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ITORIAL
« 2004 e de sa brochure annuelle « Faitset
L'Union routièrede France présente l'édition
du transporten France »,recueilde tableauxet de graphiques brièvechiffres,
statistiques
ment commentés.
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Lannée 2003 a été considérée par les analystescomme une année de faiblecroissanceà
de transporta été à
beaucoup de pointsde vue, en France comme en Europe, et l'activité
Iln'en est que plus remarquable que, seule de tous les modes, la route aitcontinué
l'avenant.
à progresseret consolidésa positiondominante, apportantainsiune preuve supplémentaire
de sa capacitéd'adaptation
à laconjoncture,
soitéconomique ou météorologique.
que celle-ci
routière
n'aaugmenté que modérément, et on a même noté,faitremarPourtant,lacirculation
quable,une diminutionde la consommation de carburantspour la première foisdepuis trente ans.
Cette croissance modérée est observée depuis de nombreuses années comme on peut le
vérifier
sur les tableauxet les graphiques de « Faitset chiffres » notre
;
système de transCette constataportset de déplacements semble ainsiêtreparvenu à une certainematurité.
tiondevraitfairejusticedes craintessouvent exprimées d'un développement incontrôlé
du traficroutier.
Le secteurdes transportsest d'ailleurs
dans son ensemble un secteur à évolutions
lenteset progressivesen raisonde son universalité
et de ses interactions
avec l'économieet
les modes de vie 1.
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L'année 2003, à défaut d'avoir
été une grande année pour lestransports,
resteracomme l'une
de cellesoù cette question a été largement débattue : publication
de plusieursrapports,
nombreux débats parlementaires,
enfinorientations
gouvernementales.Cette démarche avait
été largement amorcée l'annéeprécédente,et elles'estconclue lorsdu Comité interministériel
(CIADT) du 18 décembre 2003. Cette
d'aménagement et de développement du territoire
instancea en effetdécidé,au vu des éléments portésà sa connaissance,de promouvoir un
certainnombre d'infrastructures,
mais aussi fluviales
et surtoutferroviaires,
parfoisroutières,
et ellea retenu le principed'une agence de financement des infrastructures
(AFITF) 2 dont
lesressourcesseraientalimentéesessentiellement
les
revenus
tirés
des
sociétés
concespar
sionnairesd'autoroutes,
dividendeset taxes spécifiques.
Ces dispositions
ne prévoientpour le moment pas de ponctionssupplémentairessur laroute
et la circulation
ellesconstituentseulement une affectation
de ressourcesfinancièroutière,
des
au
de
l'universalité
re�. �k.�et�r
dérogeant
transports,
principe
budgétaire.
Les fonds ainsirecueillis
à lafoisd'autofinancer
et réservéspermettraient
des infrastructures,
' ainsi
que, grâce à cettegarantiede ressources,de gager des emprunts sur le marché finan� cier.
déjà grande pourvoyeuse de recettesfiscalesspécifiqueset de droitcommun, peut
route,
au moins se féliciter
d'êtresolennellementconsacrée comme source de financement sûre et
au
bénéfice
des transportsdans leurensemble et surtoutdes autres modes, hompérenne
1 « Jepilote
un transatlantique
etnon unepérissoire
» avait
coutumede direun ancien
directeur
desroutes,
filant
une métaphorebienpeu routière...
desinfrastructures
de France,
2 Agencede financement
création
annoncéepourledébutde 2005.
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ne
mage rendu à sa vertuet à son caractèredurable.Personne en effetn'imaginenid'ailleurs
souhaiteréellementledéclinou lastagnationde lacirculation
auraient
effet
routière,
qui
pour
de tarir
cette manne réputée inépuisable.
Les projetsénumérés par leCIADT sont ambitieuxet coûteux.L'avenir
se chargera d'en établirla hiérarchieet d'en fairele tri,
au fildes études complémentaires,des réévaluations
de
des difficoûts et de perspectivesde fréquentation,
des procédures,des oppositionslocales,
cultésà réunirlescompléments de financements,et du temps qui passe. Ilfaut surtoutsouhaiterque, décidés au nom du développement durable,ilsne se traduisentpas par des dettes durables ni des déficits
durables,ce que nos successeurs et nos descend'exploitation
dants ne manqueraient pas de nous reprocherle moment venu.
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Dans le domaine du ferroviaire,
on a pu noter des évènements significatifs,
quoique relativement peu remarqués en dehors des milieuxpolitiques
et professionnels.
Louvertureobligatoire
à laconcurrence européenne du transportferroviaire
de marchandises
est effective
le
15
mars
2003.
ouverture
avait
été
Cette
depuis
déjà
largement anticipéedans
certainspays de l'Union.
En France où ellea désormais force de loileseffetsne se sont pas
encore manifestés mais ladate resteraimportantecar cettedisposition
nouvellerompt définitivementavec un monopole historique.
L'ouverture
ne sera d'ailleurs
toutà faitcomplète que
lorsde son extensionau cabotage,en principeen 2007.
Par ailleurs ou
- en conséquence - la SNCF a présenté en novembre 2003 un « plan fret
2006 » qui apparaîten ruptureavec maints discours antérieursconquérants sur le papier
mais systématiquement contredits
Plutôtque de se fixerdes objectifs
globaux
par lesréalités.
aussi ambitieux qu'irréalistes,
le secteur ferroviaire
des marchandises semble vouloirdésormais se concentrersur son domaine d'excellence
que sont lestransportsde quantités« massifiées» - selon l'expression
maintenant consacrée - et transportéessur de longues distances ; en résumé sur « un marché pertinentet accessible » 3 ce qui paraîten effetêtre la
moindre des choses, mais qui n'en dénote pas moins un langage nouveau propre à susciter
l'intérêt.
C'est bien dans cet espritque devraientêtre comprises les notionsde « complémentarité »
et de « domaine de pertinence » des modes de transports,
cessant ainside constituerdes
formules lénifiantes
destinée à éviterles sujetsqui fâchent et à éluder les problèmes, pour
devenirles bases de choix économiques rationnels.
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Ilnous faut revenirsur la sécuritéroutière,
tant cettequestionest au coeur des préoccupationsde l'Unionroutièrede France. Les indicateurs
traditionnels,
qui étaienten amélioration
constantedepuis trenteans grâce aux politiques
de sécuritéroutière
et aux progrèsdes infrastructureset des véhicules,avaient eu tendance à se stabiliser
vers la fin de la dernière
décennie. Ceci pouvait laisserpenser que les automobilistesn'avaientpas suffisamment
accompagné dans leurscomportements les progrès déployés à leurintention
par lesaménade
routes
et
les
constructeurs
d'automobiles.
geurs
tespouvoirs publics
avaientdécidé en 2002 d'agirde façon massive sur ce
pou
troisièmeparamètre importantde latrilogie
(infrastructure-véhiclassiquede sécuritéroutière
semblait
avoir
été
cule-conducteur)qui
quelque peu délaissépar rapportaux deux premiers.
Deux ans après l'annoncesolennelledu chef de l'Etat
et une mobilisation
sans précédent
les
résultats
sont
manifestes
:
25
à
d'amélioration
de tous les
30%
ans,
-.4W4wi� trente
déjà
indicateurs
traditionnelsaccidents
:
tués.
et
la
de ces
blessés,
corporels,
Limportance
rapidité
démontrent
trois
choses
:
d'une
le
mal
était
d'autre
était
progrès
part que
grave,
part qu'il

du directeur
de Fret-SNCF
devantlamission
d'évaluation
etde contrôle
de l'Assemblée
nationale
le
3 Audition
19 mai2004.
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remédiable,enfinque le remède étaità portée de main : à savoirle simple respectdu code
une
de la route (dont la pertinencese trouve ainsidémontrée de façon éclatante) Devant
.
été
émises
à
l'enont
telleévidence,on comprend mal lesréserveset lescritiques
parfois
qui
contre de cettepolitique.
Une actionde cette sortese devaitd'êtremassive,c'està direde porteren premier lieusur
le maximum d'usagersdans le minimum
lesaxes les plusfréquentés,de façon à sensibiliser
lesdispositifs
de contrôlesoitplus efficaced'implanter
de temps. On conçoitaisément qu'il
sanction sur des autoroutes où circulent100 000 véhiculeset plus par jour (en Ile-deFrance et ailleurs)
quand bien même on auraitrecenque sur des routes moins importantes,
C'estainsique laprudence sur la
d'accidents.
sé sur ces dernièresproportionnellement
plus
des grandes artèresjusqu'auxextrêmes
route s'estpropagée de proche en proche à partir
du réseau,ce que chacun peut constaterquotidiennement et ce que démonramifications
trentlesstatistiques.
La récente perspectived'atténuerl'amende pour lesinfractions
bénignes a parfoisété déploune sortede reconnaissance publiquede ces effortsd'asrée ; pourtant,ellemanifesterait
tendant à « faciliter
la poursuiteet adoucir la peine »,selon laformusagissement collectif,
4.
le de Tocqueville
du tué (dans lessixjoursou dans lestrentejours
On a aussibeaucoup glosé sur ladéfinition
et de truquade l'accident),
certainscommentateurs n'hésitant
pas à parlerde dissimulation
5 mais arbitraire,
qui a
ge, alorsque lestrentejoursne sont qu'une convention,internationale
en effetété adoptée par presque tous les pays européens. LUnion européenne n'a pas jugé
au préalablela normalià ce sujetnécessiterait
utilede la rendre obligatoire une
: directive
le passage
en soit,
sationdes moyens et méthodes de mesure, qui n'estpas aisée.Quoiqu'il
de
à la définition
du tué « à trentejours » est envisagé en France progressivementà partir
diminuera
d'autant
des tués et
2005. Cette nouvellefaçon de compter augmentera le chiffre
le nombre de blessés graves,ce qui ne changera rienà la tendance favorablede ces deux
ellesont toujoursété faitespar
dernièresannées 6.Quant aux comparaisons internationales,
la France en toute honnêteté en adoptant un coefficient
majorateur.
de ces étranges querellessur un
Bref,ilest regrettable
que lespouvoirspublicssoientl'objet
les
un vraiproblème de santé
et
reste
était
devenu
encore,malgré
progrès réalisés,
sujetqui
et de sécuritépublique.Par rapportà d'autresquestionsde santé qui occupent ledevant de
lascène médiatique,lagravitéde ce problème resteencore sous-estimée,et ilfautespérer
Car nous pouvons cerque lavigilancene sera pas anesthésiée par une certainelassitude.
de notre réseau routieret la
tainement faireencore mieux, et mieux que les autres :l'état
qualitéde nos voituresle permettent.
0000ooooo0ooo

Enfin,iln'estpas possiblede passer sous silenceun évènement de première grandeur,qui
er
pour avoireu lieuformellement le 1 mai 2004 n'en avaitpas moins été largement anticipé
en 2003 : ils'agitévidemment de l'élargissement
les années précédentes et en particulier
7.
de l'Unioneuropéenne à dix nouveaux pays dont huitd'Europe de l'est
Certainesdes conséquences sur lestransportsont déjà été amplement commentées, notamment sur la concurrence en matière de transportsroutiers.
prétendreà l'originalité :
^ Risquons quelques pronosticssans d'ailleurs
L_~_Pe§_d'2LRaysn'aurontde cesse de se hisserau niveau de leurspartenairesoccidentauxen
et de motorisation,
la seule inconnue étantle rythme auquel ils
matière d'équipement routier
la répartition
l'ancienneAllemagne de l'est
ayant préfigurécette évolution ;
...4,p,e,v,iendront,

VI.
4 De laDémocratie
en Amérique,1èrepartie,
chapitre
1968.
5 Convention
de Vienne,
commentaire
de
à lahausse» les
comme on a pu lelire
dansun curieux
6 Etne ferait
indicateurs,
pas« repartir
presse.
anspardeuxnouveauxadhérents,
RoumanieetBulgarie.
7 Imitées
dansdeuxou trois
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modale chez ces dix nouveaux partenaires
se modifieraprogressivementau profit
de laroute,
sur le modèle occidental ;
1
-

ayant ardemment souhaité leuradhésion à l'Unionet faitde gros effortspour s'en rendre
dignes (lefameux « acquiscommunautaire »),ces pays sont maintenant résolusà en-tuas*-!©�»�
meilleurparti,
c'està direà attirer
les industries
et à solliciter
lesfinancements européens ;
- les
de
la
ci-devant
Union
à
une
attention
croissanteà ces vieuxEtat
pays
quinze porteront
mais jeunes démocraties dont les appareilsindustriels
de
et les infrastructures
transpodl?m
nécessiterontlongtemps encore des investissementsimportants ;les échanges des nou....
veaux venus se ferontde préférenceavec leursvoisinsimmédiats (AllemafJhe, �dtrlcl"1e, halte,-J
Scandinavie) les
; partenairesplus éloignéscomme la France se trouventdans une situation
moins favorableet devront fairepreuve de plus de volontarisme ;
- ilrésultera
de ce qui précède une modification
des
progressivede lanature et de l'intensité
tantde voyageurs que de marchandises ; leurcroissance
fluxde transportsinternationaux,
devraitsurtoutse manifesterdans la partiecentraleet orientalede l'Unioneuropéenne, et
les financements communautaires
nettement moins sur le territoire
français8 ; par ailleurs,
se porteronten masse vers les nouveaux entrantsau furet à mesure que l'étenduede leurs
besoins se révèleraau grand jour :la France ne devraitdonc pas se fairetropd'illusions
sur
de l'Unionà ses propres infrastructures
de transport,
l'apport
qui risquentd'êtrereléguées
dans l'ordre
des priorités
européennes.
Les industriels
du secteurconcurrentiel
des transportscomme des autresdomaines ont d'ailleursdéjà largement tenu compte dans leursstratégies
européennes de ces évolutionsfutures inéluctables.

00000000000000000

Nous espérons que « Faitset chiffres
2004 » contribuera
à une meilleureconnaissance des
en
France.
Ce
document
est
en
effet
destiné
à
offrir
à ses lecteurssous une forme
transports
accessibleet condensée l'essentiel
de ce qu'il
faut savoirsur letransportdans notre pays.
La date et le rythme de parutionannuel de « Faitset chiffres» peuventappraîtreen décacar certainesdonnées d'une année
lage avec l'évènement ;cettecirconstanceest inévitable,
ne sont connues ou confirmées qu'àl'été
ou à l'automnesuivant.
bien
L'annualité
est d'ailleurs
au
secteur
des
les
tendances
annuelles
sur
sont
en
adaptée
transports :
longues périodes
utiles
à
connaître
les
variations
instantanées
de
à
et
aisées
général plus
analyser plus
que
de
».
même
assorties
«
corrections
saisonnières
conjoncture,
La brochure est « doublée » parle siteinternet
de l'URF (www.urf.asso.fr).
Dans cettenouvelleéditionde « Faitset chiffres»,leslecteurstrouverontlesrubriqueshabi«
«
«
tuelles,
répartiesdans les chapitres généralités», données physiques », données
«
»
et
thèmes
divers
».
Par
à
l'édition
certaines
fiches
économiques
rapport
précédente,
ou la mise à jour ne paraissaient
ont
été
(dont la répétition
pas indispensables)
supprimées,
et son volume restreint.
d'autresrajoutées,
de façon à conserverà la brochure sa maniabilité
Je souhaite que « Faitset chiffres2004 » contribueà faireconnaîtreun peu mieux à ses
lecteursce domaine complexe, mal connu, passionnantet souvent passionné...
Bonne lecture !
FrançoisPrévost

8 On sait
nord-sud
de transit
international
de marchandises,
sontroutiers,
sont
que lesflux
déplorés
lorsqu'ils
« détournement» par
bienvenus
sontferroviaires,
au pointque laSNCF redoute
leur
lespaysvoisins.
lorsqu'ils
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Principales sources
SIGLE

ORGANISME

ACEA
ADEME
AIRPARIF
ADP

Association européenne des constructeurs d'automobiles
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Surveillance de la qualité de l'air
en Ile-de-France
de
Paris
Aéroports

AS FA
CCFA
CCTN

Association des sociétés françaises d'autoroutes
Comité des constructeurs français d'automobiles
Commission
des comptes des transports de la nation (cf DAEI-SES)
Centre d'études sur les réseaux, les transports et l'urbanisme
Commissariat général du plan
Comité des investissements économiques
et sociaux
Centre national d'information routière

CERTU
CGP
CIES
CNIR
CITEPA

Centre interprofessionneltechnique d'études de la pollutionatmosphérique
Comité national routier

CNR
CPDP
CSIAM
CSSPF
DAEI-SES
DATAR

Comité professionnel du pétrole
Chambre
syndicale internationalede l'automobile et du motocycle
Conseil supérieur du service public ferroviaire
Direction des affaireséconomiques
et internationales,
Service économique
et statistique(ministèrede l'Équipement)
et à l'actionrégionale
Délégation à l'aménagement du territoire

DGAC

Direction générale de l'aviation
civile

DGCL
DR
DREIF

Direction générale des collectivités
locales
Direction des routes (Équipement)
Direction régionale de l'équipement d'ile-de-France
Direction de la sécurité et de la circulationroutière (Équipement)

DSCR
DTT
EGT

Direction des transports terrestres (Équipement)
Enquête globale de transport (en Ile-de-France)
Fédération routièreeuropéenne (European road federation)
Fichier central des automobiles

ERF
FCA
FFSA
IAURIF
INRETS
INSEE
IRF

-

, -

utilisées et leurs sigles

Fédération française des sociétés d'assurance
et d'urbanisme de 1'lle-de-France
Institut
d'aménagement
Institut
national de recherche sur les transports et leur sécurité
Institut
national de la statistiqueet des études économiques
Fédération routière internationale(International
road federation)
Mission d'évaluation et de contrôle (Assemblée nationale)
civileinternationale
Organisation de l'aviation
Observatoire national interministériel
de sécurité routière

MEC
OACI
ONISR
RATP
RFF

Régie autonome des transports parisiens
Réseau ferré de France
SETRA
Service d'études techniques des routes et autoroutes
SIER
Service interdépartemental d'exploitationroutière (DREIF)
..,',','"
w '.'.'
" ,""'.'.,
nationale des chemins de fer français
SNCF
société
STI F
des transports en Ile-de-France
syndicat
des
chambres de commerce
et gestionnaires d'aéroports
UCCEGA*5ËË5Ë!5-Union
UE
� . UIC
�
UIRR
UTAC/OTC
UTP
VNF

Union

Union européenne (ex-CEE)
internationaledes chemins de fer
Union internationaledu transport rail-route
Union technique de l'automobile,du motocycle
central
Union des transports publics
Voies navigables de France
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Autres sigles courants.
SIGLE

ORGANISME

AELE
APU
APUC
APUL
CEI
urtK
EEE
FITTVN

Association européenne de libre-échange
Administrations publiques
Administrations publiques centrales
.
Administrations publiques locales
Communauté
d'Etats indépendants (ex-URSS)
uontrat ae pian ttat-regions

Espace économique
européen
Fonds d'interventionpour les transports terrestreset voies navigables
Gaz naturel pour véhicules
Gaz de pétrole liquéfiécarburant
en Europe
Organisation pour la coopération et le développement
et
la
en
la
sécurité
coopération
Europe
Organisation pour
Profession et catégorie sociale (ex -CSP)
Pays d'Europe centrale et orientale
Produit intérieurbrut
Poids lourd
Poids totalautorisé en charge (véhicules utilitaires)
Poids total roulant autorisé (semi-remorques et convois articulés)
Taxe d'aménagement
du territoire
Taxe générale sur les activitéspolluantes
Transport routierde marchandises
Transport routierde voyageurs
Véhicule industriel(poids lourds)

GNV
GPLc
OCDE
OSCE
PCS
PECO
PIB
PL
PTAC
PTRA
TAT
TGAP
TRM
TRV
VI
VL
VP
VT

Véhicule léger
Voiture particulière
Versement transport
Véhicule utilitaire
Véhicule utilitaire
léger

VU
VUL

Conversions
Masse

�

de quelques

unités.

Masse

volumique de l'essence : 0,755 t / m3
0,845 t / m3
volumique du gazole :

Masse

volumique du GPLc :

0,557 t / m3

1 t de gazole : 1 tep (tonne équivalent pétrole)
1 t d'essence = 1,048 tep
= 0,222
1 MWh
(mégawatt-heure)
tep (énergie primaire)
= 0,086
1 MWh
(mégawatt-heure)
tep (énergie finale)
=
1 barilde pétrole
environ 159 litres
1 mile = 1,609 kilomètre
1 000 ppv (partiepar millionen volume) = 0,1 %
1 euro = 6,55957 francs français
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-�Démographie
� Répartition de la population selon le découpage
France métropolitaine, recensement
de 1999

Pour lerecensementde 1999, l'INSEEa élaboréune nouvellenomenclature
selonleconceptd'aire
urbaine.
Cette
spatiale,
de l'espace
description
permetde mieux appréhenderlesterritoires
et lafaçondont lapopulation
polarisés
parlesvilles
s'y
où elletravaille
et par conséquentcomment elles'y
répartit,
déplace.
L'influence
des villes
sur leursairesurbainesestmesurée par

en aires urbaines.

leurattractivité
en termes d'emploi,
c'estainsique lesaires
urbaines
sontconstituées :
- des
pôlesurbains(plusde 5 000 emplois)quisontdes villes-centres
et leursbanlieuesproches,caractérisés
par la
continuité
du bâti ;
- des couronnes
communes dont40% au moins
périurbaines,
des actifs
travaillent
dans l'aire
urbaine.

