
dissolution
dans
Ilen résulterait
un effetde serreaddilesocéans),de sorteque la concentra- tionnelqui se traduirait
par un réchauftion en C02 ne fluctuait
fement progressif
de laplanète.De fait,
que selon des
ou annuels.
une augmentation de la température
cyclesjournaliers
L'époqueindustrielle
(que l'onfaitgénémoyenne de l'atmosphèresemble bien
ralementremonter au début du XIXème
établiesur les 150 dernièresannées,
a été marquée par des émissions
mais larelation
causaleavec l'augmentasiècle)
de C02 dites"anthropiques"
tionde laconcentration
en C02 n'apas
provenant
été démontrée ni infirmée.
notamment de la combustion des com-

Actions internationales
communauté internationale
a
exprime
Lla crainteque l'élévation
de température devienne préoccupante et soit
accompagnée de perturbationsclimaEn vertu
tiques,
physiqueset biologiques.
ellecherche
du principede précaution,

donc à se prémunircontrece risqueprésumé. A lasuitede laconférencede Riode-Janeiro(1992),la "convention-cadre
des Nations unies sur leschangements
climatiques"
(UNFCCC) est entrée en
vigueuren mars 1994. Chaque année,

une "conférence
des parties
à laconvention"(en abrégéCDP) faitlepointsur les
inventaires
des émissions et les programmes de résorptionGenève
:
(1996),
Kyoto (1997),Buenos Aires(1998),Bonn
(1999)La Haye (2000),Bonn (200 ).
1).

de tonnes de C02 (5 850 t de C) par an en 1995
Lesémissionsanthropiques(1)sont évaluéesà 21 500 millions
tantôten masse de C02 tantôten masse de carboneC :lerapportCOllC estégalà 3,67quiestlerap(1)Lesémissions
sontexprimées
du C02 (soit12+2x16 = 44) etla masse atomiquedu carbone(soit12).Lesémissions
des autresGENS
portentrelamasse moléculaire
ou en C équivalent,
tenu
de
leurs
unité
de
volume
ou
de masse (liés
sontsouventexprimésen C02 équiualent
compte
effets
relatifs
par
notamment à leurs
età leursduréesde vierespectifs).
pouvoirsradiatifs
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de luttecontrel'effet
de serre elle
; tientsur lesujetdes réunions
européenne joue un rôlemoteur dans la politique
du
et
a
institué
un
mécanisme
de
surveillance
99/296/CE
Conseil).
Lpériodiques
(décision
'Union

notamment à sa productiond'électricité
nucléaire
d'origine
qui n'émet pas de C02, la Franceest parmi lespays indusGrâce
trialisés un des moins productifs
par habitant 6: t de C02 (1,7t de carbone)par an.

C'estainsique, quoique comptant 15,5% de lapopulationde l'Unionet 17% de son PIB,la Francen'émetque I 1%du C02 de
l'Union.
de Kyoto (2)prévoitl'en- est largementprépondérant,
protocole
CH4, N20,
e gagement de 38 pays industrialiséset troiscomposés fluorés(HFC, PFC et
B" dans laconven"paysde l'annexe
(dits
SF6),ainsique les"puits".
sont différenciés
tion,une 39ème entitéétantconstituée Les objectifs
par secteurs géographiques et par pays, en
par l'Union européenne dans son
actuelles
ensemble) de diminuer leurproduction tenantcompte des productions
de gaz à effet
de serre,
de réductions.
globale
parrapport et des potentiels
à celle
de I 990,
de 5,2% en moyenne sur
Ne fontpas partiedes projetsd'engagela période2008-2012. Sont concernés
ments des Étatsà Kyoto :
- la
sixgaz :
(annexe Adu protocole)
vapeurd'eauH20 en tantque gaz ou
C02 qui

aérosolà effet
de serre(3) ;
- lesémissionsdes transports
aérienset
maritimes en raison de leur caractèr