-�Populationde la France métropolitaine
(mîllions)

'

Source:INSEE

Le termede « ménage » a étéconservépour êtreconforme
à laterminologie
de lacomptabilité
c'est-à-dire
l'enpublique,
tité
constituée
ou
les
habituels
d'une
par l'occupant
occupants
résidenceprincipale,
que ceux-ciaientou non des liensde
parenté.Un ménage peut donc n'êtreconstitué
que d'une
«
seulepersonne.L'INSEE utilise
de
I âcception personnede

à lanotionde « chefde famille
e utilisée
naguère.
En raisonde ladiminution
du nombre d'enfants
et
parfamille
de l'augmentation
du nombre de ménages monoparentaux,
le
nombre de personnespar ménage estrégulièrement
décroissantdepuislaseconde guerremondiale,
ilest maintenantde
l'ordre
de 2,4personnespar ménage.

référencee d'unménage, quicorrespondapproximativement

Permis de conduire
--�
� Délivrances

de permis

de conduire

en France

métropolitaine

(milliers)

de tourisme
etvéhicules
utilitaires
de 3,5tt de
PTCA maximum (le
(*)
environ
80% du total
desperpermispourvoitures
permisB représente
misdélivrés).
(* *)
permispourmotosde plusde 125cm3 de cyclindrée
Source DSCR
:

Le nombre de permis « B » délivrés
annuellementéquivaut nes,réparties
par moitiéentrehommes etfemmes).
maintenantà 90-95% du nombre de personnes atteignant Le permisB permet,depuis1996, laconduitedes motos de
actuellement
environ760 000 person125 cm3 de cylindrée
et moins.
l'âgede 18 ans (soit
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-�Motorisationdes ménages
sous letitre
des ménages e nesontpas toutesexactement
Les données relatées
dans lesfiches
génériquede « motorisation
entre« possession» et
du fait
des différences
de champs statistiques
et de terminologies
(distinction
comparablesentreelles,
« disposition
entrevoiture
utilitaire
définition
des tranchesdâge).Les irrégularités
des courbes
e devéhicules,
etvéhicule
léger,
tiennent
aux méthodes d'échantillonnage.
Ilconvient
donc de s âttacher
aux ordresde grandeur etsurtout
aux tendances généralesobservéessurlespériodesexaminéeset non aux évolutions
d'uneannée à l'autre.
� Equipement

des ménages
(pourcentages des ménages

en automobile

(France

métropolitaine)

disposant de voitures)

Sources INSEE,
:
CCFA (panel
MétascopeSofres)

La proportion
de ménages quin'ontpas de voiture
(soit
qu'ils
n'endisposent
soitqu'ils
n'endisposent
pas encore,
plus)sembletendrevers une valeurplancherlégèrementinférieure
à
relèvent
de plusieurs
caté20%. Les ménages non motorisés
se recouper :personnestrès
gories,
qui peuvent d'ailleurs
vivant
seules
ou
en
âgées
coupleetayantabandonné lavoituhabitants
des
villes-centres
des grandes agglomérations,
re,
momentanément
sans voiture
jeunes ménages, ménages
et/ouen instance
etc.
Il
est
à
certain
d'achat,
peu près
qu'un
non-motorisécontinueraà existerdans
noyau irréductible

de ladurée de
notamment en raisonde l'allongement
l'avenir,
laproportion
des personnesâgées.Les valeurs
viequiaccroît
sontd'ailleurs
trèsdifférenciées
selonleszones de
planchers
11-4
et 11-5).
et lesâges de lavie(voir
résidence
pages
Par contre,
la proportion
de ménages disposantde deux ou
voitures
semble continuer
à croître
de façonlinéaire
plusieurs
en raisonde l'accès
à
la
seconde
voiture
(en généprogressif
ralcelle
lafemme etquiluiconfèredésormaisl'autoqu'utilise
nomie de déplacement),
ainsi
qu'auxvoitures
supplémentaires
des enfantsmajeurs.

� Détention du permis de conduire selon le sexe
(pourcentage

de la population âgée de 18 ans et plus]

SourcesINSEE,
:
CCFA (panel
enquêtes
transport,
MétascopeSofres).
de la France
L'évolution
de la détentiondu permis de conduire(ils'agit Selon le recensementde 1999, la population
de
de 18 ans
du permis« B »)dénote l'effet
des généra45
millions
essentiellement
personnes
métropolitaine
comportait
combiné à l'histoire
de l'automobile,
à lacroissance
du
ou plus,
dont 48% d'hommes et 52% de femmes. En 2003, la
tions,
de 46.5 millions,
et
doubleou multiple
et à l'évolution
des
est de l'ordre
parc,à lamotorisation
population
correspondante
environ40 millions
de personnesposséderaient
un permisde
moeurs composition
:
des ménages, placedes femmes dans la
viefamiliale
et dans lavieactive,
etc.Les femmes rattrapent conduireselonlesrésultats
du panelMétascope.
leur
retard
sur
les
hommes.
progressivement
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-�Motorisationdes ménages
� Disposition d'une voiture selon l'âge de ta "personne
(France métropolitaine)

de référence"

du ménage

en 1999

Source INSEE
:
recensement
de 1999

Les tableaux
et graphiques
ci-dessus
illustrent
entipourtrois
tés géographiques(Paris,
restede 1'lle-de-France,
restede la
des âges de laviesur lefaitde disposer
France)l'influence
d'uneou plusieurs
voitures.
La classed'âgelaplusélevée(75
ans et plus)comporte des personnesquin'ontvécu ledéve-

touten ce qui concerne notamment lesfemmes : l'effet
de
Les
cas
l'âgese combine donc iciavec laposition
historique.
de Pariset de l'lle-de-France
ont été distingués
en raisonde
caractères
bien
connus
(densité,
profil
démograspécifiques
phique,réseauxde transports,
importancede la population

loppementde l'automobile
que pendantleurâge mûr,etquide
ce fait
n'ontpratiqué
laconduiteque tardivement,
voirepas du

etc.)
étrangère,

Environ90% des ménages dontlapersonnede référence
est
ans disposent
d'aumoins 1 voituâgée de moins de soixante
re, et ce pourcentage semble stabilisé
depuis quelques
années.Pour lestranchesd'âgeplusélevées,
lamotorisation
estencoreen croissance elle
: esten passe d'atteindre
90%

versdes maxipour les60-70 ans,ettend toutnaturellement
ma plusfaibles
au-delàde 70 ans.
Les pourcentages
de ménages disposant
de 2 voitures
etplus
sont en augmentationpour toutesles tranchesd'âge sans
Le pourcentageatteint
45% pourles40-60 ans.
exception.
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� Motorisationdes ménages
-� Equipement

des ménages

en automobiles,

selon les zones

de résidence

[population des

agglomérations)
[France métropolitaine)
[% du nombre de ménages)

exclu
(*)Paris
CCFA (panel
SourcesINSEE
:
1993),
MétascopeSofres),
EGT pourl'Ile-de-France
(jusqu'en
la proportion
sontéquipésà plusde 90%, etceux de laville
Les pourcentagesindiquésreprésentent
des
de Parisà envid'aumoins une voiture.
ron45% ;
ménages quidisposent
On constate :
existe
dans toutesleszones une tendanceà lastabilisaqu'il
et que l'accroissement
du parc
résident tiondes tauxde motorisation,
que lesménages sontd'autant
plusmotorisés
qu'ils
au développementde la
dans des zones peu denses et dans des agglomérations
automobiletientmaintenantsurtout
peu
ainsique lesménages des zones rurales multi-motorisation
(voir
page II-4).
importantes c'est
;

« nombre de personnes » n'est
Le critère
évidemment pas
« âge ».Les personnesseules,
souindépendantdu critère
vent âgées,ne disposentde voiture
qu'àraisonde moins de
avec enfantssontéquipéesà rai60%, alorsque lesfamilles

son de 92 à 96%, à l'exception
des familles
de quatreenfants
et plus,
dont beaucoup sontd'origines
et quisont
étrangères,
ne sontpas figurées
sur
équipéesà 85% en moyenne (elles
legraphique).
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Réseau routier
--�
Longueurs des réseaux routiersen France
-� Longueur

du réseau

routier national de France

métropolitaine

(kilomètres au 31 décembre)

lesparties
lesroutes
Corse.
(*)
urbainesy compris
;
y compris
gérées
parlarégion
Au furetà mesurede leurdoublement
non concédées
ou de leurtransformation,
lesroutes
nationales
sontselonlecas
pardesautoroutes
transférées
danslesréseaux
ou reclassées
en autoroutes.
départementaux
Sources
SETI7A
etASFA

Au 31 décembre 2003, leréseauroutier
et autoroutier
de la
Francemétropolitaine
se compose de plusde 1,5millions
de
kilomètres
de voiries
dont(chiffres
arrondis) :
Autoroutesconcédées :7 850 km (dont1 830 km à 2 x 3
voieset plus)

aux normes lesplusrécentesen matièred'environnement
et
de sécurité.
Les autoroutes
non concédées,quiétaient jusqu'en
1985 pour
l'essentiel
des rocadesou des autoroutes
dites« de dégagement » autourdes grandes villes,
ont depuislorsconnu un

Autoroutesnon concédées :
2 540 km

nouveau développementpar suitede latransformation
proen autoroutes
de certains
(notamgressive
grandsitinéraires

Routes nationales
à chausséesséparées :
5 430 km, dont
environ2 000 km à caractéristiques
autoroutières

ment A20 entre Vierzonet Brive-la-Gaillarde,
A75 entre
Clermont-Ferrand
et Béziers,
A84 entreCaen et Rennes,A34
entre Reims et Charleville-Mézières,
A77 entreCosne-surLoireet Moulins,
A63 dans latraversée
des Landes,etc.).

Routes nationales
à 2 (ou 3) voies environ
:
21 000 km
Routesdépartementales365
: 000 km
Routescommunales et rues 550
:
000 km
Chemins ruraux de
: l'ordre
de 600 000 km

Le patrimoine
routier
non concé(autoroutes
géré par l'Etat
dées et routesnationales)
soit28 000 km comporte22 000
d'euros
pontset sa valeurestestiméeà environ125 milliards
2000 de laCour des comptes).
(rapport

Le réseaud'autoroutes
concédées se développedepuisplus
de vingtans à un rythmerégulier
d'unpeu moins de 200 kilomètresparan (lesfluctuations
annuelles
sontdues aux irrégularités
des datesde misesen service).
En plusde laconstructiondes tronçonsnouveaux,les sociétésconcessionnaires

On saitque laloirelative
aux libertés
et responsabilités
locales(loi
2004-809 du 3 août2004 modifiant
lecode de lavoirieroutière)
un nouveautransfert
aux départementsde
prévoit
15 à 20 000 km de routesnationales
(on se souvient
qu'un

conduisent
un programme d'élargissements
à2 x
progressifs
3 voiesdes sections
lesplusfréquentées
60 km par
(environ
an en moyenne),accompagnés de modernisations
etde mises

transfert
de plus de 50 000 km avaiteu lieudans les
années 70).Ce transfert
devrait
commencer en 2005 et être
achevé fin2007.
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-�Le réseau routier
Densitéscomparées des réseaux d'autoroutesen
Europe occidentale
-j Densitéscomparées des réseaux d'autoroutesen Europe (années2001-2002)

n'ontpu êtremisà jour)
Source IRF
: (certains
chiffres
Nota la
: NorvègeetlaSuisse
n'appartiennent
pasà l'Union
européenne

Comme dans de nombreux domaines,lescomparaisonseuroici
de ses autoroutes
sontajou(créditée
qualifiées,
auxquelles
sont
à
considérer
avec
dans
le
cas
tées
les
routes
à
autoroutières)
péennes
prudence :
précaractéristiques
occupe quant
» peut varier
des « autoroutes
d'unpays à
à l'irrigation
de son territoire
une position
sent,ladéfinition
moyenne en Europe
à l'image
de sa densitéde population.
l'autre
(leRoyaume-Uni,par exemple,compte pratiquement occidentale,
autant de « dual carriegeways» à 2 x 2 voies que de
Les données n'ontpu êtremisesà jour,
mais lespositions
rela« motorways » au sens strict).
On voittoutefois
la
France
tives
des
différents
Etats
n'ont
varié.
que
guère
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particulières

Le termede « voitures
un certain
des « véhicules
utilitaires
»,mais
particulières
e désigne
typede carrosserie,
quilesdistingue
ces voitures
à
des
ou
à
des
morales
(sociétés,
loueurs,
peuventappartenir
particuliers
personnes
professionnels
indépendants,
etc.).
administrations,
� Parc

de voitures particulières en France

métropolitaine

au 31

décembre

en milieu
d'année
(*)population
Source INSEE
:
etCCFA

Le parc de voituresparticulières
son retard
La
augmente régulièrement féminine
quirattrape
progressivement
historique.
au rythmede la
de voitures
dieseldépasse maintenant40% du
depuislafinde laseconde guerremondiale,
proportion
croissancede la population
et de l'accession
à l'automobile parc.
des générations
et notamment de lapopulation
successives,
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-�Parc automobile
Voituresparticulières
en Europe occidentale
-� Europe

occidentale : voitures particulîères en 2002

Source IRF,
: DETR (Royaume-Uni),
OFV (Norvège)
etdivers
Nota la
: NorvègeetlaSuisse
européenne
n'appartiennent
pasà l'Union

même pourlesvéhicules
utilitaires
des « camions»,
(définition
en
ou
non
des
tracteurs
routiers,
etc.).
prise compte
On peutcependanttenir
assuré
concernant
lamotopour
que,
des incertitudes
sur l'effectif
réeldes voitures
dans certains risation,
laFranceoccupe une placemoyenne en Europeoccimisesau rebutet non déclarées
comme telles ) dentale.
pays (voitures
Ilen est de
leschiffres
ci-dessusne sont pas rigoureux.
('),

En raison
de certaines
différences
dans lesclassifications
des
véhicules
à
cer(voitures
particulièresusage professionnel,
« de loisirs
tainsvéhicules
utilitaires
véhicules
et
» etc.)
légers,

lasuppression
de lavignette
d'unesourced'information
nécesilest
(*)En France.
presquetotale
fin2000 a privélesstatisticiens
; maintenant
saire
de recourir
à un modèlede renouvellement
du parc,nécessairement
moins/iable
qu'undénombrement.
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� Parc automobile
Voituresparticuliëresrenouvellement
du parc
:
Le rythme de renouvellement
du parc de véhicules
est une
donnée importante
dans différents
domaines.Ilestnotamment
en matièrede réduction
des émissionsde subsprépondérant
tancesindésirables
dans lesgaz d'échappement(voir
letitre
IV
du présent"Faits
� chiffres
2004").
Pour lesvoitures
leCCFA publiechaque année
particulières,
une estimation
de l'effectif
en circulation
pour chaque année
de premièremise en circulation.
On peut ainsidresserune
"pyramidedes âges"des voitures.
On saitaussique lesvoitures
anciennes,
quideviennentdes

âge
� 2 ans
2 ans
3-4 ans
5-6 ans
7-8 ans
9-11 ans
12-15 ans
�16 ans

Les principaux
résultats
peuventêtrerésumés de lafaçonsuivante (lesdates choisies
à des changements
correspondent
de normes d'émissions)
(*) :

- 73% des voitures
à essence en circulation
sontéquipéesde

parcoursrelatif
1,00
0,95
0,90
0,85
0,75
0,6
0,50
0,35

source DAEI-SES
:
voitures
des familles,
circulent
secondes,voiredes troisièmes
moins que lesrécentes.
Le SES, grâce au panelSecodip a
On peutainsi
en déduirelaplaceoccupée par chaque cohorainsi
estimer
le
des voitures
en foncpu
parcoursmoyen relatif
te de voiture,
dans leparcet dans lacircularespectivement
tionde leurâge :(leparcoursde référencebase 1 est celui
tion(celle-ci
en véhicules
x kilomètres),
et leslire
sur
exprimée
des voitures
de moins de 2 ans d'âge).
legraphiqueci-dessous.

- lesvoitures
de moins de 7 ans (immatriculées
depuisle 1 er
49% du parcet 60% de lacircu1997) représentent
janvier

trifonctionnels ;
potscatalytiques
- 49% des voitures
dieselsontéquipéesde potscatalytiques
d'oxydation ;

Par ailleurs :
de 7,8ans (sensiblelation ;
l'âgemoyen du parcestactuellement
- lesvoitures
de moins de 11 ans (immatriculées
ment stationnaire
depuisle 1er
depuis2001) ;depuisledébut des années
73% du parcet82% de lacircula- quatre-vingt-dix,
ilavaittendance à augmenter au fildes
1993) représentent
janvier
raisons progrès
:
de lamulti-motorisation ;
années,pour diverses
- lesvoitures
de moins de 15 ans (immatriculées
tion(quirépartit
le kilométrage
des ménages sur plusieurs
depuisle1er
90% du parcet 95% de lacircu- véhicules),
de voitures
1989) représentent
diesel
janvier
augmentationde la proportion
contrôletechniquequi contribueà
réputéesplus durables,
améliorer
cet;âge moyen semble se stabiliser.
l'entretien
de lacirculation
estde 12,5ans.
l'âgemoyen de retrait

lation ;
- le
renouvelé
en 15 ans (àplusde 95%
parcestpratiquement
en termesde circulation).
On peutdonc estimerqu'àlafinde l'année
2003 :

car ilsdeuraienttenircompte des kilométrages
des voitures
à essenceet diese(ladif/érence
tend d'ail(*) Ces pourcentagesne sont pas absolument rigoureux,
différenciées
leursà s'amenuiser).
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� Parc automobile
Voituresparticulièresimmatriculations
annuelles.
:
Les immatriculations
de voitures
neuvesfluctuent
d'uneannée
car
sont
influencées
des
à l'autre, elles
par
paramètres

Lannée 2003 est dans la moyenne des quinzedernières
années.Le pourcentagede voitures
dieselneuves continueà

conjoncturels :
- fiscalité
commune ou spécifique
(*) ;
conjoncture
générale ;
1994 au 30 juin
primesde mise à lacasse (du 4 février
octobre
au
30
du
1
er
1995
1995, puis
septembre 1996) ;
l'année1997 avait
notamment étémarquée parlecontre-coup
des primeset incitations
de lasuppression
fiscales ;
- concurrenceet remisescommerciales ;

augmenter.

� Immatriculations

de droit
commun
(')La TVA sur lesvoitures
neuves,quiétait
avait
à
en
été
1968,puisprogresportée 33,3%
depuis1954,
sivementdiminuée 28%
:
en octobre1988,25% en septembre 1989,22% en septembre 1990,enfinretourau tauxde
droitcommun de 18,6% en avril1992, et maintienau droit
soitactuellement
commun depuislors,
19,6%

de voitures (milliers)

SourcesCCFA etDAEI-SES

Selonlesstatistiques
du fichier
central
des automobiles
(FCA),
en 2003, environ40% des voitures
neuves ont été achetées
de location,
» (voitures
administrations,
par des « sociétés

Sil'on
considère
des périodes
suffisamment
lerythme
longues,
de renouvellement
du parc est relativement
constantdepuis
soitapproximativement :
une vingtaine
d'années,

industrie
et commerce -donten particulier
lesecteurautomo2
mises
en
bile
de
millions
de
voitures
neuves
servi5%
achetés
lui-même),
peu plus
auquels'ajoutent
par des professionnels
les
dans
achats
de « partice ;
indépendants,
répertoriés
- entre4 et 5 millions
».La structure
de voitures
revenduesd'occasion ;
culiers
du parcde voitures
est donc notable- environ1,5million
de voitures
retirées
ment influencée
de lacirculation.
en est
(il
parlesachatsde typeprofessionnel
de voitures
de
dans
les
Le parcaugmente ainsid'environ
même
autres
ces
voitures
0,5 millions
par
paysd'Europe).
Lorsque
elles
an en moyenne, et le rapportmoyen entreimmatriculations sontrevenduesparlasuite,
lesontessentiellement
à des
- un

d'occasion
et immatriculations
neuves restevoisin
de 2,5.

d'ocparticuliers,
puisqueceux-ciachètent98% des voitures
casion(sourceFCA).

de France
2004 I Octobre
2004 Il
UnionRoutière
etChiffres
!, Faits

12
WHW1

� DONNEES

PHYSIQUES

DES

TRANSPORTS

1 LA

ROUTE

-�Parc automobile
Véhiculesutilitaires
On distingue
en Francedeux grandescatégories
de véhicules
utilitaires
(VU) :

à 3,5tonnes('),
tousà des professupérieur
quiappartiennent
le
d'autrui
ou autresindussionnels,
transporteurs
pour compte
triels
et entrepreneurs
leur
on trouve
pour
compte propre ;
aussidans cettecatégorie
lesconvoisarticulés
(tracteurs
plus

- lesvéhicules
en
autorisé
utilitaires
(VUL) de poidstotal
légers
à
sont
utilisés
dontlamasse estexpriméeen
inférieur
ou
égal 3,5 tonnes,qui
charge(PTAC)
remorquesou semi-remorques)
autorisé
2/3
des
et
1/3
des
total
roulant
(PTRA).
pour
par
professionnels
par
particulierspoids
de laDAEI-SES,année 2000),
(source enquête
:
quinquennale
et quipeuventêtreconduitsparlestitulaires
du permisB ;
lesVIprésentent
tousun PTAC de
(*)en réalité,
pratiquement
- lesvéhicules
industriels
(VI)ou poidslourds(PL) de PTAC
� Parc

de véhicules utilitaires en France

estpratiquement
inexis5 tonnesetplus la
3,5t-5t
; catégorie
tante(0,2% du parcde VU)

métropolitaine

au 31

décembre

(milliers)

Source CCFA
:

Les parcsde VU étaientmal connus par le passé,ce qui a
donné lieu
à des réévaluations
lesquelquesdis(quiexpliquent
sont
continuités
dans lescourbes) depuis
;
1988, leschiffres
fiables.
plus

Le parctotal
de VI eststationnaire
depuisau moins une vingmais ilchange progressivement
de structure,
tained'années,
routiers
comme l'indique
legraphiqueci-dessus les
: tracteurs
des semi-remorquesreprésentent
maintenantprèsde
tractant
alorsque lespetits
camions(5 à 12 tonnes)sont
40% du parc,

sensiblement
au même rythmeque celui
Le parcde VUL croît
des voitures
particulières.