mondial (4).
Au titre
du protocolede Kyoto, l'Unio
vu assignerun objecti
européenne s'est
globalde réductionde -8% des GES,
ensuiteentreles Étatsmembres
réparti
(entre+40% pour le Portugalet -2 1
et leDanemark).
pour l'Allemagne

n'est
entréen vigueur,
étératifié
; constitue
(2)Le protocole
pas encoreforme(lement
fauted'auoir
par lesEtats il
cependantune réfé
renceau moins pour l'Llnion
européenne.
contributeur
à l'effet
de serre(prèsdes2/3)etsa concentration
dans l'atmosphère
(3)La vapeurd'eauestpourtantleprincipal
peutêtre
despratiques
de façon considérable
activités
humaines,en partieulier
influencée
par certaines
agricoles
(pompagesetirrigations).
du trafic
aériensontestimées
à environ600 Mt de C02 (160 Mt de C) soit3% desémissions
dont 350 Mt
(4)Lesémissions
anthropiques,
de C02 (100 Mt de C) pour letrafic
international.
Le protocole
de Kyotoencourage�'0/)C/
à réduire
lesémissions.
IV
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fixé
àlaFrance
est
ses
émissions
deC02àleur
niveau
deI 990
de
demaintenir
propres
l'équivalent
'objectif
(objectif
0%)soit
L 103
millions
detonnes
decarbone
an.
En2000,
les
émissions
ontété
estimées
àenviron
105millions
detonnes
chiffres
par
(les
suivant
desincertitudes
sur
les
modes
decalcul,
onpeut
diffèrent
les
considérer
émisqueles
légèrement
auteurs)
compte
; tenu
sions
deC02sont
stationnaires
I 990.
depuis
pratiquement

la
relative
des
ment
enraison
desaproduction
d'électricirelative
des
est
del'ordre
de1/4.
France,
part
transports
transports
n
té
nucléaire
réduit
la
des
autres
secPour
sa
le
route
dans
lesémissions
de
anthropiques
qui
part
part,
transport
par reprédel'ordre
de1/3,
unpeusupérieuSil'on
tient
del'ensemble
sente
environ
85%des
émissions
des
transteurs).
compte
C02est
reàcelle
des
autres
leurs
lapart ports.
pondérations,
pays
d'Europe
(notam-desGESavec
!VJJJ2)
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Plctions internationales
automatièrede GES, la
circulation
n
Emobile n'émet pratiquementque du
CO2. Quoique les phénomènes physiqueset chimiques mis en 9uvre dans
lesmoteurs à combustion internesoient
trèscomplexes,laformationde CO2 qui
en résulte
peut se ramener à des notions

monoxyde de carbone CO qui se transforme en CO2.
On peut donc considérer
qu'un moteur
émet autant de carbone qu'il en
consomme sous forme de carburant(et
3,67foisplusde CO2) ;pour I kgde carilémettra donc
burant à l'état
liquide,

simples :
- les carburantsactuellementutilisés
sont constitués
en quasi-totalité
pardes
hydrocarburessaturés (alcanes)comportantdans leurmasse 75% à 84% de
carbone (5) ;
- à l'issue
de lacombustion,lecarbone
des carburantsse retrouvepresqueintégralementdans lesgaz d'échappement,
combiné à l'oxygène
de l'air
sous forme
de dioxyde de carbone CO2, ou de

approximativement :
- essence ou gazole :
0,84 kg de C et3. I kg de COZ
- GPLc (gazde pétroleliquéfié
carburant :
butane + propane) :
0,82 kg de C et3,0 kg de C02
- GNV (gaznaturelpour véhicules :
méthane) :
0,75 kg de C et 2,75 kg de COz
Les consommations de carburantsétant
00 km,
généralement
expriméesen litres/