en diminution.
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-�Parc automobile
Véhiculesutilitaires
immatriculations
:
annuelles.
� Immatriculations

de véhicules utilitaires

SourcesCCFA
:
etCSIAM

Les immatriculations
de véhicules
utilitaires
neufs sontassez
à laconjoncture
sensibles
dans une certaigénérale,
quiréagit
ne mesure sur la demande en marchandiseset en services
mais surtout
surlapropension
des entreprises
à investir
ou au
contraire
à différer
leursinvestissements
en matériel
de transA titre
l'année1993,année de basseconjoncport.
d'exemple,

de France
UnionRoutière
2004 il i U
2004 Octobre
,
FaitsetChiffres

avaitconnu une chuteremarquabledes immatriculations
ture,
pourtouslestypesde véhicules.
Les achatsde véhicules
utilitaires
de
légersneufssontà raison
» (sociétés
plusde 90% des achatsde type« professionnel
ou professions
selonleFCA.
indépendantes),
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annuels

Parcours
-� Parcours

DES

annuels

des véhicules

(milliersde kilomètres par véhicule et par an)

Source DAEI-SES
:
évaluations
à partir
de 1994)
(CCTN)(nouvelles

Les parcoursannuels(nombre de kilomètres
moyens parcourusparchaque typede véhicule)
sontestimésgrâceà diverses
sources(enquêtes,
Ilsne sonttousondages,recoupements).
tefois
connus qu'imparfaitement.
En outre,
lesmoyennes dissimulentune grandedispersion,
quiestmal appréhendée.
Pour lesvoitures
on peut retenir
un parcoursde
particulières,
l'ordre
de 14 000 km par an en moyenne, pratiquement
des pays
constantdepuisune vingtaine
d'années(laplupart
annoncent
le
même
ordre
de
mais
avec la
d'Europe
grandeur,
même incertitude
comme en témoignentde fréquentes
réévaIlest probableque
dans un sens ou dans l'autre).
luations,
du parcoursannuelde lavoiture
des
l'augmentation
principale
familles
est compensée par la présence au ménage d'une
seconde ou même d'unetroisième
voiture,
quicirculent
peu :il
semble donc que lamoyenne se maintienne
au prixd'une
ainsi
croissante.
dispersion
Les voituresdieselsont créditées
d'un kilométrage
annuel

(18 000 km) supérieurà celuides voituresà essence
(1 000 km),ce que confirmentlesenquêtes ;les« grands
en diesel,
dont la
rouleurs
naturellement
» préfèrent
s'équiper
est
et
consomment
moins
de
longévité réputéeplusgrande qui
s'amenuiseau fildes
la différence
toutefois,
carburant ;
du diesel.
années,en raisonde labanalisation
on peutretenir
Pour lesvéhicules
en moyenne enviutilitaires,
ron :
-VUL:
16000km
- VI (PL) 48
: 000 km
- autocars 30
: 000 km
lesparcoursannuelssont fortementdégressifs
en
Toutefois,
fonction
de l'ancienneté
des véhicules,
comme l'indique
legraissud'enquêtesde 1997 : les camions
phique ci-dessous,
anciensn'occupent
et
qu'uneplacemodeste dans lacirculation
ladiffusion
des progrèsen matièred'émissions
(voir
chapitre
II-1 1).
IV)estdonc plusrapideque pour lesvoitures
(voir
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routière

-� Circulation routière par types de véhicules (milliardsde véhicules x kilomètres)

Source DAEI-SES
:
série
à partir
de 1994)
(CCTN)(nouvelle
-� Répartition de la circulation routière par types de véhicules
(en % de la circulationtotale]
m
m
1
1

La circulation
routière
est expriméeen kilomètres
parcourus
x kiloannuellementpar l'ensemble
des véhicules
(véhicules
Des recoupementssont
mètres),regroupéspar catégories.
effectués
avec lesconsommations de carburants.
Ces données restent
mais lesordresde grandeuret
approximatives,
lestendancessontdignesde foi.
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à latotalité
des véhicules
Le tableauest relatif
ayantcirculé
surleterritoire.
Le graphiqueest relatif
aux seulsvéhicules
immatriculés
en
92% de lacirculation
totale.
Les disFrance,
quireprésentent
continuités
des parcs de
correspondentaux réévaluations
véhicules
utilitaires
en page II-13.
signalées
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� Circulation
-� Cirulation routière par types de réseaux
(milliardsde véhicules x kilomètres)

(tous véhicules confondus)

Source DAEI-SES
:
(CCTN)
de circulation
danslesagglomérations
a étésupposéconstant
annéeestimée
(le
pourcentage
depuis1999,dernière
parDAEI-SES)
� Répartition de la circulation routière par type de réseaux
confondus)
(% de 18 circulationtotale]

(tous types

de véhicules

SourceDAEI-SES
(CCTN)
lepourcentage
de circulation
danslesagglomérations
a étésupposéconstant
annéeestimée
parDAEI-SES)
depuis1999,dernière
La répartition
de lacirculation
entreréseaunational,
routes
locales les).
officielles
ne distinguent
Depuis2000, lesstatistiques
plus
etagglomérations
varie
dans
le
Sur
le
réseau
entre
routes
locales
et
national,
peu
temps.
agglomérations.
lesroutesnationales
sontpeu à peu déchargéesau profit
des
Les deux graphiques
montrent
ci-dessous
comment s'est
répartie
autoroutes
ainsi
une
de
de
véhicules
etparréseaux.
leurs
fonctions
la
circulation
en
2003,partypes
(quiremplissent
principa-
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concédées

Source ASFA
:
VLIPL
à compterde 2001
(*)changementde classification

de transférer
La circulation
surlesautoroutes
concédéesestbienconnuegrâce
aussides critères
pondéraux,a eu pour résultat
«
»
des
de
la
moitié
des
lourds
de
classe
3
auxdonnéesdu péage.Elle
croît
(lescamionrégulièrement
plus
poids
depuisl'origine
«
vers
la
des
en raison
de l'augmentation
de
la
nettes
et
véhicules
circulation,
autres)
concessions,
générale
catégorie
légersIl.
de l'adhésion
croissante
des automobilistes
et des transporteurs Compte tenudes proportions
des
différentes
clasrespectives
routiers
aux autoroutes,
de l'extension
du réseauet de l'effet
de
ses de véhiculesle,« pourcentagede poidslourds» a ainsi
Cettenouvelle
continuité
etde maillage.
été diminuéd'environ
3 points.
raprépartition
La question
des « poidslourds».
désormais
les
différentes
sourcesstatistiques,
et corproche
A compterdu le, janvier
2001,
des « poidslourds»
la définition
respond mieux que par le passé à la notioncourantede
au regarddu péage a étésensiblement
d'oùune dis- « poidslourd»,à savoirlescamions,lessemi-remorqueset
modifiée,
du « poids
les camions avec remorques.L'ambigui'té
continuité
dans lasérie.
a donc
Jusqu'en2000, ladéfinition
statistique
lourde ausens des sociétés
concessionnaires
était
différente étéatténuée,
sans toutefois
totalement
disparaître
de celleutilisée
dans d'autres
sériesstatistiques,
carelleétait
et
Par-delà
cettediscontinuité
de série,
lessimulations
faites
basée sur des critères
géométriques(nombre d'essieux
par
offi- l'ASFAmontrentque lastructure
n'apas changé notahauteurau-dessusde l'essieu
alorsque lecritère
du trafic
avant),
ciel
estmaintenantlepoidstotal
en charge(�3,5 tonnes).
Le
blemententre2000 et 2003.
changement de classification,
qui faitmaintenantintervenir
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routière

� Axe

trafic moyen
Lille-Paris-Lyon-Marseille ;
de véhicules/jour)
A1, AS et A7 [(milliers

pondéré

sur les parties concédées

de

Source ASFA
:
(*)
VLIPL
à compterde 2001.
(*)changementde classification

Les autoroutes
constiA1, A6 etA7 Lille-Paris-Lyon-Marseille
tuentun axe de circulation
km
d'autroutes
concé(850
majeur
dées interurbaines),
achevéen totalité
en 1971 et dont letrafic(ici
les
des trois
pondérépar
longueursrespectives
grands
estun indicateur
national
intéressant.
tronçons)

avaitpermisde
Calais-Amiens-Paris)
Dijon-Bourg-en-Bresse,
contenir
années
la
croissance
du trafic,
pendantquelques
qui
évolué
entre
1991
et
des
n'avait
1997,
guère
qu'il
s'agisse
véhicules
A partir
de 1998, letralégersou des poidslourds.
fica recommencé à augmentermodérément.

L'effet
de maillage
etd'équilibrage
du réseauautoroutier
obteLe pourcentagede "poidslourds"
dans l'ancienne
classificanu grâce aux mises en service
des autresautoroutes
d'orien- tionoscillait
autourde 21-22,5% depuisune quinzaine
d'antation
nord-sud(Paris-Clermont-Ferrand-Béziers,
Lille-Reims- nées ;dans lanouvelle
ilestde l'ordre
de 19%.
classification,

Il rf\\
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routière
un réseau

"constant"

d'autoroutes

concédées

interurbaines

Le tableauet le graphiqueci-dessusconcernentun réseau
interurbaines
concédées d'environ
2 500 kilod'autoroutes
surl'ensemble
du territoire
nord-sudétant
(l'axe
mètres,
réparti
à parten fiche11-19),
traité
et quisont en service
depuisau
moins vingtans.Lévolution
du trafic
observéesurcetensem-

blepeutêtreconsidérée
comme représentative
de lacroissan« à réseauconstant»,à quelce surautoroutes
interurbaines
ilse produit
ques nuances près(en effet,
immanquablement
des interactions
avec lesnouveaux tronçonsmis en service
depuislors).

Le graphiqueci-dessusconcerne la partiepériurbaine
et
autoroutes
sontpratiquement
stabilisés
depuisune quinzaine
"
"
urbainedu réseau " historique
" des pénétrantes
de Paris. d'années,
ainsi
d'ailleurs
que sur le boulevardpériphérique
Contrairement
à une opinionrépandue,les trafics
sur ces
de Paris.
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Trafic autoroutier

entre

la France

et l'Espagne

-�Frontière espagnole, autoroutes côtières ;traficmoyen journalierannuel

Source ASF
:
VLIPL
à compterde 2001
Changementde classification

à lafrontière
Les trafics
sur lesdeux autofranco-espagnole
routescôtières
et A9 au
(A63 à Hendaye côté Atlantique
total
PerthuscôtéMéditerranée),
90% du trafic
quiaccueillent
entrelesdeux pays,sont en augmentationconstantedepuis
1986 (année de l'entrée
de l'Espagneet du Portugaldans
l'Union
européenne).Lentréeen vigueurdu marché unique,
quidate de 1993, avaitquantà elleété largementanticipée
ainsique par leurstranspar lesEspagnolset lesPortugais,
porteurs.
Cettecroissance
estalimentéepar ledéveloppementéconoet ledynamismique sans précédentde lapéninsule
ibérique
me de ses entreprises
de transport,
et ellese manifesteévidemment aux frontières
avec laFrance,
lepassaquiconstitue

ge terrestre
obligépourlesEspagnolset lesPortugais
quelles
que soientleursdestinations.
Depuis 1992,lesvéhicules
légerset lespoidslourdsse répartissentsensiblementpar moitiéentre les deux autoroutes,
avec des pourcentagesde poids lourdsde l'ordre
du tiers
(nouvelle
classification).
Selonl'enquête
réalisée
en 1999 parlaDAEI-SES,letrafic
de
à
poidslourdsrecenséà lafrontière
espagnoleest constitué
de transit
à travers
le territoire
dont
46% de trafic
français,
11% effectuent
letrajet
entrelafrontière
espagnole(postedu
Perthusen grande majorité)
et lafrontière
italienne
(postede
Vintimille)
par les autoroutesA9, A54 et A8. Une nouvelle
esten coursen 2004.
enquêteaux frontières
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Circulation
routière
-j�
-�Traficautoroutier entre la France et l'Italietunnels
:
alpins (véhicules
par jour)

SourcesAtmb,
:
Sftrf
trafics
lourds
aussi
lesautocars)
(les
« poids
» comprennent
de Fréjus
en 1999,moyennesjournalières
entre
avril
etdécembre1999
(*)
pourletunnel
corrigées
destrafics
entre
lesdeuxtunnels
estcelle
entre
le1 erjuillet
etle31 décembre2002
2002,larépartition
(* *) pour
moyensjournaliers
enregistrée

Le trafic
total
de poidslourds
franchissant
lesAlpesfranco-ita- pes :le9 mars 2002 pourlesvoitures,
le8 avril
2002 pourles
liennes
mars 1999,puistuncamions de 19 t de PTCA, et enfin,
conformémentà l'accord
(cumuldes deux tunnels
jusqu'en
neldu Fréjus
seulentreavril
1999 et mars 2002) estrestésta- franco-italien
du 31 mai 2002),le25 juin2002 pourla
(décret
tionnaire
entre 1994 et 2003. Laccidentdu 24 mars 1999
des véhicules
des transports
de
(à l'exception
quasi-totalité
lafermeture
du tunneldu Mont-Blanc, matièresdangereuseset des camions aux normes d'émission
ayantentraîné
temporaire
« euro0»),
letrafic
de poidslourdss'était
sur letunneldu Fréjus dites
avec un systèmed'admission
reporté
parsens alternés
dontletrafic
lourd
avait
ainsi
été
senles
a prisfinà compjournalier
moyen
multiplié
pour
groscamions ;ce dernier
dispositif
siblement
terdu 1" mars 2003. Le tunneldu Mont Blanc n'atoutefois
pardeux.
Le tunneldu Mont-Blanca été rouvert
à lacirculation
étaretrouvé
de son trafic
lourdantérieur
à l'accident.
par
que lamoitié
� Trafic autoroutier

entre la France

et l'Italie:autoroute

côtière (véhicules par jour)

Source Escota
:
VLlPL
à compterde 2001
(*)Changementde classification

Selon l'enquête
réalisée
en 1999 par la DAEI-SES, environ espagnoleet lafrontière
en majorité
italienne,
par lePerthus
50% des poids lourdsrecensésà la frontière
italienne
de
et lesautoroutes
A54
et
A8
de l'enquête
A9,
(actualisation
Vintimille
effectuent
des trajets
de transit
entrela frontière prévueen 2004).
UnionRoutière
de France
2004 Octobre2004 Il �
FaitsetChiffres
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3 Les carburants
Ventes annuelles de carburants routiers sur le marché
"-:;

intérieurfrançais

(millionsde m'J

Le supercarburant
plombé a été suppriméen Franceà compterdu 1 erjanvier
2000 (arrêtés
du 23 décembre 1999 prisen
vertude ladirective
98/70/CE) ;ilestremplacéparun carbu« ARS » -anti-récesrant« additivé
e au potassium(additif
sionde soupape).
Parmilescarburants
autresque lesessenceset legazole,
seul
leGPLc (gazde pétrole
dans le
carburant)
liquéfié
peutfigurer
tableauci-dessus
de véhicules
au GPLc est
(leparcfrançais
actuellement
d'environ
200 000 unités).
Les autrescarburants

� Consommations

» spécialisées
sontréservés
à des « flottes
une
etreprésentent
Le gazolereprésente
en 2003 plus
consommationtropfaible.
des deux tiers
(68%) du volume des carburants.
En 2003, la consommation totalede carburantsroutiers
a
« choc
diminuépourlapremièrefoisdepuistrente
ans (premier
» de 1973-1974).Plusieurs
raisonssemblentavoir
pétrolier
concouru à ce résultat meilleures
:
performancesénergétiques des moteurs,augmentationmodeste de la circulation,
réglementaires.
respectdes vitesses

de carburants routiers par catégories de véhicules (horsGPLc]

(millionsde m')

SourcesCPDP etDAEI-SES
(CCTN)
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en France métropolitaine
� Traficintérieur
(passagers)
-� Transport

aérien, trafic intérieur (milliardsde voyageurs x kilomètres par an)

Source DGAC
:
série
à partir
de 1996)
(nouvelle

du TGV Méditerranée
Entre1980 et 2000, letrafic
aérienintérieur
avaitaugmenté
(10
quiavaitconnu lamise en service
de 10 milliards
de voyageursx kilomètres,
soitune croissance juin)et lesattentats
du 11 septembre aux Etats-Unis,
avait
annuelle
de l'ordre
de 0,5 milliards
prolongéeen
paran,avec des irrégulari-marqué une rupturede tendance,qui s'était
exercice
tés de la courbe de croissancerésultant
du TGV Méditerranée,
d'évènements 2002 (annéede plein
marquée
en Iraket lacrainte
d'unepropagation
internes
ou externes
du prixdu trans- aussipar l'intervention
(variations
conjoncturels
et semble s'être
confirméeen 2003, année quia
d'épidémie),
portaérien,
conjoncture
générale,
grèvesdans lescompagnies
notamment connu ladisparition
de deux compagnies aérienaériennesou à laSNCF, actions
ou menaces terroristes,
mise
nes.
en service
de liaisons
TGV concurrentes,
Lannée 2001,
etc.).

-j Trafic des

aéroports

de Paris

de Paris ; trafîcs des deux
Aéroport
(millionsde passagers)

aéroports

(passagers)
Orty et Roîssy-Charles-de-Gaulle

« vols
+ vols
mention« total
intérieurs
(la
internationaux »)
» signifie
ADP
source

Entre1980 et 2000, lestrafics
cumulés des deux aéroports
de Parisavaient
d'environ
50 millions
de passagers,
augmenté
soit+ 2,5 millions
an
en
Pour
les
raisonsindipar
moyenne.
ce
trafic
est
resté
stationpratiquement
quées précédemment,
naireentre2000 et 2003.
Le trafic
de Roissy-CdG est depuis2000 de 48 millions
de
une
troisième
n°4
autorisée
(«piste »)
passagersparan ;
piste
en 1997 a été mise en serviceen 1999, de même que la
de France
2004 Octobre2004 il
UnionRoutière
FaitsetChiffres

secondetranchede l'aérogare
2F Laérogare2E a étémiseen
en 2003 (on saitque lajetéed'embarquementde ce
service
terminal
a été mise provisoirement
hors service
à lasuitede
lâccident
du 23 mai 2004).
Par déclaration
du 25 juillet
2002, le gouvernement s'est
lebruit
au solà Roissy-Charles-de-Gaulle
engagé à plafonner
un
indicateur
de
nuisancessonores)à lavaleur
(exprimépar
mesurée
au
cours
des
années 1999 à 2001.
moyenne

24
[[[1jj

� DONNEES

PHYSIQUES

DES

TRANSPORTS

LE

TRANSPORT

AÉRIEN

Au total,
lesaéroports
ont,en 2003,trai- Les six principaux
français
métropolitains
aéroportsrégionaux(y compris Bâleté 118,6millions
de passagersdont72,6millions
en internatio- Mulhousequiesttransfrontalier)
onttraité
26% du trafic
total.
nal(ycompris3,2aveclesDOM-TOM) et46 en domestique(les Les autresse sontpartagésles15% restants dans
:
l'ordre :
passagersdes volsdomestiquessont évidemment comptés
Strasbourg,Nantes, Montpellier,
Ajaccio,Beauvais (utilisé
deux fois,
une foisau départet une foisà l'arrivée).
notamment par des compagnies dites« à bas-coûts»),
etc.
Clermont-Ferrand,
Lille,
Bastia,
Biarritz,
Pau,Toulon,
Brest,
En nombre de passagerstoutesdestinations
les
confondues,
deux aéroports
de Parisonttraité
de l'ensemble En nombre de passagersà l'international,
lesaéroports
de Paris
59% du trafic
des aéroports
de laFrancemétropolitaine
au
onttraité
72% du trafic
dont62% à Roissy-CdG.
(unequarantaine
Ce pourcentaqe
eststable
total).
depuisde nombreusesannées.

� Traficdes aéroports de Paris (mouvements d'avions)
de Paris ; trafics des deux
-7 Aéroport
[milliersde mouvements
d'avions]

aéroports

Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle

mention"total"
"vols
intérieurs
+ vols
(la
internationaux")
signifie
Source ADP
:

Les mouvements d'avions
sont plafonnésà Orlyconformébuables » (art.1 En
le nombre de mouvements, en
e').
fait,
ment à l'arrêté
ministériel
du 6 octobre 1994 qui limite
à
décroissance
n'a
été en 2003 que légèrement
1996,
depuis
250 000 au maximum lenombre de « créneauxhoraires
attri- supérieur
à 200 000.
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I LE TRANSPORT

FERROVIAIRE

-�Réseau de voiesferrées
� Longueur

des lignes ferroviaires exploitées [kilomètres au 31 décembre]

de larégion
lie-de-France
modiféeen 1998.
(*)Zone carte
orange ensemble
;
depuis1991,série
de marchandises
29 500 km de lignes
environ
(* *)
pardestrains
peuventêtreutilisées
Source RFF
:

La longueurtotale
du réseaude voiesferrées
a été marquée,
3 500 km de
depuis vingtans, par la fermetured'environ
lignessecondaireset la mise en servicede 1 540 km de

- TGV Nord (Paris-Lille-tunnel
sous laManche) en septembre
notamment deux services
ferroviaires
1993 ;laligneaccueille
en novembre 1994 internationaux
Eurostar
:
(Paris-Londres

de mai 1994) et Thalys (Parisà grandevitesse.
servicespartiels
à partir
lignes
Les lignes
à grandevitesse
ontétéouvertes
aux datessuivan- Bruxelles-Amsterdam-Cologne
en juin1996)
- TGV interconnexion
tes :
Ile-de-France
en mai 1994 (nord-sud- TGV Sud-esten
et avril est)etjuin1996 (sud-ouest,
septembre1981 (St-Florentin-Lyon)
partiel)
- TGV sud-est
1983 (Paris-St-Florentin)
"Rhône-Alpes"(contournementde Lyon,
- TGV
en septembre1989 (brancheouestParis-Le Satolas-Valence)
en juillet
1994.
Atlantique
et Avignon-Nîmes)
en
(Valence-Marseille
Mans) et septembre 1990 (brancheAquitaineCourtalain- - TGV Méditerranée
Tours)
juin2001.
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--� Voyageurs
--�Parc

de voitures (milliers)

SourcesSNCF
; etUIC
»
La rubrique« automotrices
et remorques d'automotrices
concerne :
- lesautomotrices
isolées
dieselen général),
aux(autorails
être
ou
non
attelées
des
voitures
quelles
supplémenpeuvent

environ16 000 véhicules :
- 200 automotrices
diesel
- 500 rames diesel
et
(motrices
comportant1 350 voitures
remorquées)
- 1 300 rames
taires,
(motriélectriques
comportant6 700 voitures
- les automotrices
qui tractentdes rames indéformables ces et remorquées)
- 7 700 voitures
(rames TGV, RER Ile-de-France,
etc.),
que ces automotrices
remorquées.
soientou non équipéespourrecevoir
des voyageurs,
L'ensemblereprésente
environ1,3millions
de placesassises
- lesvoitures font
des rames indéformables.
et 50 000 couchettes.
qui
partie
La rubrique« voitures
» concernetoutesles autresvoitures Le nombre total
de véhicules
eststabledepuisune vingtaine
de cellesquiconstituent
des
remorquées(donc à l'exclusion
rames indéformables).
le parc voyageurstotalde laSNCF comporte
Actuellement,

mais lestrains
sontde plusen plussupd'années,
classiques
de typeTGV.
plantéspardes rames indéformables

� Circulation des trains (millionsde trains x kilomètres) et des voitures (milliardsde voitures x
kilomètres)

Il �
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7 Voyageurs
de voyageursx kilomètres)
--)Trafics de voyageurs (milliard

souslaManche)
destrafics
TGV dansletunnel
série
à partir
de 1999(prise
en comptede lamoitié
(*)nouvelle
(**)trains
nationaux,
rapides
lignes
classiques
nouvelle
série
à partir
de 1999
(***)
sourceSNCF
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� Marchandises
aussi leterme de fretferroviaire]
(La SNCF utilise

Source SNCF
:
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--�
Voyageurs
de voyageursx kilomètres)
-�Répartition entre les modes (milliards

RATP
(*)SNCF etréseauferré
Source DAEI-SES
:
(CCTN)

des voyageursx kilomètres)
� Répartition entre les modes (pourcentages

Les trajets
de la
parcouruspar lesvoyageurssur leterritoire
Francemétropolitaine
ne sontconnus qu'imparfaitement,
l'aérienétantlemode le pluspréciscar ildénombre ses passa-

On retiendra
surtoutlesordresde grandeuret lesévolutions
dans letemps.

en commun routiers
et ferroviaires Sur les 877 milliards
de voyageursx kilomètres
gers ; les transports
parcourus
connaissentleursventesde tickets
et d'abonnements,
mais
dans l'année
en a assuré739 soit
2003, lavoiture
particulière
n'évaluent
lesdistances
surqu'approximativement
parcourues
plusde 84%, et les autobus et autocars43, soit4,9%. La
milieu
ceci
sans
de
la
aux
route
a donc acheminé89% des trajets
touten
urbain,
fraude quant
;
parler
parcourussurleterriilssont calculées
en appliquant
trajets
parcourusen voiture,
x kilomètres
aux circulations
en véhicules
un tauxd'occupation
chiffre
résultant
environ,
moyen de 1,83 passagerparvoiture
d'observations
etd'enquêtes
Les
séries
des
diffépériodiques.
rentsmodes ont d'ailleurs
révisées
à
été
plusieurs
reprises.

toire
une vingtaine
ce pourcentage
nationaldepuis
;
d'années,
a peu varié.
Le ferroviaire
en représente
prèsde 10% et l'aérienun peu plusde 1,5%, proportions
qui sont ellesaussi
assezstables
une
d'années.
dizaine
depuis
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--�
Voyageurs
-�Répartition des transports par autobus et autocars
(milliardsde voyageurs x kilomètres)

horsIle-de-France,
scolaires
ettransport
de personnel
(*)dontinterurbain
Source DAEI-SES
:
(CCTN)

Sur des trajets
la répartition
des déplacements
déterminés,
entrel'avion
et letrain
de ladurée
dépend approximativement

Paris-Nantes
ou Paris-Grenoble,
et plus récemment ParisMarseille.

du trajet
en train,
(ladurée des volsintéquisertde référence
rieurs
étanten généralde l'ordre
de 1 heure).
C'estainsi
que
lamise en service
d'uneligneà grandevitesse
détermineinstantanémentun certain
versleTGV, comme
reportde l'avion
on l'avu sur des trajets
telsque Paris-Lyon,
Paris-Bordeaux,

La grille
ci-dessus
correspondaux répartitions
généralement
observéeset admises entrelesdeux modes, et qui peuvent
varierlégèrement en fonctionde circonstanceslocales
et dessertes
des gareset des aéroports,
etc.)
(implantation
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-i�
Voyageurs
des voyages à longues
métropolitaine en 2002-2003

--) Répartition

(plus de 100

distances

Voyages avec nuitées(64,5% des voyages)
Voyages personnelsavec nuitées(61,3% des voyages)

Ces donnéessontissues
en 2002-2003
d'uneenquêteréalisée
du
la
Direction
tourisme
et
traitée
la
DAEI-SES.
pour
par
Pourlapremière
ontétéconsidérés
comme « voyages » les
fois,
avec
aller
et
retour
dans
lajournée(etnon plus
déplacements
seulementlesdéplacements
au moins une nuitée
à
comportant
l'extérieur
du domicile).
On disposedonc d'unevue récenteet
complètesur lesvoyagesà « longuesdistances» (àplusde
100 km à vold'oiseau
du domicile).
Les précédentes
donnéesde
ce type remontaient
à 1994 (enquêteINSEE « transports
et
»
«
voir
Faits
et
chiffres
2003).
déplacements»,
Les Français
de 15 ans et plus(environ
48 millions
de person184 millions
de « voyages »,soit
en moyenne
nes)onteffectué

km

à vol d'oîseau) en France

dans lajournée(35,5% des voyages)
Voyages allers-retours
AR dans lajournée(22,2% des voyages)
Voyagespersonnels

et 1,3
3,8voyagesparpersonneetparan,dont2,5avec nuitée
avecaller
et retour
dans la journée.
Les déplacements
sont5 foisplusnombreuxque les
personnels
était
de 4,2).
(en 1994,lerapport
déplacements
professionnels
des
toutes
distances
ont
été
effec72%
Globalement,
voyages
tuésen voiture
Si
(76% pourlesdéplacements
personnels).l'on
ne prenden compte que lesvoyagesà moinsde 500 km, 79%
ont été effectués
en voiture
(83% pourlesdéplacementspersonnels).
Ces proportions
sont trèsvoisines
de cellesqui avaientété
observéesparl'INSEEen 1994.
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-�TraficTransmanche
[entre ports français et ports anglais, et tunnel sous la Manche)
-� Trafics marchandises

[milliersde véhicules)

surlabasede 20 tde chargeparwagon,trajets
à videinclus.
(*)estimation
sourcesDAEI-SES
:
Eurotunnel
etdivers
(CCTN),

de voyageurs]
--)Traficsvoyageurs (millions

(millionsou milliersde véhicules)

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

du tunnelsous la
Quelques dates marquantesde l'histoire
Manche :
- 12 février
1986 :traité
de CanterburyentrelaFranceet le
Royaume-Uni.
- 14 mars 1986 :
de la concessionà Eurotunnel
signature
initialement
(dated'expiration
prévue 2052).
:
- 6 mai 1994 :
du tunnel.
inauguration
- mai 1994 :
premièresnavettes
pourcamions.
1994
:
de marchandises.
-juin
premiertrain
1994 :premièresnavettes
juillet
pourvoitures.

- novembre 1994 :service
ferroviaire
Eurostar(société
filiale
de SNCF, EurostarUK et SNCB).
- décembre 1994 :service
navettes
régulier
pourvoitures.
- 18 novembre 1996 :incendie
dans une navettepoidslourds.
- décembre 1996 :
du trafic
reprise
passagers.
1997
:
de
des navettes
poidslourds.
-juin
reprise l'exploitation
- février
1998 :signature
de laprorogation
de laconcession
pourlaFrancepar laloi99-589 du
jusqu'en2086 (entérinée
1999).
12 juillet
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des marchandises
� Circulation
-�Circulationdes véhicules de transports de marchandises
Imilli,�rilq
rip.
vÁhir.1 ilpc;
x kilnmPtrPSIl

de 1980et 1985sontsous-estimés
(*)leschiffres
(voir
page 11-2 1)
SourcesDAEI-SES
:
série
à partir
de 1994)etSNCF
(CCTN)(nouvelle

lepourcentaLes véhicules
dont lescirculations
sont mentionnéesdans le
· pourlespoidslourdsétrangers
(7,5milliards),
à
à celuidu
tableauci-dessussont évidemment trèsdisparates
à
de
circulation
vide
est
nettement
inférieur
ge
quant
leursdimensionset aux chargestransportées,
ainsi
leurs
d'autrui
aux
frontières
réalisée
en
français.
qu'à
compte
L'enquête
de
d'utilisation
1999
a
révélé
un
à
vide
l'ordre
de
5%.
(urbaine,
interurbaine,
internationale,
pourcentage
champs
Les pourcentages
de circulation
à videsonten diminution,
du
concentréesurdes grandsaxes ou diffuse).
Ce n'estque par
des progrèsde lalogistique
du fretet,pareffetde struccommodité qu'ils
sontregroupésici.
Cependant,laconfronta- fait
tiondes kilomètres
chacune
des
catédu
fait
de
la
décroissante
du transport
ture,
parcouruspar
grandes
part
pour compte
être
utile
à
ne
serait-ce
ne
connaître,
goriespeut
que pour pas
propre.
se trompersurlesordresde grandeurrespectifs.
à partir
de
Les sériesdes VUL et des VI ont été réévaluées
1994.
En 2003, surlesréseauxde laFrancemétropolitaine :
- Les véhiculesutilitaires
légersont parcouruenviron88
- Les
milliards
de kilomètres.
wagons de marchandises ont parcouru(en 1998)
- Les poids lourdsont
kiloenviron
34
milliards
de
environ
de kilomètres,
dont 35 % de circulation
2,55 milliards
parcouru
à vide.
Ces chiffres
ne sontpluspubliés
mètres ;
depuis1998 :sil'on
lepourcenta- se réfère
à l'évolution
de lacirculation
des trains
les
· pour lespoidslourdsfrançais
(cf.
(26,4milliards),
11-29),
à
vide
est
de
l'ordre
de
en
d'audoivent
être
de
l'ordre
de
ou
milliards
de
kilomède
circulation
21
%
2,3
2,2
trajets
ge
compte
trui
et 35% en compte propre,
soitun peu moins de 25% en
tresen 2003.
moyenne pondérée ;
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� Marchandises
� Distancesmoyennes de transportselon lesmodes [kilomètres]

routier
: français
hors
transit.
fluviale
hors
transit
: rhénan.
Navigation
Transport
pavillon
Sources
DAEI-SES
: etSNCF
"conventionnel"
:
isolés
ettrains
entier"
(*)
wagons
regroupe
total
detraà lanature
des 500 km représentent
5% dunombre
de leurs
globalement
quant
Indépendamment
spécificités
et1% du compteproetauxtypes
deconditionnements
utilisés
10% du compted'autrui
marchandises
(vracs jets
(environ
et liquides,
caisses
solides
conteneurs,
mobiles,pre).
palettes,
lesmodesdetransport
deforetc.),
présentent
porte-voitures,
ferroviaires
etflutesdisparités
auxdistances
detransport
(les Lesdistances
transports
moyennes
indiquées
pourles
quant
le
destrajets
elles-mêmes
uneimportanteviaux
netiennent
distances
dissimulant
terminaux,
pascompte
quifont
moyennes
souvent
autransport
routier.
plus
appel
dispersion).
concernant
leschiffres
lesplus
En particulier,
letransport
routier
même pourle Auxincertitudes
anciens,
français,
près
de transport
sontcaractérisées
surdesdis- lesdistances
esteffectué
en grande
moyennes
par
compted'autrui,
majorité
à plusde unecertaine
stabilité
dansletemps.
tances
relativement
courtes.
Lestrajets
routiers
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-3 Traficsroutiersaux principauxpassages entre letunneldu Fréjuset lecoldu Brenner
de camions]
(millions

entre
mars1999
etavril
2002
seul
(*)
Fréjus
col
duSimplon
En2003 St-Gothard
:
San-8ernadino
Gd-St-8ernard,
(11 %).
(78%),
(11 1/o),
(**)
leSanBernardino
dufait
dela
d'environ
annuel
leSt-Gothard
et10à20% pour
En2001et2002,
larépartition
avait
été
70%dutrafic
pour
desrestrictions
decirculation
affecté
leSt-Gothard.
fermeture
temporaire
puis
ayant
Brenner
Reschen
(95%),
(5%)
(***)
fédéral
suisse
destransports)
Sources
: SFTRF
etAlpinfo
ATMB,
(Office
destunnels
du Fréjus
Lestrafics
ci-dessus
ne sontpasexactement
1980)etdu Saint-Gothard
(juillet
comparablesvice
estentrée
dans
soient
totalisés
dansletableau (septembre
d'unpaysà l'autre
1980).
Rappelons
quel'Autriche
(quoiqu'ils
l'Union
le
1
er
1995.
les
véhien
les
"camions"
commodité)
Suisse,
:
européenne janvier
désignent
par
dontlePTACestcompris
entre
cules
utilitaires
3,5tet28 t
franco-italiens
seul
cumulés
desdeuxtunnels
lafin2000, Lestrafics
surleterritoire
suisse
(le
(limite
jusqu'à
supérieure
à
de
1999
à
restent
stabilisés
1994
envifranco-itaensuite
à
34
40
dans
les
tunnels
2001)
t)
;
t,
Fréjus
depuis
puis
portée
de PL/anetdiminuent
lecritère
estlasilhouette
desvéhiculesron1,55millions
liens
eten Autriche,
légèrement
depuis
lourds 2001(voir
aussi
Lestrafics
desfranchissements
nombre
etil
des" poids
II-22).
d'essieux),
s'agit
page
(empattement,
"à
et d'Autriche,
lePTRA peut
atteindre
etnon de Suisse
40t)
(dont
augmentéd'environ
quiavaient
proprement
parler
dixans,
varient
En outre,
leSaint-Gothard
etleSan- 65 000 camions
desutilitaires
paran depuis
peudepuis
légers.
de lafrontière
eton y
1999.
Bernardino
sontéloignés
italo-suisse,
de trafics
internes
à la A lasuite
del'accident
du24 octobre
2001auSaint-Gothard,
rencontre
unepart
nonnégligeable
unecirculation
alterletrafic
avait
étébrièvement
Suisse
(environ
1/3).
interrompu
;
néeavait
ensuite
étémiseen place,
en octopuis
supprimée
desséries
est1980,
annéedesmises
enser- bre2002.
La date
origine
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Trafictransalpinde marchandises
--�
La politique
suisse des transports.
dates
suissedes transQuelques
marquantesde lapolitique
ports :
- 1985 :institution
de lavignette
autoroutière
et de laredevance forfaitaire
les
lourds
pour
poids
- 6 décembre 1987 :votation
du principe
du programme « Rail
2000 » (')
- mai 1989 :interdiction
aux camions de circuler
lanuit(22h5h) et ledimanche
- mai 1992 :accordsur letransit
entrel'Union
européenneet
laSuisse
- 27
des NLFA («nouvelles
liaiseptembre 1992 :votation
sons ferroviaires
»)(*)
alpines
- 20 février
1994 :votation
de l'«
initiative
des Alpes» (interdire letransit
routier
de marchandisesdans lesdixans)
- 20 février
1994 et 27 septembre 1998 : votations
de la
RPLP («redevancepoidslourdsliéeaux prestations
»)
- 29 novembre 1998 : votation
sur lefinancementde « Rail
2000 » par la
: RPLP, une augmentationde 0,1pointde TVA ,
une taxesurlesproduits
des emprunts doublement
pétroliers,
;
de laredevanceforfaitaire
surlescamions pourl'année
2000.
La RPLP estutilisée
à raisonde 2/3 pour lerail
et 1/3 pour
lesinvestissements
et l'entretien
routiers
des cantons
- 21
sur les transports
entre
juin 1999 : accord bilatéral
l'Union
et
la
Suisse
européenne

- 21 mai 2000 :votation
de l'accord
bilatéral
UE-Suisse
Le plan« Rail2000 »,comportenotamment lesNLFA avec
(*)
deux tunnels
sous leLoestchberg(miseen service
principaux
envi(miseen service
envisagéeen 2007) etleSaint-Gothard
en
Ces
nouvelles
voies
ferrées
accueil2012).
sagée
pourront
lirdes transports
de marchandisessous toutesles formes
(wagons complets,
porte-conteneurs,
porte-camions).
limité
à 28 tonnes,
Jusqu'en2000, lePTCA des camionsétait
saufdérogations
locales
accordéespar lescantons.L'accord
bilatéral
à compstipule
que laSuisseadmet progressivement
terdu 1 er
2001
les
camions
de
de
28t
:jusqu'à
janvier
plus
34t sans contingentement,
jusqu'à40t à raisonde 300 000
en 2001 et 2002, 400 000 en 2003 et 2004, puissans
à partir
de 2005, cecijusqu'àl'ouverture
du
contingentement
premiertunnelde laNLFA. Des contingents
supplémentaires
sont prévus pour les camions à vide ou peu chargés.Les
ont été répartis
entrelesdifférents
contingents
pays de l'UE.
Les restrictions
à la circulation
la nuitet le dimanche sont
maintenues.
A compter du 1er janvier
2001, la redevanceRPLP a été
substituée
à la redevanceforfaitaire
elle
;est perçue sur la
totalité
des véhicules
utilitaires
de plusde 3,5 t,et son montantestfonction
de ladistanceparcourue,
du tonnage nomi« Euro » (émission
naletde laclassenormalisée
de polluants).

� Traficsferroviaireaux principauxpassages entre letunneldu Mont-Cenis et le coldu
Brenner (million
de wagons] z

combiné
(*)surlabasede 30 tde chargement
parwagon completet25 tparwagon de transport
(**)St-Gothard
(80%),Simplon(20%)
SourcesAlpinfo
:
fédéral
suisse
destransports)
(Office

Par rapportau transport
ferroviaire
letransport
combiné
total,
lespartssuivantes :
occupeapproximativement
- Mont-Cenis combiné
:
non accompagné (conteneurs,
caisses
mobilesetsemi-remorques)
45:à 50%
- Tunnelssuissescombiné
:
non accompagné :
45 à 50% ; combinéaccompagné (dit
"routeroulante")
7%: (larouteroulante
achemineenviron
60 000 camionsparan,surautantde wagons)

- Brenner combiné
:
non accompagné :40% ; combiné accom29%
pagné :
Le trafic
du Mont-Cenisesten décroissance
depuis1997 Le traficferroviaire
total
à travers
lesAlpeseststable
depuis2000.
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de marchandises
Transitinternational
--�
--�Transit international routier en 1999
(milliersde camions par an]
dans les deux sens ; y compris les retours à vide (moins de 5% en moyenne]

etcoldu Montgenèvre
etFréjus)
(Mont-Blanc
(1)tunnels
pourl'essentiel,
alpins
URF
SourcesDAEI-SES
:
ettraitements
» est
En transports
de marchandises,
la notionde « transit
» un
«
Est
considéré
comme
transit
mal
parfois
comprise.
une zone donnée sans y avoirniorigine
transport
quitraverse
Les
niextrémité
une région,
etc.)
(lazone pouvantêtreun Etat,
international
suivants
concernentle« transit
chiffres
»,qui
soitpar laroute,
soitpar lavoie
traverse
leterritoire
français,

en nombre de camions et en
ferrée,
exprimérespectivement
nombre de wagons (lacapacitémoyenne de ces types de
à longues
lamême en transport
véhicules
étantsensiblement
Ils
sontissusd'uneenquêtediligentée
distances).
parlaDAEISES en 1999. Une enquêteanalogueesten coursen 2004.

...Transit international ferroviaire en 1999
(milliersde wagons
dans les deux sens ; non compris les retours à vide

à charge par an]

du Mont-cents
(2)Tunnel

les
A titre
lesgraphiquesci-dessusreprésentent
d'exemple,
de larouteet du fer(en nombre de véhicules)
partsrelatives
liaisons :
pourcertaines
- dans lesliaisons
du
entrel'Espagne
et des pays de l'Europe
envicombiné -voirficheII-39 représente
nord,(letransport

2004 Octobre2004
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en nombres de wagons
ron lamoitiédes transits
ferroviaires
nordc'est-à-dire
moins de 5% du transit
international
utilisés,
sud).
- dans lesliaisons
du nord.
entrel'Italie
et l'Europe
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1 REPARTITION

TRANSPORTS !

ENTRE

MODES

--�
Transport combiné rail-route
Quelquesdéfinitions.
Le « transport
combiné rail-route
» désigne un mode de
intermodal
de marchandisesdont leparcoursprincitransport
palesteffectué
parferet lesparcoursd'extrémités
par route.
La marchandiseest transportée
dans des caissesmobiles,
conteneursou semi-remorques(combinénon accompagné),
ou encoredans des camionsentiers
(combinéaccompagné ou
routeroulante).
Les différents
typesde contenantsreçoivent
de transport
intermodal
ou
(uti,
l'appellation
génériqued'unité
intermodal
en anglais
unit).
itu,
transport
Le termede « ferroutage
utilisé
estun synonyme de
» parfois
combiné rail-route.
transport
Les caissesou « boîtes» ou conteneurssont munies d'éléments de préhension
etgénéralementempilables
(notamment
-� Europe.