il faut aussi tenir compte de leurs
masses volumiques (densités)respectives.
C'estainsique pour lesdeux carburants
lespluscourants :
- 1 litre
d'essenceconsommé (densité
0,755) produit2,35 kg de C02 et 0,65
kg de carbone
- I litre
de gazole consommé (densité
0,845) produit2.60 kg de CO2 et 0,70
kg de carbone
de pouvoirs
Compte tenu des différences
des carburants(cfnote 4),
énergétiques
sil'onprend comme base 100 l'émissio
d'un moteur à essence,toutes choses
les émissions de
égales par ailleurs,
sont
dans
les
COz
rapportssuivantsen
l'état
actuel des techniques :

l'électricité
à fioul
ou à charbon,
l'émission
de C02 en considérant
toute
lachaînede producNota :lorsque
estproduite
pardescentrales
globale
sontalors
de 85 à 90 pourlefioul
tion("dupuits
à laroue")
estnettement
de l'ordre
etsupérieure
à I50pour
coefficients
pluséleuée
(les
précédents
lecharbon).

Engagements

des constructeurs automobiles

constructeurs
européens,regroupés
Lau seinde l'ACEA,ont signéen juillet
Les
1998 aveclaCommission européenneun
accord(approuvéparleConseil)
tendantà
limiter
lesémissionsde CO2 des voitures.

sur les émissions de CO2

estde parvenir
en 2008 pour les
L'objectif
nouveaux modèles à une émission
moyenne de 140 g/km (6)(lesémissions
estiméesà
moyennes sont actuellement
I 86
g/km au japonet
g/km en Europe,I 90

260 g/km aux USA). Un rendez-vousest
fixéen 2003 pourvérifier
silamarche vers
cetobjectif
esttenue,et pour fixer
éventuellementun objectifplus ambitieux
(120 g/km en 20 I 2 ?).

incertains
etcontroversés,
etse doublentd'imNote. Lesphénomènes regroupés
sousletermed'effet
de serre
sontplanétaires,
complexes.
etéconomiquesquine contribuent
Ilexiste
encorede profondes
de vues
plications
idéologiques,
politiques
pas à lesclarifier.
divergences
laparticipation
entrelesÉtatssurdes sujets
comme lapriseen compte des "puits
de carbone",
despays en voiede développement,
les
mécanismesde compensationprévuspar leprotocole
de Kyoto,etc.
En outre,
dans ce domaine,lesidées,
lesdécouvertes
lesinstruments
de mesure,lesmodèlesmathématiquesetlestechnoscientifiques,
évoluentrapidement.
logies
Lesdispositions
etsouventtrèscoûteuses
en particulier
à l'en
par lesÉtatsmembres de l'Llnion
européenne,
contraignantes
envisagées
contredes transports
etdes déplacements
comme excessives
au regarddes incerpar routedans leursproprespays peuventapparaître
titudes
et des résultats
attendus.
souhaiteainsimontrerl'exemple,
ets'imposer
à elle-mêmedes exigences
avant de
présentes
L'Europe
lesfaireadmettreaux pays moins favorisés
du
économiquementet moins avancés techniquement à:supposeren effet
que l'existence
et
son
soient
les
on
le
à
mener
dans
les
nouvelles
démocraties
de
l'est
euroseront,
sait,
risque
importance
confirmées, principaux
efforts
où lesproductions
lesindustries
etlesvéhicules
ont des rendementsmédiocres,
fontappel
péen etlespays en développement,
d'énergie,
à dessourcesd'énergie
émettrices
de gaz à effet
de serre
etsedéveloppent
à un rythmerapide.
Cecisansparlerdespraparticulièrement
culturales
intensives
etde leurinfluence
sur la concentration
de vapeurd'eaudans l'atmosphère.
tiques