Transports
transports combinés

par les 18
rail-route)
effectués

La longueurstandard
en transport
cellesutilisées
maritime).
d'unecaisseestde 6,10 m (20 pieds),
d'oùl'unité
laplusutilisée en transport
combiné,l'équivalent
vingtpieds(evpou en
teu,twenty-foot
unit).
anglais
équivalent
rail-route
aussiune autre
L'Unioninternationale
(UIRR) utilise
unité,l'« envoi », qui correspond à la capacité d'un
et permetainsi
des comparaisonspertinentes
camion routier
entrelesmodes.Un envoi-kilomètre
a donc ladimensiond'une
et correspondsensiblement
à 1 véhiculeunitéde circulation
kilomètre
parcamion.Un envoiest considérécomme équivalenten moyenne à 2,3evp (soient
2 caissesde moins de 8,3m,
ou 1 caissede plusde 8,3m,ou 1 semi-remorque,
ou 1 camion
sur routeroulante).

membres

( * de
) l'UIRR (Union internationale des

de conteneurs
de 1998à 2003,n'est
danscesstatistiques.
(*)La Compagnienouvelle
(CNC),membre associé
pasincluse
Source UIRR
:

LUIRR regroupe18 sociétés
couvreà peu près
dont l'activité
leterritoire
de l'Union
européenneà 25 membres (les5 sociétés lesplusimportantes
assurent85% des envoisUIRR),et
selon
ses
dires
les2/3 de l'activité
rail-route
en
représentent
Europe (les3/4 avec laCNC, membre associé).
� France. Transports combinés

Le trafic
national
intérieur
à chaque Etat)de ces
(c'est-à-dire
esten
sociétés
eststabledepuis1992. Le trafic
international
augmentation(+ 20% depuis1997).
En 2003, lesenvoisont été acheminésà raisonde : 70% en
8% en semi-remorques,
22% en routeroulante.
caisses,

rail-route(millions
d'envois avec la convention UIRR : 1 envoi = 2,3 evp)

série
reconstituée
à partir
de donnéesSNCF etUIRR
approximative
La reconstitution
des « envois» acheminés sur le territoire quartdu fretferroviaire
en nombre de wagons-kilomètres
de 1/4 estsouventénoncée parlaSNCF), et
n'estpas aisée,car lessociétésn'utilisent
(cette
français
pas les
proportion
mêmes unitésnilesmêmes définitions
environ1,5% des transports
routiers
lourdset ferroviaires
(« véhicules»,uti,
evp,
C'estpourquoileschiffres
du tableau ci-des- cumulés en véhicules-kilomètres.
Ces proportions
ne
tonnes,etc.).
globales
sus doiventêtreconsidéréscomme des ordresde granrendenttoutefois
du transport
pas compte de laconcentration
deur (malgrélesecond chiffre
On retiendra combiné surcertains
aprèslavirgule).
grandsaxes.
lechiffre
de 0,80 à 0,85 millions
d'envois
en 2003, soitl'équi- Le transport
combiné rail-route
en France,après avoiraugvalent
d'environ
de véhicules
x kilomètres, menté jusqu'en1997,estrestéstableentre1997 et 2000 et
0,55à 0,60 milliards
diminuedepuis lorsdans toutesses composantes (malgré
chiffre
:en
quipeutêtrerapprochéde ceux de lapage II-34 il
résulteque le transport
combiné représenterait
environun
de ladesserteferroviaire
maritime).
l'augmentation
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\Jf\\

39

Union Routièrede France Faits et Chiffres2004 �Octobre 2004

Notes

2004 Octobre2004 il
UnionRoutière
de France
FaitsetChiffres
1/ V

40

DES TRANSPORTS

!

i
! III 02 - DEPENSE

NATIONALE

TRANSPORT
III 09 - LES COMPTES
! III -18 - LES COMPTES

DE

ET EMPLOI
DE LA ROUTE
DU

FERROVIAIRE

j
I
|
l

--¿
DONNEES

ECONOMIQUES

LA

DES TRANSPORTS

DEPENSE

NATIONALE

DE TRANSPORT

� Dépense de consommation des ménages en transports
-� Dépense

de consommation

(milliardsd'euros courants]

des ménages
1

en transports

individuels (TVA

en transports

en commun

incluse)

1

autocaravanes
etcaravanes
(*)y compris
-� Dépense

de consommation

des ménages

(TVA

incluse)

(milliardsd'euros courants)

� Les dépenses

de transport par rapport à la dépense
(pourcentages] (y compris assurances automobile)

-� Les dépenses

Source INSEE
:

de transport

par ménage

de consommation

totale

(milliersd'euros courants]

i

La consommationfinale
des ménages comporte :
- les
» payéespar les
dépenses de consommation « réelles
ménages eux-mêmes,
- les
en chargeparlesadministrations
publidépenses prises
aux ménages.
des aideset allocations
ques au titre
La somme des deux constitue
laconsommation« effective
».
Les chiffres
mentionnésicine concernentque lestransports
des personneset de leursbagages.Ilssont évidemment loin
de représenter
lapartdes transports
dans lesdépenses,puisou marchandisesachetéspar lespartique tous lesservices

UnionRoutière
de France
2004
FaitsetChiffres
2004 Octobre
!
III �

culiers
comportentdes coûtsd'acheminement.
Les dépenses en transports
dits« individuels
» comportent :
- lesachatsde véhicules
(neufsou d'occasion)
quien comptabilité
comme des investispubliquene sontpas considérés
sements mais comme des dépenses courantes,
- les
»
(lacatégorie« autresservices
dépenses d'utilisation
entre
autres
les
les
redevances
de
stationcomporte
péages,
de voitures,
lesautos-écoles),
nement,leslocations
- lesassurances différence
:
entrelesprimeset lesremboursements de sinistres.

2

adonnées

ECONOMIQUES

DES

TRANSPORTS !

I LA DEPENSE

NATIONALE

DE

TRANSPORT

-7Dépense de consommation des ménages en transports

en commun donnentlieuau paieLes dépenses de transports
de « transport
ment à des entreprises
publicde voyageurs»,
de transou privéesSNCF,
sociétés
soientpubliques
:
qu'elles
comde
routiers
aériennes,
taxis,
voyageurs,
compagnies
ports
sociétés
de déméremontéesmécaniques,
pagniesmaritimes,
urbainsde voyageurs(autobus,
métros,
nagement,transports
tramways).
Les « dépensesremboursées par les administrations
publid'eurosen
(environ
0,1 milliards
ques » mentionnéesci-contre

2003) ne représentent
que lesremboursementsaux particudirecet ne comportentévidemment pas lessubventions
liers,
et
de transport
en commun ferroviaire
tes aux entreprises
ordre
de
très
sont
d'un
urbain,
grandeur
supérieur.
qui
La partdes dépenses des ménages en transports
(le« coef»
au
sens
de
ficient
l'INSEE)
représente,
par rapbudgétaire
entre
une proportion
quioscille
portà leursdépenses totales,
15% et 16% selonlesannées.

2004 I Octobre
2004
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I LA DEPENSE

NATIONALE

DE

TRANSPORT

--�
publiquesen transports
Dépenses des administrations
-�Dépenses des Administrations publiques centrales pour le transport Administrations
centrales
et ses organismescentraux(milliards
d'euroscourantsTTC)
(APUC) :l'Etat
publiques

du service
annexed'amortissement
de ladettede laSNCF,en 1997,création
de RFFetdotations
successives
en capital
(*)en 1991,création
aérien
(**)fluvial,
maritime,
danslanomenclature
fonctionnelle
desadministrations.
Depuis2001,changements
En 2003,certaines
séries
ontétémodifiées
etrétropolées
à partir
de l'année
2000
SourcesDGCP,
:
DAEI-SES
(CCTN)

aérien
(*)fluvial,
maritime,

Les dépenses « courantes» oudépenses de fonctionnement Les dépenses de l'État
48%
pour leferroviaire
représentent
sont lessalaires
et chargesdu personnel,
l'entretien
et lesdépenses pourlaroute25%. En vingtans,l'Etat
courant, du total
lesréparations,
le petitmatériel,
lesservices,
lesfrais
finan- a dépensé environdeux foispluspour leferroviaire
que pour
« privilégié
laroute ;
ilestdonc loind'avoir
laroute » comme
etc. ;
ciers,
Les dépenses « en capital
» ou dépenses d'investissements on leditsouvent,
surtout
sil'onmet en regardlesnombres de
acheminésrespec(ou encore formationbrutede capital
fixe)sont lesacquisi- personnesetlesvolumesde marchandises
tionsd'immobilisations
en général infrastructures,
matétivement
ces
deux
modes
route
acheminant
environ
dix
(la
:
gros
par
riel
dont lesvéhicules
de transport.
foisplusque lerail).
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DE

TRANSPORT

� Dépenses des administrations
publiquesen transports
-�Dépenses des administrations publiques locales pour le transport
Administrations publiques locales (APUL) : les collectivités
territoriales[régions, départements,
communes,
organismes locaux à comptabilité distincte,ainsi que le syndicat des transports d'Ilede-France STIF).
Les dépenses des APUL sont connues avec un an de décalage ; les dernières données sont celles de l'année 2002
(milliardsd'euros courants TTC)

Horstransports
scolaires
ferroviaire
décentralisation
:
à partir
de 1997(* *)
Fluvial
etmaritime
(*)Transport
pourl'essentiel
En 2003,certaines
séries
ontétémodifiées
etrétropolées
à partir
de l'année
1998
SourcesDGCP,
:
DAEI-SES
(CCTN)

Les collectivités
de
locales,
quiont à gérerenviron1 million
kilomètres
de routeset de rues sans compter les chemins
ruraux(voirII-6),
consacrenttout naturellement
une partie
de leursdépenses de transport
à l'entretien
et à la
importante
modernisation
de ce réseau.Pourtant,
comme l'État,
ellesy
de leursdépensesde transconsacrentune partdécroissante
71%
en
1980
contre
55%
en 2002 (leschiffres
de
port :
de
2003 ne sont pas connus),alorsmême que lescontrats
les
mettent
de
en
à
contribution
planÉtat-régions
plus
plus

surleréseauroutier
national.
pourlesinvestissements
En revanche,
lapartdes transports
en commun estpassée de
en
28% en 1980 à 44% en 2002 (dont37% de transports
commun urbains).
Lannée 1997 a étémarquée parlarégionaest
lisation
des trainsexpress régionaux.
Celle-ci
partielle
devenue totale
au 1janvier2002. LEtatcompense en partie
lesdépenses nouvelles
imposéesaux régionsparce transfert
de compétences et de charges,au moyen d'unabondement
des dotations
généralesde décentralisation.
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DE
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� La dépense de transportdans l'économie
-�Dépense de transport dans l'économie (compte d'autruiet compte propre)
(milliardsd'euros courants]

facturé
de labranchetransports)
série
à partir
de 1992pourletransport
(nouvelle
2002 et2003.
Lesdépenses
desAPUL sontsupposées
avoir
augmentéde 2% entre
URF pourlecomptepropredesentreprises
SourcesINSEE,
:
DAEI-SES
(CCTNetcomptessatellites
1992,1996 et
1998)etestimation
etlesAPUL 2003.

- les
Le transport
effectuépour le« compte
effectuéspar leurspropresmoyens par les
facturé(ou transport
transports
ces
matériel- entreprises
d'autrui
de toutesnatures,
»)regroupelesprestations
n'appartenant
pas à labranchedes transports
;
ne sontpas appréhendéscomme telsparlescompde lapart transports
leset immatérielles,
quidonnent lieuà facturation
Ils'agit,
tes nationaux.
Ilssont évalués,non sans difficulté,
des entreprises
de labranchedes transports.
soitde
dans le
» (consommationsintermédiaires)
« marges de transport
» :
cadredes « comptes satellites
dans letableauci-dessus
les
pour
des autresbranches, chiffres
ont été déterminéspar interpolation
et extrapolation,
lesprestations
facturées
aux entreprises
soitde « consommationsfinales
factu- en utilisant
quelquespointsconnus,ilssontdonc approxima» pourlesprestations
réesaux particuliers
tifs ;
(ménages)ou aux administrations.
- les
La catégorie
des « auxiliaires
de transport
des presc'est-à-dire
» désigne
déplacementseffectués
par lesparticuliers,
et d'utilisation
de véhicules
tataires
de services
telsque lesagences de voyages,organi- leursdépenses d'acquisition
persateursde collecte
et de transport
de fret,
ainsi sonnels.
messagerie,
ci-dessus
ne doiventpas êtreadditionnés,
car ils
d'infrastructures
(sociétés
d'autoroutes, Les chiffres
que lesgestionnaires
et
RFF
des
doubles
en
raison
des
facturations
de parkings,
1997).
etc.,
depuis
comportent
comptes
d'aéroports,
Le transport
de lasous-traitance,
etc.
croisées,
pour« compte propre» désigne :

de France
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� DONNEES

ECONOMIQUES

� Contribution
-� Valeur

DES

TRANSPORTS

du transport

ajoutée du transport

dans

l'économie

LA

DEPENSE

au produit

NATIONALE

DE

TRANSPORT

intérieur brut

(milliardsd'euros courants)

série
à partir
de 1992pourletransport
facturé
de labranchetransports)
(nouvelle
SourcesINSEE,
:
DAEI-SES
UI7F
(CCTNetcomptessatellites
1992,1996et 1998)etestimation
pourlecomptepropredesentreprises.
-� Contribution

au PIB [pourcentages)

Les estimations
des dépenses de
précédentes(page III-6)
transport
comportentnécessairementdes doublescomptes,
d'affaires
de certains
sontdes
puisqueleschiffres
producteurs
(consommationsintermédiaires)
marges de transports
pour
d'autres.
on éliminela
Si l'onconsidèrecettefoislesvaleursajoutées,
doubles
des
Les
comptes.
plupart
pourcentagesci-dessus
au PIB :
représentent,
parrapport
- lavaleur
ajoutéede labranchedes transports ;
- la valeur
pour compte propredes
ajoutéedes transports

Les doublescomptes quisubsistent
dans
(partdes transports
quelquespostesde dépenses des ménages, et éventuellenon encore
ment participations
croiséesdes administrations
sontprobablementcompensés pard'autres
corrigées)
dépenmais non comptabilisées
à
ses affectées
de fait
aux transports
ce titre
de police,
etc.)
(dépensesrégaliennes

Le graphiqueci-dessus
retrace
lesévolutions
des
respectives
de la
valeursajoutéeset du PIB depuis 1992 (dateorigine
des séries
effectuée
en 1999).Sur longuepériorétropolation
dans son ensemde,lavaleur
entreprises
ajoutéede labranchetransports
- les
des ménages et des administra- ble évoluesensiblement
comme le PIB (ces deux agrégats
dépenses de transports
avec toutefois
des disparitions.
étantexprimésen euroscourants),
La contribution
des transports
au PIB estde l'ordre
de 14%.
tésentrelesdifférentes
rubriques.
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� DONNEES

ECONOMIQUES

DES
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TRANSPORTS

DEPENSE

NATIONALE

DE

TRANSPORT

-�L'emploidirectdans lestransports
de personnes)
(salariéset non salariés)(milliers

taxis
33 000 en 2002)
(environ
(*)
y compris
à raison
de 60% en routier
et40% en ferroviaire
en 2003)ontétérépartis
(*) (**)effectifs
les de laRATP (44 000
« auxiliai49 000 emplois
en 2003)(mais
lesagencesde voyagene figurent
(***)
pasdanslechiffres
y compris
agencesde voyage(environ
resdestransports
» dutableau
111-6).
SourcesDAEI-SES
:
d'Etat
au tourisme
(CCTN)(etsecrétariat
pourlesagencesde voyage)

Hors administrations
direct
dans lestranspubliques,
l'emploi
en 2003 à 1 1 17000 personnes,réparties
à
portss'établit
et « roulants».
peu prèsparmoitiéentresédentaires
1 060 000 sontsalariés
et 55 000 sontnon salaSur letotal,
riés(8% des chauffeurs
routiers
et 73% des chauffeurs
de
taxissontdes artisans).
Les chiffres
des emploisdirects
sontà comparerau total
des
et non
(salariés
emploisen France,soitenviron23 millions

de FranceFaits
etChiffres
2004 ', Octobre
2004 I
UnionRoutière

ylU

letransport
salariés)
;
professionnel
occupe donc environ5%
des personnesayantun emploi.
A ceteffectif,
ilconviendrait
lepersonnelrégulièred'ajouter
ment ou occasionnellement
consacréau transport
pourcompte propredes marchandises(probablement
plusde 100 000
salariés).
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DE
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-�L'emploi
-�Emplois liésà la route en 2003

de personnes)
(en milliers
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� DONNEES

ECONOMIQUES

DES

TRANSPORTS

LES

COMPTES

DE

LA

ROUTE

des administrations
-�Recettes spécifiques
d'euroscourants)
� Recettes spécifiquesdes administrations liéesà la route (milliards

TVA surTIPP
desdépartements (2)TIPP,
(1)Au profit
à lagendarmerie
d'autoroute
1996,contribution
(3)
jusqu'en
du FITTVNjusqu'en
à partir
de 2001
2000,du budgetgénéral
(4)Au profit
au profit
descommunes,etdu Syndicat
destransports
d'ile-de-France
(STIF)
(5)Partiellement
URF
SourcesDAEI-SES
:
FFSA,CCFA etestimation
(CCTN),

-�Structure générale des recettes fiscalesdu budget de l'Etaten 2003

__........_.___._.___._........._.___....___._____.__.........___
etdégrèvements
(1)netde remboursements
etTVA
(2)horsimpôtsurlessociétés
exécution
deslois
de finances
Sources Cour
: descomptes,
pour2003
URF
calculs
complémentaires
Les recettes
sontsurtout
liées
à l'usage
de l'autospécifiques
mobileet dans une moindre mesure à sa possession.
Elles
à près de 80% des accisessur lescarburants :
proviennent
sur les produitspétroliers
taxe intérieure
(TIPP)et autres
aux hydrocarbures,
taxe
taxes redevance
:
au fondsde soutien
de l'Institut
du pétrole,
taxesur leshuiles
français
parafiscale
de base,timbredouanier,
laTIPP et laplupart
des autres
etc.,
taxesétantelles-mêmesassujetties
à laTVA au tauxplein,
ce
à laTVA surles
spécifique
quiconfèreipsofactoun caractère
taxesspécifiques.
Au total,
lesrecettes
apportéespar la routeaux
spécifiques
s'étaadministrations
(Etatet collectivités
locales)
publiques
blissent
en 2003 à environ34 milliards
d'euros les
; accises

surlescarburants
etlaTVA surces mêmes accisesreprésententpourleurpart1 1 %
des recettes
fiscales
de l'Etat.
Si l'ontient
roucompte de laTVA perçuesur lestransports
surlesachatsd'automobiles,
surlesfrais
d'entretien
tiers,
(pièces détachées,
entretien
etréparation,
lesrecetservices,
etc.),
tesfiscalesqu'elles
soientspécifiques
ou de droit
commun la
route
sont
de
l'ordre
de
55
milliards
d'euros,
procuréespar
montantcomparableà celui
de l'impôt
surlerevenu.
Le DAEISES (compte satellite
des transports,
décembre 2001) estimaitlafiscalité
d'eurosen
générée parlarouteà 38 milliards
d'euros
en 1996 et51,2 milliards
d'euros
1992,49,4 milliards
en 1998.
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I LES COMPTES

DE

LA

ROUTE

-�Dépenses des administrations
� Dépenses

des administrations

pour

la route (milliardsd'euros courants)

sourcesDGCP
:
etDAEI-SES
(CCTN)

lataxed'aménagement du terriEn comptabilité
lesdépenses des administrations leursinvestissements
jusqu'en2000), ilperçoit
nationale,
et toutrécemment lesdividendes
des sociétésconces« 64,routeetvoi- toiresur leursrecettes,
des chapitres
intitulés
pour larouterelèvent
sionnaires
et leursimpôtssur lesbénéfices.
rieurbaine» et82,« routeettransport
routier
».Par ailleurs,
la
- Les
de voiries,
contribuent
aux investisquine sont pas gestionnaires
régions,
sements nationauxpar lescontrats
de planEtat-région
donc
CCTN publie
des « dépenses en
(CPER), acquittent
chaque année une chronique
laTVA sur ces travauxsans pouvoirlarécupérer elles
subventionnent
des tra» des administrations.
;
infrastructures
vaux sur routesdépartementales
d'intérêt
régional.
Ces sériespermettentde retracerapproximativement
les
- Les
de voiries,
départements,gestionnaires
récupèrentla TVA sur leurstrafaites
l'Etat
et
les
collectivités
locales
en
et parlebiais
du fondsde compensation(FCTVA) ;ils
font
vaux,mais avec retard
dépenses (TTC)
par
au titre
des CPER ; ilssubventionnent
certains
des apportsà l'Etat
trafaveurde laroute.
Ellesne tiennent
parfois
pas compte des dépenses
communales.
de laroute,
nide laquote-part vaux survoiries
telles
régaliennes
que lapolice
- Les communes sont
de voiries.
gestionnaires
des dépenses communes aux différents
notamment
services,
Iln'est
donc pas excluqu'il
aitdes doublescomptes dans les
y
ceux de l'Equipement.
En contrepartie,
leschapitres
64 et 82
lacomptabilité
etdes prinationale,
enregistrées
dépenses
par
touten ayantun rapport
avec la
comportentdes dépenses qui,
ses en compte induesde TVA.
n'ont
de
favoriser
la
cirvoirie, pas particulièrement
pour objet
Faute de mieux,on considérera
qu'il
y a compensationentre
culation
mais au contraire
de luiapporter
des resautomobile,
lesomissions,
lesdoublescomptes et lesdépenses non spéet des entraves.
trictions
« routières
».
lefinancementdes routesrevêtune grandecomplexité. cifiquement
Enfin,
En
les
évaluéesse seraient
-LEtatgestionnaire
2002,
dépenses pourlarouteainsi
il
:
desonréseau,
sepayeà lui-même
laTVAsurles
travaux
il
alimente
finances
les
desdépartements
"dotationsélevéesà 17,4milliards
d'euros en
; 2003, ces dépenses ne
routiers
; parailleurs
parles
etd'équipement
il
defonctionnement
travaux sont pas encore connues, mais on peut raisonnablement
globales"
; laTVAsurles
percevait
dessociétés
nerécupéraient
concessionnaires
d'autoroutes
(qui
paslaTVAsur considérer
ont été du même ordre.
qu'elles

Le graphiqueci-dessus
montre que lesadministrations
publide la routeen recettes
ques,année après année,reçoivent
deux foisplusqu'elles
ne lui
consacrent
de dépenspécifiques

I

�

ses (etmême trois
foissil'onconsidèrelesrecettes
fiscales
ou non).
totales,
spécifiques
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Les prixet lespourcentagesde taxesretracés
sur lesgraphiLes prixdes carburants
à
ques sontlesmoyennes annuelles.
connu un
lapompe ontdiminuédepuis2000, année quiavait
maximum.
Comme lesmontantsdes taxessontfixespour une période
donnée,lespourcentagesdes taxesdans lesprixà lapompe

I LES COMPTES

DE

LA

ROUTE

varient
en raisoninversedes prixhors taxes(c'est-à-dire
du
Ilsavaientdonc atteint
leursplushauts
brut).
prixdu pétrole
ont peu variéen 2003 par
niveauxhistoriques
en 1998,et ils
»
à 2002. Un dispositif
de TIPP variable
ou « flottante
rapport
avait
en octobre2000 pouramortir
été institué
lesfortes
fluctuations
des prixhorstaxes ;ila étésuppriméen juillet
2002.

de France
2004 Octobre2004
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� Les carburants
� Structure des prix des carburants routiers (prix
moyens en 2003, voircommentaires
1 ) par litre)
page III-1(euros

-7 Recettes de l'Etatprovenant des taxes sur les carburants routiers (2003)
[milliardsd'euros)
Les montants indiquésdans ce tableau sont ceux acquittéspar les usagers de la route exclusivement.

Le régime fiscal
aux carburantsest assez comapplicable
plexe :
- la
TVA sur lesessencesn'estpas déductible ;
- la
TVA surlegazoleestdéductible
lesentrepriparlestaxis,
ses de transport
lespoids
utilitaires,
pourtousleursvéhicules
lourdsutilisés
pour le compte propredes entrepriseselle
;
n'est
déductible
de tourismequ'àhauteurde
pour lesvoitures
80% de son montant ;
- laTIPP estrembourséeaux taxis
etaux commerçantsambulants
de 5 000 et 1 500 litres
(dansleslimites
par
respectives
an) ;

Ili �

- laTIPP est partiellement
remboursée (en 2003, 1,19
c�/litre
sur40 000 litres
paran,portéà 3,69 c�/Ien 2004)
aux transporteurs
routiers
pourleurscamionsde PTCA 7,5t et
l'année
suivante) ;
plus(ce remboursementintervient
- La SNCF et la
intérieure
bénéficient
d'uneTIPP
navigation
réduite
du fioul
(celle
domestique).
Des régimes spéciauxplusfavorables
sont applicables
aux
véhicules
alimentés
au GPLc, au GNV et aux biocarburants.
Une distinction
doitêtrefaite
entrelaTVA appliquée
aux prix
horstaxes,
à la
commun, et laTVA appliquée
quiestde droit
comme spécifique.
considérée
TIPP,quiestici

de FranceFaits
etChiffres
2004' Octobre
2004
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En termes de pourcentage de taxes sur lescarburants,
la
Franceoccupe respectivement
en Unioneuropéenne(Unionà
2004) :
quinze,
prixettaxesavril
ledeuxième rangderrière
leRoyaume-Uni à
pour l'essence,
avec l'Allemagne.
égalité
leRoyaume-Uni et
letroisième
rang,derrière
pour legazole,
l'Allemagne.

I LES COMPTES

DE

LA

ROUTE

En termes de montants des taxes,elleoccupe le sixième
et letroisième
rangpourl'essence
pour legazole.
En termes de prixà la pompe, elleoccupe une position
moyenne, mais cecigrâce à des prixhorstaxesquisont les
plusbas d'Europe.

2004 1 octobre
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brutoscille
entre10 et 35
Depuisvingtans,leprixdu pétrole
US dollars
(avecdeux pointesà 40 $ au moment de
par baril
laguerreIran-Iraq
en 1980 etde laguerredite« du Golfe» en
contrastés
1990).Les cours ont été particulièrement
depuis

du coursdu dollar.
1996. A ces fluctuations
celles
s'ajoutent
hausOn saitque l'année
2004 a connu depuislorsde fortes
brut.
ses du prixdu pétrole

Ce second graphiquefournit
des indications
surlesévolutions
des réserves"prouvées"et de la production
respectives
annuelle(monde entier,
c'està direOPEP et hors OPEP
cumulés).
Léchellechoisieicipour lesréservescorrespondà 40 fois
celle
de laproduction.
On voitque,depuislaforteréévaluation
des réservesopérée par l'OPEP en 1987,lesdeux courbes
sonttrèsprochesl'unede l'autrececi
; signifie
que lesréserves nouvellementdécouvertesou confirméesaugmentent

ou en d'auannuelle,
chaque année autantque laproduction
tres termes que les réservessont restéesdepuis 1987
constamment égalesà une quarantaine
d'annéesde production.
La discontinuité
entre2001 et 2002 correspond
enregistrée
à une réévaluation
des réserves
du Canada,quiprenddésormais en compte lessableset schistes
bitumineux
24 mil(soit
liards
de tonnesen plus).

de FranceFaits
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d'autoroutes
-�Les sociétésconcessionnaires
- Autoroutes
ettunneldu Mont Blanc(ATMB) (Etat60%)
Les autoroutes
interurbaines
sont le plussouvent
françaises
- 1 sociétéprivée :
construites
et géréessous lerégimede laconcession.
des autoroutes
Ilexisteactuellement
9 sociétés
concessionnaires
d'autorou- - Compagnie financièreet industrielle
tes interurbaines
en service :
(Cofiroute)
- 4 sociétésd'économie mixte dont l'Etat
ontconstruit
etgèrentau
détient Au 31 décembre 2003, ces sociétés
français
7 850 km d'autoroutes,
lamoitiéparl'établisse-total
99% du capital
(lamoitié
directement,
emploient19 000 personneset
ont réalisé
en 2003 un chiffre
d'affaires
de 5,8milliards
d'eument public
Autoroutesde France) :
- Sociétédes autoroutes
roshorsTVA.
Paris-Rhin-Rhône
(SAPRR)
- Sociétédes autoroutes
En outre :
à 98%
Rhône-Alpes(AREA),filiale
- une société
actuellement
entièrement
de laSAPRR
(ALIS)construit
privée
- Sociétédes autoroutesdu nord et de l'est
l'autoroute
de la France
A28 Rouen-Alençon
- certaines
sociétés
d'autoroutes
et d'autres
concessionnaires
(SANEF)
- Sociétédes autoroutesParis-Normandie
sont titulaires
de concessionsparticulières
concernantdes
filiale
à
(SAPN),
sections
urbaines
ou des grandsouvrages :tunneldu Mont99% de laSANEF
- 2 sociétésd'économie mixte dont le
tunnelde Sainte-Marie-aux-Mines
de la
Blanc,tunneldu Fréjus,
(celui
capital
maison mère) a été ouverten mars 2002, l'Etat
conservant (SAPRR), tunneldu Puymorens (ASF),tunneldu Mont-Blanc
51 % ducapital :
(ATMB),tunneldu Fréjus(SFTRF),tunnelPrado-Carénageà
- Autoroutesdu sud de laFrance(ASF)
et de Normandie (CCI du
Marseille,
ponts de Tancarville
- Sociétédes autoroutes
de Paris(Cofiroute,
en
Havre),tunnel de A86 à l'ouest
Esterel,
Côte-d'Azur,
Provence,
Alpes
viaducde Millau
en construction),
à 96% d'ASF
construction),
(ESCOTA),filiale
(Eiffage,
péri- 2 sociétéspubliquesdont l'Etat
détient
lamajorité phériquede Lyon (EPERLY).
français
du capital :
- Société
leréseauconcédé en service
du tunnelroutier
du Fréjus(SFTRF) (Etat La cartede lapage II-7indique
française
à l'automne
2004 ainsi
les
sections
en construction.
84%)
que

SourcesDR,
: ASFA,CNA, ADF,Cofiroute
Le chiffre
d'affaires
des sociétésd'autoroutes
est constitué et réparations,
frais
financiers,
impôtsettaxeshorsTAT)s'élècommerciales les
: péages (environ venten 2003 à environ3,2 milliards
d'euros.
uniquementde recettes
annexesprovenant
notamment des sous96%) etlesrecettes
concessions(redevancesdes stations-service,
restaurants
et
Une "taxed'aménagement du territoire"
(TAT)est prélevée
ne reçoivent
aucune sub1995
sur
les
recettes
des
elle
hôtels) les
; sociétésd'autoroutes
sociétés
; alimentait
depuis
jusventiondes administrations
des transports
terresqu'en 1999 leFonds d'investissement
publiques.
Le chiffre
elleestmaintenant
verd'affaires,
(FITTVN),
quin'avait
augmenté que de 1,4% entre tresetdes voiesnavigables
2000 et 2001 en raisondes changementsde laclassificationsée au budget généralde l'Etat.
Elles'estélevéeà environ
des véhicules
et du régime de TVA (voirp 111-17),
a repris 0,48 milliards
d'eurosen 2003. Elleest utilisée
pourfinancer
antérieure.
des investissements
sur le réseau autoroutier
non concédé,
depuis2002 sa croissance
Les chargescourantes(personnel,
entretien surleréseauferroviaire
et surleréseaude voiesnavigables.
fonctionnement,
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d'autoroutes
� Les sociétésconcessionnaires
Au 31 décembre 2003, l'encours
des empruntscontractés
mixsur
était
de 25 milliards
d'euros
sociétés
(toutes
confondues,
lemarché financier
la
construction
du
réseau
autoroutier
tes
et
privées).
pour

Après négociationsavec la Commission européenne et
des
notamment à la suited'un arrêtde la Cour de justice
Communautés européennesdu 12 septembre2000, l'Etat
a
texteslégislatifs
et réglementaires
de
(loi
promulguéplusieurs
financesrectificative
du 30 décembre 2000, décrets du
30 décembre 2000 approuvantlesavenantsaux concessions,
instruction
du 27 février
2001, ordonnancedu 28 mars 2001)
lesrèglescomptablesetfiscales
aux
quimodifient
applicables
sociétés
concessionnaires
d'autoroutes
à compterdu 1 er
janvier2001 (aveccertains
effets
rétroactifs).
C'estainsique désormais :les sociétésconcessionnaires

laTVA grevantleursinvestissements
les
;péages
récupèrent
devientrécupérasontsoumisau tauxnormalde TVA, laquelle
l'État
blepar lesusagersquiy sonteux-mêmes assujettis
; a
toutefois
décidé que la TVA sur les péages des véhicules
sans majoralégersserait
acquittée
par lesconcessionnaires
afinde ne pas désavantager
ceux-ci
tionpour lesparticuliers,
(TVA « en dedans »).
En contrepartie
de ces nouvelles
lesconcessions
obligations,
ont été prorogées jusqu'en
2050
2032 pour
SFTRF,
:
pour
2028 pour
AREA, ASF et SAPRR, 2030 pour Cofiroute,
SANEF et SAPN, 2026 pour ESCOTA.
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� Le ferroviaire
-7 Les recettes commerciales
A compterde 1997,l'ensemble
ferroviaire
a étédivisé
français
en deux entités
ferréde France(RFF)
comptables Réseau
:
» etgestionnaire
du réseau de
qui est devenu « propriétaire
voiesferrées(existant,
en construction
et en projet),
et la
de voyageurset de
SNCF, quidemeure letransporteur
public
marchandiseset utilise
ce réseau.
En même temps que l'actif
physiqueconstitué
principalement
du réseauferroviaire
(laquestiondes gareset des « coursde
RFF s'était
marchandises» n'étant
vu
pas encore tranchée),
transférer
un passif
de 20,5 milliards
estimation
de la
d'euros,
dette accumulée par la SNCF au titrede son réseau
(construction,
etc).
modernisation,
croiSNCF et RFF procèdentdepuislorsà des facturations

sées conventionnelles :
- SNCF
» (envipaye à RFF une « redevanced'infrastructure
ron 0,9 milliards
d'eurosen 1997 et 1998, portésà environ
1,5Md� en 1999 et 2000, 1,7Md� en 2001, 1,9 M� en
2002 et 2003) ;
- SNCF factureà RFF les
d'entretien
des voies,
prestations
un
total
d'environ
milliards
d'eu2,6
travaux,
études,
etc.),
pour
ros.
Iln'estdonc pas possibled'additionner
les recetteset les
des
deux
car
on
aboutirait
à des doubles
entités,
dépenses
Parcontre,
on peutadditionner
sans doucomptes importants.
blescomptes lesendettementsà l'égard
des tiers.

d'euroscourants)
-�SNCF : Recettes commerciales (millions

2000 parlaSNCF en "produits
du trafic")
du trafic
horscontributions
tarifaires
du STIF(qui
ontétéreclassées
(*)produits
depuis
filialisation
du Sernamau 1 er
février
2000
(* *)
Source SNCF
:

Sous leterme de « recettes
commerciales» sontregroupées
icilaventedes billets
et des abonnements aux voyageurs,
les
facturations
de transports
de marchandises,
ettouteslesactivités
annexes(locations,
concessions
commerciales,
emplacements publicitaires,
toutce quirelève
du secc'est-à-dire
etc.),
teurmarchand (même silesclients
aux adminisappartiennent
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à l'exclusion
de toutesubvention,
et y comprisles
trations),
recettes
du transport
du courrier
postal.
L'ordre
de grandeurdes recettes
commercialesa étéen 2003
de 8,5 milliards
d'eurosdont 1,7milliards
pourlesmarchandises.

18

ADONNEES

ECONOMIQUES

DES

TRANSPORTS !

LES

COMPTES

DE

LA

SNCF

ET

DE

RFF

Le ferroviaire
--î�
Dépenses

d'exploitatîon hors frais financiers

et 1 14 000 au transport
horsfrais
Les dépenses d'exploitation
financiers, tionde l'infrastructure
proprement
s'établissent,
d'eu- dit.
d'euros
en 2003, dont7,7milliards
à environ13 milliards
annuels sont fortement
Les « impôtsettaxes » sur produc- Les montants des investissements
rosde frais
de personnel.
les
travaux
des
et
influencés
à lataxeprofessionnelle
essentiellement
tioncorrespondent
lignesà grande vitesse(TGV
par
du TGV sud-est,
TGV nord,
ouestetatlantique,
aux autresimpôtslocaux.
prolongements
se
En 2003, lesinvestissements
TGV Méditerranée,
TGV Est).
en équivalent
actuelestde 172 000 salariés
Leffectif
temps
milliards
d'euros.
sont
élevés
à
environ
comme
affectés
à
la
58
000
sont
considérés
dont
3,7
gesplein,

II \Jfk
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� Le ferroviaire
Les dépenses
L'endettement

et les frais financiers

La dettede laSNCF a été partiellement
effacée :
Les frais
financiers
s'élèvent
à environ2,3 milactuellement
- en 1991,
du « Serviceannexe d'amortissement liards
d'euros.
par création
de ladettede laSNCF » (SAAD) financéparl'État,
au transport
ferroviaire
quia repris Les concoursdes financespubliques
d'euros
de detteà fin1990) ; peuventêtreévaluésapproximativement
différence
entre
5,8milliards
(surles16 milliards
par
- en
soitpour2003 :
1997, simultanémentpar créationde l'établissementdépenses et recettes,
19 milliards
d'euros
20,5 milliards - dépenses :
13 Mrd�,invespublic« Réseau ferréde France»,quia repris
(exploitation
et par une reprise
de
d'euros,
financiers
supplémentaire 4,3 milliards tissements
3,7Mrd�,frais
2,3Mr�) ;
- recettes
d'eurospar leSAAD.
commerciales 9:milliards
d'euros ;
- en 1999
de 0,6 milliards - différence
par une reprise
supplémentaire
priseen charge par lesfinancespubliques un
:
d'eurospar leSAAD.
d'euros(ordrede grandeurobservé
peu plusde 10 milliards
Au total,
ladettede laSNCF a donc été allégéede 31 mil- depuis plusieurs
années,voirle rapportdu CSSPF pour la
liards
d'eurosdepuis1991.
mispériode1996-2001,annexe 13)etAssemblée nationale,
Fin 2003, l'endettement
cumulé des troisentités
s'établit
à
sion d'évaluation
et de contrôle,
2004, pour 2002 et
juillet
environ40 milliards
d'euros.
2003).
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IV

1

--�THÈMES

DIVERS

I LA SÉCURITÉ

ROUTIÈRE

� Accidentscorporelssur l'ensembledu territoire
-� Données

générales

de sécurité routière (millierssauf pour les tués)

(*)nombrede tuéspour 100accidents
corporels
Source ONISR
:

et recordqui avaitdéterminé
Depuis 1972, année charnière
les pouvoirspublicsà prendredes mesures réglementaires
de vitesses,
ceinture
de sécurité,
etc.),
énergiques(limitations
et à accélérer
le programme autoroutier,
lesnombres d'accisensiblement
dentset de victimes
ont été divisés
par3,alors
x kilomèdans
le
même
la
circulation
véhicules
(en
que
temps
tres)était
multipliée
par 2,5.Après quelquesannées de stagnation(de 1998 à 2001), la France a connu en 2002 une
amélioration
de
importantede l'ensembledes indicateurs
sécurité
et amplifiée
de façon
routière,
qui s'estpoursuivie
en 2003. Cette amélioration
est sans aucun
spectaculaire
des
doute à mettresur lecompte d'unengagement solennel
de l'Etat
en faveurde lasécurité
routièplushautesautorités
de lalégislation
etdes contrôles,
reetdu renforcement
quiont
lecomportementdes conducteurs.
fortementinfluencé

Définitions.
Accidentcorporelaccident
:
ayantprovoquéau moins 1 blessé léger
Blesséléger hospitalisation
inférieure
ou égaleà 6 jours
;
Blességrave hospitalisation
à 6 jours
:
supérieure
Tué :personnedécédée dans les6 jours
La
aprèsl'accident
le critèredu décès dans les
plupartdes pays utilisent
à l'autre,
lecoefficient
30 jourspour
; passerd'uneacception
officiel
est en France de 1,057 Le critère
du
multiplicateur
décès dans les30 jours
devrait
êtreretenuà compterde 2005
en datedu 25 février
2004),au moins à
(réponseministérielle
titre
expérimental.
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� Evolutionde la réglementation
-7 Dates principalesclassées par thèmes
(les libelléssont vcrluntairsmsrr�
simplifiés](source : Of�iISR)
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-� THÈMES

DIVERS

I LA SÉCURITÉ

ROUTIÈRE

� Accidentscorporelsselon les milieux
� Nombres

des événements

par type de milieu (millierssauf pour les tués)

(*)nombre de tuéspour 100accidents
corporels
Source ONISR
:
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-�Répartitionselon les milieux
-7 Répartition des événements

par type de milieu[pourcentage]

Source ONISR
:

Les voiries
ditesde « rasecampagne » désignent
l'ensemble
des autoroutes
etinterurbaines),
ainsi
(urbaines
que lesparties
de routesnationales,
et localessituéesen
départementales
dehorsdes agglomérations.
Les voiries
dites« urbaines
» désidomanialessituées
gnent lesroutesde toutesappartenances
dans lesagglomérations
etde fin
(entrelespanneauxd'entrée
des agglomérations
quelles
que soientleurstailles).
La répartition
des accidentsentre« milieuurbain» et « rase
»
mesure
campagne peut êtrerapprochéedans une certaine
des données de circulation
de lapage II-17(maisladéfinition

IV 77�

des « agglomérations
» n'est
pas exactementlamême). C'est
ainsique l'oncompte en « rase campagne » 33% des accidentscorporels
et 37% des blessés,
pour 74% de lacirculation.
on y dénombre 72% des tués.Les accidents
Inversement,
mais plus
y sontdonc moins nombreux qu'enagglomérations,
graves le
: tauxde gravité
y est de 13,8tués pour 100 acciurbain.
dents,contre2,6en milieu
Le tauxde gravité
décroît
en milieu
mais
urbain,
régulièrement
variepeu en rasecampagne.
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I LA SÉCURITË

ROUTIÈRE

-�Accidentscorporelspar type de réseau
3

Nombre

des événements

par type de réseau

sauf pour les tués]
(rnilliers

(*)nombre de tuéspour 100accidents
corporels
Source ONISR
:

Comme

des accidents
selonlesmilieux,
la
pour larépartition
des accidents
selonlesréseauxn'estpas directerépartition
carladéfinition
des
ment comparableà cellede lacirculation,
réseauxest différente,
notamment en ce qui concerne les
(voir
agglomérations
page II-17).
De cet ensemble,on peuttoutefois
isoler
lesautoroutes,
qui
à hauteperconstituent
en fait
de sécurité
des infrastructures
en nombre de
formance elles
:
21 % de lacirculation
reçoivent
kilomètres
et
parcourus,
comptent6% des accidents
corporels

Union Routièrede France Faits et Chiffres2004 1 octobre2004

IV

[]LU

7% des blessésetdes tués le
; tauxde tuésy estd'environ
3,5
de kilomètres
à compareravec 12 tués
parmilliard
parcourus,
de kilomètres
par milliard
parcouruspour le restedu réseau
routier
et local,
urbainet rasecampagne confondus).
(national
Par ailleurs,
en travers
» de la route(lalargeur,
le « profil
le
laprésenceou non d'unterre-plein
nombre de voies,
central)
influe
comme l'indique
ledianotablementsursa dangerosité
IV-7).
gramme ci-après
(page

6

^THÈMES

DIVERS

LA

SÉCURITÉ

ROUTIÈRE

� Répartitionselon lestypes de réseaux [pourcentages]
� Répartition des événements

par type de réseau (pourcentages)

Source SETRA
:
ceschiffres
datentde 1999 et ne sontplusd'actualité,
mais lahiérarchie
des
(attention,
estprobablementencorevalable)
dangerosités

IV p/'V
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1 LA

SÉCURITÉ

ROUTIÈRE

� Accidentscorporelssur le réseau autoroutier
-� Données

de circulation et de sécurité routière sur autoroutes

concédées

de véhicules x kilomètres parcourus] [accidents et tués : nombres)
(circulation,milliards
:
(taux : nombres par milliardde kilomètre parcourus]

(*)nombrede tuéspour 100accidents
corporels
Source ASFA
:

La relative
stabilité
dans letemps des chiffres
absolusd'accidentsetde victimes
ne doitpas faire
oublier
qu'ils
s'appliquent
à un réseauet à une circulation
en augmentationcontinue.
C'estpourquoile graphiqueci-dessusillustre
l'évolution
des
« taux » rapportés
à lacirculation
(expriméeen kilomètres
parcouruspar lesvéhicules).
Sur le réseauautoroutier
nombre de tués
concédé,le faible
rendcetindicateur
sensible
à des évènementsgraveset isolés

UnionRoutière
de FranceFaits
etChiffres
2004 Octobre
2004

et les
d'autocar),
(parexemple un carambolageou un accident
variations
d'uneannée à l'autre
ne sontdonc pas statistiquement
ce nombre oscild'années,
significatives
; une vingtaine
depuis
du réseaua été
leentre280 et350 paran,alors
que lalongueur
multiplié
par2,5et leskilomètres
parcourus
par3,5.
Les tauxd'accidents
et de tuésont diminué(significorporels
d'environ
20% entre2002 et 2003.
cativement)

IV \Jl\i 8

-� THÈMES

�3i�EF��
I LA SÉCURITÊ

ROUTIÈRE

� Accidentscorporelspar catégoriesde véhicules
� Présence

des diffërantes catégories

-7 Pourcentages

-7 Taux

par rapport

de présence

de véhicules dans

les accidents

corporels

(milliers)

aux véhicules présents

par milliards de véh!cu!es x kilomètres

parcourus

etutilitaires
(*)Voitures
légers
Source ONISR
:
« impliquée
d'être
» dans
Le fait
de véhicule
pourune catégorie
à
un accident
au sens de laloi85-677 du 5 juillet
1985,c'est
»
dire« ayantjoué un rôlequelconquedans sa réalisation
évidemne préjuge
(selonlestermesde laCour de cassation)
ilest
dans l'accident
ment pas de sa responsabilité
; donc préde « présence» danslesaccidents.
férable
de parler
des diflespartsrespectives
Les tableauxci-dessus
indiquent
En
férentstypes de véhicules
dans lesaccidentscorporels.
met en présenceenviron1,75véhimoyenne,chaque accident

IV

ordrede grandeurquivariepeu (1,78en 2003). Pour
cules,
dans lesaccidents,
exprimerlapartde chaque typede véhicule
au nombre total
de véhicules
ilconvient
donc de se rapporter
impliqués.
des motos dans lesvéhicules
On noteralapartcroissante
présents,
passée de 7,5% en 1995 à plusde 10,5% en 2003.
le taux de présencedes poids lourds(nombre
Par ailleurs,
estde l'ordre
de kilomètres
d'accidents
parcourus)
parmilliard
de 0,7foisceluides véhicules
légers.