ontpourformule
tenudesmassesatomiques
du carbone(12)etde l'hydrogène
de
:
(5)Lesalcanes
Cn H2n+2 compte
respectives
(t),laproportion
carboney estdonc ..
:
+ 4J - 75%
- méthane
CH4 :12/ [ 12
+ 8xi]= 82%
- propane
C3H$ :
3x12 / [3x12
- alcanes
de rangssupérieurs
nxl2
: / [nxl2+ (2n+2)xl]= 83% à 84%
-� nC02 + eau + dégagement
La relation
de combustion
souslaforme Cn
de chaleur
ou d'énergie
à quanpeutêtre
simplifiée
: H2n+2 + oxygène
;
tité
de carboneconstante,
est
élevée
les
carburants
à l'essence,
de l'ordre
de I S%supérieur
produite
plus
pour
l'énergie
gazeux par
: rapport
pourle
ÇNV et5% pourleGPLc.
etcoréens
ontproposé
à laCommissioneuropéenne
ce même objectif
(6)Lesconstructeurs
japonais
(K7�M7�)
fin1999de retenir
(j�IM.zI)
pourleurs
voitures
en Europe.
exportées
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LES ADHÉRENTS

DE L'UNION

Associationpour ledéveloppement de laformation
dans lestransports(AFT)
professionnelle

ROUTIÈRE

DE FRANCE

des bitumes (GPB)
Groupement professionnel
Michelin(Manufacturefrançaise
de pneumatiques)

Associationdes sociétésfrançaises
d'autoroutes(ASFA)
La Préventionroutière
(PR)
Associationpour lapréventiondans lestransports
d'hydrocarbures
(APTH)

Revue généraledes routeset autoroutes(RGRA)

Associationtechniquede laroute(ATR)

Sociétéde l'autoroute
Estérel,
Côte-d'Azur,Provence,
Alpes (ESCOTA)

Automobile club de France(ACF)
Sociétédes autoroutesdu Nord et de l'Est
de la France
Autorouteset tunneldu Mont-Blanc (ATMB)

(SANEF)

Autoroute du Sud de laFrance(ASF)

Sociétéde l'autoroute
Paris-Normandie(SAPN)

et du
Chambre syndicaleinternationale
de l'automobile

Sociétédes autoroutesParis-Rhin-Rhône
(SAPRR)

motocycle (CSIAM)
Comité des constructeurs
d'automobiles
français
(CCFA)
Comité d'organisation
des salonsinternationaux
de
du cycle,du motocycleet des sports
l'automobile,
et industrielle
des autoroutes
Compagnie financière

Sociétédes autoroutesRhône-Alpes (AREA)
Sociétéfrançaise
du tunnel routier
du Fréjus(SFTRF)
Sociétédes ingénieurs
de l'automobile
(SIA)
Sociéténationalede travauxpublicset particuliers
Société3M France

(Cofiroute)
Conseilnationaldes professions
de l'automobile

de parcspublics
Syndicatnationaldes concessionnaires
de stationnement(Syncoparc)

(CNPA)
Entreprises
généralesde France-BTP(EGF-BTP)
Fédération
des automobilesclub et des usafrançaise
gersde laroute(FFAC)

de l'industrie
cimentière(SFIC)
Syndicatfrançais
internationales
de matérielde
Syndicatdes entreprises
travauxpublics,
mines et carrières

Fédération
de lacarrosserie
française

de réseauxet de
Syndicatdes entrepreneurs
constructions
électriques
(SERCE)

Fédération
des industries
des équipements pour véhicules(FIEV)

Syndicatdes équipements de laroute(SER)
de France(TLF)
Transportet logistique

Fédération
nationaledes loueursde véhicules(FNVL)
Union française
des industries
pétrolières
(UFIP)
Fédérationnationaledes transporteurs
routiers
(FNTR)
Union nationaledes producteursde granulats(UNPG)
Fédérationnationaledes travauxpublics(FNTP)
Union des syndicatsde l'industrie
routière
française
Grandes entreprises
de transport(GETRA)

(USIRF)

Tous lestextes,
tableaux
etgraphiques
contenusdans "Faits
etChiffres
2000" peuventêtrereproduits
sansautorisation
préalable
sous réserve
de mentionner
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et lasource.
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(Unionroutière
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