\Jf\\
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I LA SÉCURITÉ

ROUTIÈRE

-�Tués par catégoriesd'usagers
-� Nombre

de tués selon les types de véhicules utilisés

Les effectifs
des tués parmilesdifférentes
d'usa- motorisées,
trèssupéexclus),
catégories
piétonset cyclistes
proportion
et occupantsdes véhicules)
sonten diminution rieure
à leurprésencedans leparctotal
de véhicules
à moteur
gers (piétons
à l'exception
notabledes motocyclistes,
constante,
(3%
environ).
quicomptent maintenant14% des victimes(et 16,5% des victimes

UnionRoutière
de France
etChiffres
2004 p/
2004 Octobre
;
( Faits
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^THÈMES

�

DIVERS

Accidents

LA

SËCURITÉ

corporels

ROUTIÈRE

avec

présence

de

poids

lourds

(unités)

(*)nombre de tuéspour 100accidents
corporels
Source ONISR
:

-3 Proportions par rapport au total des événements

concernentlaprésence
Les tableauxet graphiquesci-dessus
définition
ficheIV-9)des poidslourdsdans lesévène(voir
des réseaux(nomments accidentels
recenséssurl'ensemble
accidents
etvictimes).
brede véhicules
concernés,
On constate que les pourcentagessont continuellement
à cellesdes
se surajoutant
ces décroissances
décroissants,
nombres totauxd'évènements.
Ces proportions
augmentent

:
des nombres
de gravité
de l'évènement3,1%
avec l'échelle
à leurprésence
de véhicules
(ce quiest nettementinférieur
dans lacirculation
générale,
quiestde 6,3% -voirpage 11-16),
et
des
blessés
5,8%
graves 12,6% des tués.En résumé,les
moins présentsdans les
lourds
sont
proportionnellement
poids
à lacirculaleurparticipation
accidents
que ne lesupposerait
sontplusgraves.
mais lesaccidents
en question
tiongénérale,

IV 7;�

2004 1 octobre
2004
de France
FaitsetChiffres
11 UnionRoutière

-�THÈMES

DIVERS

1 LA

SÉCURITÉ

ROUTIÈRE

à la circulation
routière
-�Infractions
Nombres
--�

de cas réprimés

de cas]
[(milliers

Sourcesministère
:
de l'intérieur,
DLPAJ
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DIVERS

CONTRÔLE

TECHNIQUE

-�Voituresparticulières
et véhiculesutilitaires
légers
-� Visites et contre-visites (millions)

Source UTAC/OTC
:

Le contrôle
a été institué
techniqueobligatoire
par un arrêté
ministériel
du 18 juin1991 (modifié
à plusieurs
en
reprises,
au 1er
dernier
lieupararrêté
du 17 avril
2000),quia priseffet
1992.
janvier
Ils'applique
aux voitures
uti(VP),etaux véhicules
particulières
litaires
en chargeautorisé
infélégers(VUL) d'unpoidstotal
rieur
ou égalà 3,5t.
Les visites
doiventavoirlieumoins de 4 ans aprèsladatede
en
mise en circulation,
puistous les2 ans (ou obligatoirement
cas de vente) en
des réparations,
; cas de défautsnécessitant
une contre-visite
estimposée dans les2 mois.Les réparations
initialement
limitées
au freinage,
ontétéétendues
obligatoires,
aux autresdomaines,conformément à la
progressivement
directive
européenne96/96/CE du 20 décembre 1996.
en 1998
Laugmentationimportantedu nombre de visites
du changement de périodicité
des contrôles
résulte
décidéeen
1996 pourlesvéhicules
de plusde 4 ans (périodicité
ramenée
de 3 à 2 ans).

IV �

du 6 mai 1997) et 1999
(arrêté
Depuis1998 en Ile-de-France
en Franceentière
du 17 août 1998) lesVUL sontsou(décret
mis tous lesans à une visite
complémentaireportantsur les
émissionspolluantes
(notammentCO pourlesVUL à essence
et opacitépourlesVUL diesel).
La réglementation
estconforme à ladirective
eurofrançaise
en derpéenne 96/96/CE du 20 décembre 1996 (modifiée
nierlieupar ladirective
99/52/CE du 26 mai 1999).
Environ18 millions
de visites
et contre-visites
(VP etVUL) ont
été effectuées
en 2003. Les tauxde contre-visites
sontlégèrement décroissantsen
: 2003, environ20% pour lesVP et
23% pourlesVUL.
fin2003 au
Les centresde contrôle
techniqueagréésétaient
nombre de plusde 5 000.

de FranceFaits
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2004 Octobre 2004
13 UnionRoutière

� THÈMES

DIVERS

1 LA

QUALITÉ

DE

L'AIR

� Émissionsde gaz d'échappement des véhicules
� Définitions
Les gaz d'échappementdes véhicules
comportentde nom« artificiels
de
breux produits
» provenant la combustiondes
en présenced'air.
carburants
(hydrocarbures)
Les principaux
sontlemonoxyde de carbone(CO),leshydrocarburesimbrûlés,
lesoxydesd'azote
(monoxyde NO et dioxyde N02, agrégéssous lesigleNOx),lessuiesou particules,
et
dans une moindremesure ledioxydede soufre(S02).Du fait
de leurprépondérancedans lesgaz d'échappement,
ils
constituentdes indicateurs
tanten matièred'émissions
traditionnels,
ambiant.
des véhicules
qu'enmatièrede présencedans l'air
- Le CO résulte
d'unecombustionincomplète
(pourcause de
ou de moteurfroid)les
: prodosage tropricheen carburant
des cargrès de lacarburation,
puisladisparition
progressive
au profit
de l'injection
de 1992-93) ont perburateurs
(à partir
mis d'améliorer
laprécision
du dosage et de réduire
lesémissionsde CO des moteurs à essence dans des proportions

et non toxique),
on
Pour lesdistinguer
du méthane (CH4,stable
lesdésignesouventpar COVNM ou HCNM ("nonméthaniques").
- Les HAP :
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
composentun ensemblede nombreux produits
soit
quise présentent,
à l'état
de particules
solides.
gazeux,soità l'état
- Les NOx

de l'oxy(monoxyde NO et dioxydeN02) résultent
dationde l'azote
lors
de
la
combustion.
parl'oxygène
- Les
de la solidification
(cokéfaction)
particulesrésultent
sous l'effet
de latempérature,
des gouttesde gazolenon vapomatriséeselles
; sontsouventdésignéesparPM (particulate
suivi
ou non d'unnombre ;PM10 désignelesparticules
ter),
dont lediamètreestinférieur
à 10 nom(10 microns)et PM2,5
lesparticules
dont lediamètreestinférieur
à 2,5 nom.

spectaculaires.
- Les hydrocarburesimbrûlésHC ou COV :
composés orgac'est-à-dire
à l'état
cette
gazeux sous
;
niquesvolatils,
présents
dénominationgénérique,
on trouveun grand nombre de prosouventinstables
duitsrésultant
d'unecombustionincomplète,
et sujets
à des réactions
chimiquesentreeux :
- des
hydrocarbures
simples,
- des
(ou "benzéniques")
hydrocarbures
aromatiques
monocy(benzène,
toluène,
cliques
xylèneparfois
regroupésen "BTX"),
- des
etc.).
cétones,
aldéhydes,
composés oxygénés(alcools,

� Le programme

- Le

de soufredans le
de laprésence(résiduelle)
SO2 résulte
gazole.
- Le
a été définitivement
plomb déjàen voiede disparition
à lafinde 1999.
suppriméde l'essence
Lozone (03) n'estpas directement
émis par lesvéhiculesil
:
sont
estformé (lorsque
certaines
conditions
météorologiques
réunies)
par des réactions
complexesd'oxydations
photo-chide
miques
composés oxygénésen présencede NOx.

Auto-oil

entreleParlementet leConseil
habituelles
Auto-oil
désigneun programme européen d'expérimentations Après lesnavettes
des ministres
dite"de codécien 1994 (directive
et d'études,
CE/94/12), assoeuropéens(procédurenouvelle
entrepris
du traité
sion"résultant
lecomitéde conciliation
ciantinitialement
laCommission européenne,lescompagnies
d'Amsterdam),
etlesconstructeurs
d'automobiles
(Acea), a pu conclurele30 juin1998 en ce quiconcernelescarbupétrolières
(Europia)
lesvoitures
et lesutilitaires
Le parlementa défirants,
légers.
organismeset associations.
puispar lasuited'autres
nitivement
de directives
le 15 septembre
approuvélesprojets
et
la
directive
du
13
octobre
1998
définit
lescaractérisa
été
ensuite
Auto-oil
est
destiné
1998,
11,
Auto-oil,
qui
complétépar
doiventobéirlescarburants,
lesvoitures
et
de l'air
concernantlesprinci- tiquesauxquelles
à définir
des objectifs
de qualité
lesutilitaires
2000 et 2005.
benzène et COV), à
(CO, S02, NOx, particules,
légersaux horizons
paux polluants
calculer
lesréductions
d'émissions
du transport
routier
nécesà une datedonnée sont
sairespour atteindre
ces objectifs
en 2010, enfinà identifier Les ensemblesde normes applicables
"Euro"
suivi
d'un
chiffre
: lesvoitures
des dispositions
tout
en
concourant
à
ces
désignées
par
pour
partipeuqui,
objectifs,
les dates d'entréeen vigueursont les suivantes
culières,
ventêtremisesen vigueurà des horizons
intermédiaires.
car lesdatesd'entrée
en vigueur
(échéancesapproximatives
diffèrent
selonqu'il
de nouveauxtypesde véhicules,
de
leprogramme Epefe (Europeanprogramme
Au seind'Auto-oil,
s'agit
neufsappartenant
à des typesexistants,
etc)
on emissions,
fuelsand enginetechnologies,
associant
Europia véhicules
Euro 1 : 1993
et Acea) a consisté
à mesurerlesvariations
des émissionsen
Euro 2 :1997
fonction
des carburants
et des moteurs,
et à définir
lescombinaisonscarburants
/ moteursprésentant
lesmeilleurs
rapports Euro 3 :2000
Euro 4 :2005
coûts/ efficacité.
Au termede ces études,
laCommissiona fait
des propositions Les constructeursd'automobilestendent actuellementà
devancerlesnormes pourlesmodèles nouveaux.
de directives
concernant :
- lescarburants
et lesvoitures
en
1996.
particulièresjuin
- lesvéhicules
utilitaires
légers.
- les
poidslourdsen décembre 1997.
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-7Emissions de gaz d'échappement des véhicules
Voituresparticulières
à essence

-� Emissions

des voitures à essence (g/km) et teneur en soufre de l'essence (ppm)
de type M1 : pas plus de 2 500 kg de masse maximale)
(voiture moyenne

Euro1 et
Euro2 valeurs
:
de mesureinstauré
à partir
de 2000)
(nouveau
rétrospectives
cycle
source Commission
:
européenne
norme d'émission
estexprimée
sousformed'unesomme "NOx + hydrocarbure",
lapartdesNOx estestimée
à 60% environ.
(*)lorsqu'une

Les premièresréglementations
remontentà 1972 pour leCO
et lesimbrûlés,
à 1978 pourlesNOx ;ellessontrenduesplus
sévèresau rythme de tous les quatreà cinq ans environ.
L'essence
sans plomb a fait
son apparition
en 1989 et,au 1 er
trois
voiesontétégénérali1993, lespotscatalytiques
janvier
sés.L'essenceplombée est suppriméedepuisle 1 er
janvier
2000.
La catalyse
dite"trifonctionnelle"
des moteursà essencetraite
simultanémentles émissionsde CO, d'hydrocarbures
et de
NOx.

IV 7�

A partir
du 1 er
des voitu2000, lesémissionsunitaires
janvier
resà essence mises en circulation
sontde :
2,30 g/km de CO (contre16,75en 1988)
(contre
0,20 g/km d'hydrocarbures
2,00 en 1988),
0,15 g/km de NOx (contre
3,00 en 1988).
En douze ans,lesémissionsdes voitures
à essence neuves
aurontdonc été divisées
En
par 8 à 20 selon les produits.
2005 au plustard,
elles
serontencoredivisées
par2.
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� Emissionsde gaz d'échappement des véhicules
diesel
Voituresparticulières

des voitures diesel (g/km) et teneur en soufre du gazole tppmj
de type M1 : pas plus de 2 500 kg de masse meximole)
[voiture moyenne

-� Emissions

de 2000)
de mesureinstauré
à partir
Euro1 etEuro2 :valeurs
(nouveau
rétrospectives
cycle
Source Commission
:
européenne
Par rapportaux moteurs à essence,lesmoteursdieselfonctionnent :
- en excès
et parconséquentémettentpeu de CO
d'oxygène,
(presquetoutle CO est transforméen C02) et une grande
pour le moment letraited'oxygène(ce qui interdit
quantité
ment des NOx parcatalyse) ;
- à haute
et par conséquentémettentplusde
température,
des parti(lessens de variations
NOx, ainsi
que des particules
culeset des NOx sontopposés) ;
- à combustion
pluscomplète ils
: consomment moins de carburantet émettentmoins d'hydrocarbures ;
- au
gazole ils
: émettentdes composés soufrésdus à laprésence (résiduelle)
de soufredans legazole.

-

2,72en 1988),soitune division
0,64g/km de CO (contre
par
de CO étantdéjàtrois
foisplus
4 en douze ans,laproduction
à essence,
faible
des voitures
que celle
- 0,06
(contre
0,77en 1988),soitune
g/km d'hydrocarbures
division
par 12,
- 0,50
g/km de NOx (contre4,30 en 1988) et 0,05 g/km de
(contre
0,40 en 1988),soitune division
par8.
particules
En 2005 (norme Euro-4)ellesserontencoreréduites.
La teneuren soufredu gazolea été réduite
progressivement
de 0,05% (500 ppm) depuisoctobre
depuis1993 ;elleétait
à 0,035% en 2000 etserade 0,005%
1997,ellea été réduite
en 2005 (à titre
de comparaison,la teneuren soufredes
estde 0,015% et celledu GPLc de 0,02%).
supercarburants

remontentà 1983. Depuis le
Les premièresréglementations
Certainesmarques annoncent d'oreset déjà la disponibilité
ont été
1er janvier1997, les pots catalytiques
d'oxydation
dit
des moteursdieseltraite d'essenceetde gazole« sanssoufre » (10ppm de soufre,
La catalyse
d'oxydation
généralisés.
« gazolesuédois »)à compterde 2005.
aussi
et
modification
de
de
la
leshydrocarbures
(diminution quantité
ainsi
et lesparticules,
lacomposition)
que leCO.
Au 1 er
2000 (norme Euro-3)lesémissionsunitaires
janvier
sontde :
dieselmisesen circulation
des voitures
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de gaz
diesel (suite)

Emissions
--�

DE

L'AIR

d'échappement

des

véhicules

Véhiculesutilitaires
légers
-3 Emissions des véhicules utilitaires
légers à injectionindirectediesel (g/km) selon
le PTAC

Source Commission
:
européenne
utilitaires
dont lamotorisation
Les véhicules
(etlacarlégers,
d'entre
rosserie
eux)estdérivéedes voitupour lespluspetits
et bénéficieront
des mêmes
res particulières,
ont bénéficié
progrèstechnologiques.
laréglementation
ne leurestapplicable
Toutefois,
qu'avecun

de 1 à 2 ans selon
certain
décalagedans letemps (de l'ordre
et une disle PTAC),avec une tendance au rapprochement)
tinction
en fonction
des PTAC.
à titre
Le tableauci-dessusfournit,
d'exemple,les normes
indirecte.
diesel
à injection
d'émissions
pourlesvéhicules

2004 Octobre2004
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DE
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-�Emissionsde gaz d'échappement des véhicules
Véhiculesindustriels
(poidslourds)

--�Véhicules

industriels ; émissions unitaires réglementaires
(au banc moteur, pondéré par les durées d'utilisation].
(grarnrr�es/kilowatt�heure]

stabilisé
Mesuresurcycle
(ESCEuropeanSteadyCycle)
Source Commission
:
européenne.
Les premièresréglementations
remontentà 1983 (règlement
La norme pour lesparR49) pour leCO et leshydrocarbures.
ticules
remonteà 1992.
Les émissionssontexpriméespar rapport
à l'énergie
produite,
soiten g/kWh (et non en g/km comme pour lesvéhicules
légers).
Selon les normes auxquellesilssatisfont,
c'est-à-dire
selon
leurannée de mise en circulation,
lescamions reçoivent
les
«
«
non-Euro
Euro
0
»
(avant
»
(1991),
),
1988),
qualifications :
« Euro-1» (1993),« Euro-2» (1997),
« Euro-3» (2001),
ulté-

Union Routièrede France 1 Faits
et Chiffres2004 1 octobre2004
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« Euro-4» (2006),etc.
rieurement
« Euro-3»),lesémissionsunitaires
En 2001 (génération
des
mis en circulation
véhicules
industriels
sontde :
- 2,0
g/kWh de CO
- 0,6
g/kWh d'hydrocarbures
- 5,0
g/kWh de NOx
0,1g/kWh de particules
Ces valeurscorrespondent
à une division
approximativement
5
aux
valeurs
en
il
a
dix
ans («nonpar par rapport
vigueur y
Euro »).
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-?Emissions de gaz d'échappement des véhicules
Carburants non traditionnels
Carburants "re�ormulês"
� Les biocarburants
Nota :laterminologie
concernantlesproduits
et permet donc de diminuerla
décrits
ci-après -l'ETBEapportede l'octane,
teneurde l'essence
en benzène et autrescomposés aromatin'est
nombre de noms
pas encorefixéeetcomporteun certain
commerciauxplusou moins passés dans lelangagecourant
imbrûléssont
ques :lesémissionsde CO et d'hydrocarbures
ainsi
diminuées.
et de
Les biocarburants
sontobtenusen incorporant
aux carburants -l'EMHV permetde diminuerlesémissionsde particules
fossiletraditionnels
(essences et
dioxydede soufre.
hydrocarbonésd'origine
gazole)des additifs,
composés oxygénés d'origine
agricole
a trait :
La réglementationconcernantlesbiocarburants
cecidans des proportions
telles
(alcools,
éthers,
esters),
que
- à la fiscalitéen
: France,depuis la loide financespour
lesmélangesainsi
obtenusrestent
utilisables
dans lesmoteurs
1993 du 31 décembre 1992, les biocarburants
bénéficient
sans qu'il
soitnécessaire
d'enmodifier
lesréglages.
de TIPP :lataxation
résiduelEn France,lesdeux composés lespluscouramment utilisés d'uneexonération
presquetotale
sont :
le n'estainsique de 7 c� par litre
pour l'ETBE (au lieude
dans lesessences,l'ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther)
et 2 c� par litre
provenant 57 c�/Ipour l'eurosuper),
pour l'EMVH (au
obtenusurtout
à
de l'éthanol
(ou bioéthanol),
lieude 37 c� pourlegazole)cette
estdestinéeà
d'origine
agricole
;
disposition
de betteraves
ou de céréales.
élevé
des
biocarburants
le
coût
de
partir
compenser
production
plus
dans le gazole,l'EMVH (esterméthyliqued'huile
végétale) (estiméen généralà 2 à 3 foisceluides carburants
fossiles,
obtenuà partir
colza d'où
ladénomicoefficient
lescoursdu pétrole
(tournesol,
brut).
d'oléagineux
quivariesuivant
- au pourcentage d'incorporation
nationEMC : esterméthylique
de colza) lorsque
l'EMVH est
fossidans lescarburants
;
en forteproportion,
le mélange reçoitlesdénominationsde
et l'utililes :en France,laloidu 31 décembre 1996 sur l'air
diésole
ou diester.
un
sation
rationnelle
de l'énergie,
en son article
biodiesel,
diesel-colza,
21 -111,
prévoyait
Le MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther)
taux minimald'incorporation
à
provenantdu méthanol
d'oxygènedans lescarburants
n'est
en France.1/estleplussouvent
du
le
décret
de
2000
;
toutefois,
pratiquement
pas utilisé
compter
d'application
1 e' juin
leMTBE d'origine
n'ajamaisété promulgué.
fossilepour
; ledistinguer,
d'origine
agrico- cetarticle
leestparfois
dénommé bio-MTBE.
La directive
européenne 2003/30/CE du 8 mai 2003 fixe
nationaux
indicomme valeur
de référence
pourles« objectifs
Pour obtenir
des mélangeshomogènes et stables
entrecarbucatifs» un taux de substitution
de consomma(pourcentage
rantshydrocarbonéset additifs
tionde composés oxygénés par rapportà la consommation
oxygénés,on a recoursà des
en
fossile
totale
de carburants)
de 2% en 2005, augmenté ensuitede
(isobutène).
adjuvants générald'origine
Pour les véhiculescourants,
on admet actuellement
à 5,75% en 2010 (pourcentages
0,75% paran,ce quiaboutit
qu'une
inférieure
ou égaleà 5% de composés oxygénés
en teneurénergétique).
proportion
dans l'essence
ou le gazolene nécessite
aucune précaution
« du puitsà laroue e desbiocarburants
la
de
encore
en termes
particulière possibilité
;
proportions
supérieures Les bilans
estparfois
d'émissions
de polluants
et de gaz à effetde serreet de
évoquée (10% à 15% ?)
Pour lesflottes
de véhicules
on admet jussontl'objet
consommationd'énergie
diesel,
spécialisées
d'appréciations
divergen30%
des
sévères.
il
économiexiste
aussi
des
entrelesintérêts
(exemtes ;
moyennant
qu'à
spécifications
plus
divergences
diester»,villes
ou commupledes autobusdes « partenaires
ques des pays de l'Union
européenne.C'estpourquoilaréglenautésd'agglomérations)
en:2002, environ725 autobussur
mentationresteprudenteet peucontraignante.
15 000 fonctionnent
au diester).
laFranceesten têtedes paysde l'Union
Actuellement,
pourla
Les pouvoirspublicsencouragentl'utilisation
des biocarbu- production
ne
et laconsommation de biocarburants,
lesquels
rantsen raisonde leurcaractère
de carburants
renouvelables représentent
toutefois
que moins de 1 % de laconsommation
ne contribuent
des ressour- française
de carburants
traditionnels.
Le tableauci-dessous
(en tantqu'ils
pas à l'épuisement
de biocarburants
ces fossiles)
etdu débouché qu'ils
constituent
depuis
pourlaproducindiquelesconsommationsannuelles
1992 à compareravec lesconsommationsde lapage II-22.
tionagricole.
Par ailleurs :
� Consommation

en France

(million de m3)

Source DIREM
:

Les émulsîons eau-gazole (EEG)
--�
Ils'agit
de mélanges de gazoleet d'eau(7% à 20% d'eau),
avec ajoutsde stabilisants
et d'émulsifiants.
Ces carburants
sontutilisés
exclusivement
des
flottes
(envipour
spécialisées
ron 720 autobusen Franceen 2002 utilisent
nom
l'Aquazole,

commerciald'unmélange à 13% d'eau)Les caractéristiques
de ce mélange ont été préciséespar un arrêtédu 10 avril
2000.
On utilise
aussileterme de «gazoleblanc».

de FranceFaits
etChiffres
2004 Octobre
!
2004
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� Emissionsglobalesen France
de référence
en lamatièLe Citepa,
l'organisme
quiconstitue
re,calcule
qu'émetchaque année lesémissionsde polluants
lesdifférents
secteurs
tentsurl'ensemble
du territoire
national
transde l'économie
tertiaire,
(industrie,
résidentiel,
agriculture,
sontconduitsconforméetc.).
ports,
Depuis 1997,ces calculs
ment au protocole
dit"Coralie/Secten",
lesvaleurs
correspondantesayantété rétropolées
par leCitepaen remontantjusleCitepa,
qu'auxdonnées de l'année1985. Comme l'indique
révisées
etcomplétéesafinde
lesséries
sont« régulièrement
tenir
compte de l'amélioration
permanentedes connaissances,
et des règlesde restitution
».
des méthodes d'estimation

2004 /�/�
de FranceFaits
UnionRoutière
2004 Octobre
j etChiffres

Ilconvientd'insister
sur lefaitque lessériespubliéespar le
à des calculs(conduits
selondes protoCitepacorrespondent
Ilne s'agit
et réglementaires).
donc pas de
colesrigoureux
utile
carlaconfusion
mesures insitu cette
;
précision
apparaît
l'une
concerestparfois
faite
entrelesdeux typesd'évaluation,
l'autre
lesconcentrations
mesunant lesémissionscalculées,
Ilva de soique lesémissionset lesconcentraréesdans l'air.
des
tionsdoiventévoluerdans le même sens,en considérant
longues.
périodessuffisamment
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-7Emissions globalesen France

Source OTEPA
:
formatsecten,
février
(Coralie
2004)

Source CITEPA
:
formatsecten,
février
(Coralie
2004)

Les graphiquesprécédentssontrelatifs :
sontstabilisés
entre1985 et 1992, car lesévolutions
favoraaux quatreprincipaux
de
carbles
des
installations
fixes
le
(en
polluants
chimiques monoxyde
:
particulier
développementdes
bone (CO), composés organiques volatils
hors méthane
centrales
ont été compensées par l'augmentation
nucléaires)
(COVNM), dioxyde de soufre (SO,),oxydes d'azote(NOx,
de lacirculation
routière.
s'estinverDepuis 1992, lasituation
somme pondéréedu monoxyde NO et du dioxydeNO,),
sée :l'apparition
des potscatalytiques
et
puislagénéralisation
aux particules
du gazole ont prislargement
(PM, en anglaisparticulate
matter),
parmi les- la désulfuration
progressive
on distingue
entreles PM10 de « diamètre» inférieur l'avantage
surl'augmentation
de lacirculation,
alorsque l'améquelles
à 10 micromètres,
et PM2,5,de diamètreinférieur
à 2,5micro- lioration
des installations
fixesdevenait
pluslente.
mètres.
Pour lesparticules,
lescalculs
ontété conduits
à partir
de l'anOn a représentéd'une partlesévolutions
des émissionsdu
née 1990. La tendanceà labaissesemble avérée,malgréun
secteurroutier
d'autre
(circulation
routière),
entre1994 et 1998.
partlesémissions palier
de tous lesautressecteurséconomiques (production
d'énerLe tableauci-dessous
indiquequelleest lapartde lacircularésidentiel
ettertiaire,
etc).
gie,industrie,
agriculture,
tionroutière
dans lesémissions
totales
de polluants.
Cettepart
Le CO et lesCOV sont globalementen décroissance
«
depuis
estrapidementdécroissante
les
pour
polluants chimiques».
quinzeans et plus.
Elleeststationnaire,
mais trèsminoritaire,
pour lesparticules
Le S02 et lesNOx quiétaient
en décroissance
avant1985,se
(13% pour lesPM10 et 19% pour lesPM2,5)

� Pourcentage des émissionsde la circulation
routièredans letotaldes émissions

Source CITEPA
:
formatsecten,
février
(Coralie
2004)
La directive
2001/81/CE du 23 octobre2001 « plafonds
d'émissions
nationaux» fait
à laFrancede limiter
en
obligation

2010 ses émissions(toussecteursconfondus)à : 1 050 kt
de COV, 375 ktde S02 et 810 ktde NOx.

IV � �

de FranceFaits
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-�Concentrationsen polluants
L'exemplede l'lle-de-France
Lassociation
constituée
en 1979,mesure depuiscette d'évolution
Airparif,
depuis1992 des principaux
polluants
primaires
(quoien polluants
surl'ensemble
de larégion que leN02 ne soitque partiellement
ainsi
époque lesconcentrations
primaire),
que du benlie-de-France.
Le réseau,
au fil
des années,comzène moyennes
:
des concentrations
annuelles
des
quia étéétoffé
arithmétiques
de stations,
dont 8 stations différentes
une soixantaine
stations
nombre estindiqué
dans lestableaux).
porteactuellement
(leur
« trafic
» à proximité
immédiatede grandsaxes de circulation,Depuis 1994, ces chiffres
sensiblement
à des
correspondent
» à Parisetdans lapartie «
« urbaines
33 stations
ou périurbaines
».
constants
périmètres
« rurales
7 stations
»,plusdes
aggloméréedes septdépartements,
« industrielles
stations
».Compte tenude son
» et« d'observation
de NO en N02 par
Compte tenude latransformation
progressive
de
ancienneté,
Airparif
disposeen Francedes pluslonguesséries
combinaison
avec l'ozone
de l'air,
lesoxydesd'azote
sontsouvent
mesuresde qualité
de l'air,
c'estpourquoi1'lle-de-France
est ici consolidés
sousl'expression
NOx quiéquivaut
à :N02 + 46/30 x
choisie
comme exemple.
NO (46/30 étantlerapport
des masses moléculaires).
Les tableaux
etgraphiques
des exemples
ci-dessous
fournissent
� Stations "trafic" (pollutionde proximité)
de carbone
Concentration
en monoxyde

(moyennes

horaires annuelles sur l'annnée civile)

(microg/m3)

etAlésia
(*)en 1992et 1993,Champs Elysées
(Victor
Basch)
Fermeture
définitive
desstations
de Rueil
etJoinville
en 2003 :moyenneà périmètre
constant
(6stations)
depuis1995.
Source Airparif
:
� Stations « urbaines et périurbaines » (pollutionde fond) agglomération parisienne
Concentration
en oxydes d'azote (moyennes horaires annuelles sur l'année civile)
(microg/m3)

Source Airparif
:

Union Routièrede France Faiteset Chiffres2004

Octobre 2004
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� Concentrationsen polluants
L'exemplede l'lle-de-France
de fonc��
"urbaines et périurbaines" (pollution
stations
agglomérations
parisienne
sur l'année
annuelles
Concentrations en benzène [moyennes horaires
civile]
[rnicrog/rn3)

annuelles
sur
Concentrations en particuleset en dioxyde de soufre [moyennes horaires
!'année
civile)
(microg/m3)

ontétéfermées
le31 mars2003 à l'exception
de mesuresde "fuméesnoires"
lesstations
d'Ivry-sur-Seine
(*)toutes
Source Airparif
:

en 2003. Ce phénomène
Ces quelquesaperçusmettenten évidencelatendanceà une
provisoirement)
pue (probablement
des véhicudes émissionsunitaires
en polluants
en
des concentrations
décroissance
parladiminution
s'explique
généralisée
alors
renouvellement
du
les
au
fur
et
à
mesure
du
a
à
cette
tendanmême
si
l'année
2003
parc,
que la
Ile-de-France,
dérogé
ans
et
stabilisée
à
Paris
circulation
est
considérées
comme
ce en raisonde conditions
n'augdepuis
quinze
climatiques
dans lerestede 1'lle-de-France.
anticyclones mente que faiblement
parlesspécialistes
(peude vents,
exceptionnelles
etc.).
canicule,
persistants,
2002 a fixécomme objecEn remontantplusloin
dans lepassé,etquoiquelesdispositifs Le décret2002-213 du 15 février
suivantes
tifs
de qualité
dès 2002 lesvaleurs
(en
de mesure aientévolué,on verrait
et les protocoles
applicables
que les
diminuentrégulière- microg/m3) :
en CO, S02 et particules
concentrations
en 2003 (il
avait
étérespectéen
non atteint
décennies.
ment depuisplusieurs
N02 :40,objectif
2002 en moyenne dans l'agglomération)
routière
est la
dont lacirculation
Le cas des oxydes d'azote,
: avoirété pratiquement PM10 : 30, objectif
est différentaprès
largementatteint
principale
origine,
trèslargementatteint
en NO et N02
stationnaires
S02 : 50,objectif
jusqu'en1997,lesconcentrations
atteint
ont depuislorsamorcé une décroissance,
quia été interrom- Benzène : 2,objectif

IV j/lW
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-�Emissions globalesen France
Gaz à effetde serre
La communauté internationale
estrésolue
à lutter
contrel'augmentationde l'effet
de serre,
donnée comme responsable
d'un
réchauffement
du climatde la planète.
Elleorganisepériodiquement des conférences(ditesconférencesdes parties,
sont examinés l'état
des connaisCDP) au cours desquelles
sances et lesdispositions
à prendre.
Lorsde cellede 1997 à
un protocole
autresdispoKyotoa été établi
quiprévoit-entre
sitionsdes pays industrialisés
de diminuerleur
l'engagement
à l'effet
de serre,
(en
globalede gaz contribuant
production
abrégé GES, soientsixgaz :C02, CH4, N20, HFC, PFC et
des "puits"
de carbone.
SF6) -déductionfaite
L'annéede référence
est l'année1990, et l'objectif
de réductionportesur lamoyenne de lapériode2008-2012. Chaque
vu fixer
un objectif
de réduction.
fixéà la
pays s'est
L'objectif
Franceestde maintenir
ses propresémissionsde GES (tous
0 %).
gaz confondus)à leurniveaude 1990 (objectif
Ce protocole
n'estpas encoreformellement
entréen applicationcariln'apas encoreété ratifié
parun assezgrandnombre
de pays.Ilconstitue
néanmoinsune référence
pourlespaysde
l'Union
ratifié
en commun, et en particueuropéenne,quil'ont
lier
pour laFrance.

Union Routièrede France 1 Faits
et Chiffres2004

Octobre 2004
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lesémissionsannuelles
Le Citepa(voir
de
page IV-18)calcule
GES selonle« format » Coralie-Secten.
Les graphiques
et le
tableauci-après
fournissent
un aperçudes valeurscalculées
selonque l'on
considère :
parleCitepa,
- lesémissionsde
C02 « brutes»
- lesémissions
de C02 déduction
faite
des « puits
de carbone »
du C02 parlesmassifs
forestiers
(absorption
parexemple)
- lesémissionsbrutesde
les
émissionsde chacun des
GES,
de réchauffement
gaz étantpondéréesparson potentiel
global
du gaz etde sa duréede présen(PRG, quidépend de l'activité
ce dans l'atmosphère les
sur une
; PRG ont été icicalculés
de
cent
ans)
période
- lesémissionsde GES
y comprislespuitsde carbone.
Les émissionssontexpriméesen millions
de tonnes de C02
équivalent.
Dans lecas des émissionsbrutes,
on a distingué
lesémissions
dues à lacirculation
routière
et celles
dues à tous lesautres
secteursd'activité.
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3 Emissions globalesen France
Gaz à effetde serre
La partde lacirculation
routière
dans lesémissionstotales
de
de l'ordre
de 26%, pratiquement
stable
CO2 est actuellement
considère
l'endepuisquatreans (cette
partestde 21 % sil'on
semble des GES : lacirculation
estresponsable
d'enroutière
viron5% des émissionsde N20, ainsique de 19% des émissionsdes HFC en raisonde lagénéralisation
de laclimatisationdes véhicules).
Les émissionsde C02 sontdirectement
à la
proportionnelles

en CO,.
monoxyde de carboneCO quise transforme
On peutdonc considérer
qu'unmoteurémet autantde carbone qu'il
en consomme sous forme de carburant
(et3,67 fois
de
des
masses
moléculaires).
plus C02, rapport

Les consommationsde carburants
étantgénéralementexprimées en litres/100
km, et compte tenu des masses volumiques (densités)
respectives :
- 1 litre
environ2,35 kg de C02
d'essenceconsommé produit
- 1 litre
de
consommé
environ
consommation de carburants
constitués
en
2,60 kg de C02
gazole
produit
pétroliers,
quasitotalité
saturés(alcanes)
tenu
des
différences
de
des
par des hydrocarbures
qui comporCompte
pouvoirsénergétiques
tentdans leurmasse 75% à 84% de carbone A. l'issue
de la
si l'onprend comme base 100 l'émission
d'un
carburants,
lesémismoteurà essence,touteschoses égalesparailleurs,
se retrouvepresque
combustion,le carbone des carburants
suivants
en l'état
actuel
dans lesgaz d'échappement,
combiné à l'oxygè- sionsde C02 sont dans lesrapports
intégralement
ne de l'air
sous forme de dioxydede carbone CO2, ou de
des techniques :

-� Engagements

des constructeurs

automobiles

Les constructeurs
européensregroupésau seinde l'ACEA(et
imitésen 1999 par les constructeurs
japonaisJAMA et
coréensKAMA), ont signéen juillet
1998 avec l'UEun accord
» delimiter
lesémissionsde
portant
« engagement volontaire
est de parvenir
en 2008 pour les
C09 des voitures.
L'objectif
nouveaux modèles à une émissionmoyenne de 140 g/km

� Consommation

moyenne

sur les émissions

de C02.

mesurée selonun cycleconventionnel
(ce qui correspondà
des consommationsde 5,31/1 OOkmpourlesvoitures
diesel
et
à essence).
En Europe,lesémis5,91/100km pourlesvoitures
sionsmoyennes sont passéesde 185 g/km en 1995 à 164
de comparaison,
elles
g/km en 2001, selon l'ACEA (à titre
seraient
de 225 g/km aux USA).
actuellement

des voitures particulières en France

Le tableauci-dessous
retrace
lesconsommationsrelevées
sur
un panelde 3 300 voitures
à des particuliers,
appartenant
qui
notentsurun carnetde bord leurskilométrages
etleursachats
de carburants
en 1987).Ils'agit
donc
(panelSecodip,institué

des consommationsréelles
d'unparcmoyen représentatif
pour
une année donnée du parcfrançais
en termesde localisation,
d'usageet d'ancienneté.

modifiée
à partir
de 1998)
(série
légèrement
Source Ademe,
:
panelSecodip
comrité
et de laqualité
de l'air
ne sontdonc pas totalement
Depuis une dizained'années,la baissedes consommations
résultant
des progrèstechniques
a étépartiellement
contrecar- patibles
avec l'objectif
de réduction
des consommations.
rée par l'augmentation
du poidsdes voitures,
lagénéralisation La baissede laconsommationmoyenne touscarburants
résuldes potscatalytiques,
ledéveloppementdes systèmesélectri- te de celledes voitures
à essence,mais aussid'uneffetde
» croissante
La recherche
du confort,
de lasécustructure
du parc.
en raisonde la« diéselisation
ques etde laclimatisation.

IV
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� Emissions
Gaz

globales en France
à effet de serre

Les graphiquesprécédentsmontrentque,quelque soitlecritèreretenu(C02 brut,
C02 avec puitsde carbone,ensemble
des gaz à effetde serreavec ou sans puitsde carbone)la

UnionRoutière
de France
2004
FaitsetChiffres
2004 Octobre
;

|y M y

France a stabilisé,
voire même réduitlégèrement,ses
émissions entre 1990 (année de référencedu protocole
de Kyoto)et 2003.
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Les adhérents de l'UnionRoutièrede France

���
IF

Groupement professionneldes bitumes �i.,��""'"""`

Associationpour le développement de laformation
dans lestransports(AFT)
professionnelle

La prévention
routière

Associationfrançaisedu transportroutier
international
(AFTRI)

Michelin
(MS�Ua�u!�!!a!!)ja!sBa8�`

Associationdes sociétésfrançaisesd'autoroutes
(AS FA)

Organisationdes transportsroutiers
européens
(OTRE)

Associationpour la préventiondans lestransports
d'hydrocarbures(APTH)

Renault Trucks

Associationtechnique de la route (ATR)

Revue générale des routes et des aérodromes
(RG RA)

Automobile club de France (ACF)
Chambre syndicaleinternationale
de l'automobile
et
du motocycle (CSIAM)
Comité des constructeursfrançaisd'automobiles
(CCFA)

Société nationalede travauxpublicset particuliers
(SNTPP)
Société 3M France

Syndicatnationaldes concessionnairesde parcs

Comité d'organisation
des salons internationaux
de
du
du
et
des
l'automobile, cycle, motocycle
sports

publicsde stationnement(Syncoparc)

Conseil nationaldes professionsde l'automobile
(CNPA)

cimentière(SFIC)
Syndicatfrançaisde l'industrie

Entreprisesgénérales de France-BTP (EGF-BTP)

de travauxpublics,
mines et carrières,
bâtiment et

de matériel
Syndicatdes entreprisesinternationales

levage (SEIMAT)

Fédérationfrançaisedes automobiles club et des
usagers de la route (FFACUR)

Syndicatdes équipements de la route (SER)
Fédérationfrançaisede lacarrosserie(FFC)
de France (TLF)
Transportet logistique
Fédérationfrançaisedes sociétésd'assurances
(FFSA)

Union françaisedes industries
(UFIP)
pétrolières

Fédérationdes industries
des équipements pour
véhicules(FIEV)

Union nationaledes producteursde granulats
(UNPG)

Fédérationnationaledes transportsroutiers
(FNTR)
routièrefrançaise
Union des syndicatsde l'industrie
Fédérationnationaledes travauxpublics(FNTP)

(USIRF)

Tous lestextes,
tableauxet graphiquescontenusdans "Faits
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