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«

de décrirejuste. C'est un Ilvreutile,que l'Annuaire du
Essayons de voir juste,
bureau des longitudes. Donc c'est un beau livre ;et nous devons nous accoutumer à cette beauté là »
(Alain,Propos,

18 février 1906).

AVANT-PROPOS

«

l'histoire,
Si j'écrivais
je lui donnerais pour trame les faitsmétéorologides récoltes, la statistiquesdes transports et les
ques, lâbondance
vrcissrtudes de la natalité. Jeserars alors en présence d'une chaîne de
causes dont l'actionest certainement prépondérante ; j'y liraisdéjà l'essentiél de lhrstorie. »
(Alar�,Propos,

19 mai 1907).

» de sa brochure annuelle
L'Union routière de France présente l'édition« 2006
« Faits et chiffres,
du
en
France
recueil
de tableaux et de gra»,
statistiques
transport
Nos lecteurs y retrouveront les séries habituelles,mises à jour
phiques commentés.
avec les données de l'année 2005, plus quelques fiches nouvelles. Certaines fiches
qui n'ont pas été reprises dans la présente édition car elles avaient perdu de leur
actualitésont disponibles à titred'archives sur le site de l'URF 1
L'année 2005

a connu quelques évènements

notables en matière de routes et de cir-

culation routière.

En find'année, on avait pu enregistrer les ouvertures quasi-simultanées de deux secbientôt suivie de la
tions de l'autoroute A28 : d'abord la liaison Alençon-Rouen,
section située au sud d'Alençon, dont on se souvient qu'elleavait été retardée de sixans par la faute bien involontaired'un certain scarabée qui n'en demandait
par
probablement pas tant. Répondant au souhait maintes fois exprimé notamment
les instances régionales, la France dispose ainsimaintenant d'un itinéraire
autoroutier

fameuse

continu qui reliele sud du littoral
atlantique aux ports normands
tout
en
évitant
la
Calais,
région parisienne.

et au Nord-Pas-de-

C'est aussi en find'année que fut publié le décret organisant le transfertde 18 000
kilomètres de routes nationales aux départements en vertu de la loide 2004 relative
aux libertéset responsabilités locales.Ce transferta commencé
en 2006 et se pourd'une nouvelle organisation
suivra jusqu'à la finde l'année 2007 ; ilest accompagné
des services routiersde l'Etat,
qui se consacreront désormais au réseau principalde
dimension européenne. On se rappelle que le précédent transfert,portant à l'époque
sur environ 55 000 kilomètres,remonte au début des années 1970.

Durant l'été2005

a été décidée et organisée la privatisationdes troisgroupes prinde
sociétés
d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, dont l'ouverture
cipaux
du capital avait déjà eu lieu entre mars 2002 et mars 2005. Le succès remporté
auprès des investisseurs et du public lors de ces diverses cessions de capital a
apporté la preuve de la santé persistante de ce secteur économique. On se permettra de rappeler à cette occasion que le temps n'est pas si lointainoù des voix autorivoire la faillite
sées annonçaient la fragilité,
des concessions autoroutièprogrammée
res. Les sociétés d'autoroutes ont contribué et contribuent largement à la prospérité
1 www.urf.asso.fr
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du pays, ne serait-ce que par les diverses taxes spécifiques auxquelles elles sont
assujetties.Mais surtout le dispositifqu'elles constituent aura permis en cinquante
ans d'irriguerle territoire
français jusqu'à ses parties les moins peuplées, grâce à une
des
ressources financières.Cet « adossement
péréquation organisée
», si critiqué,
n'en a pas moins contribué puissamment à la solidaritéentre les régions françaises.
on sait,l'année 2005 a connu une forte hausse des prixdu pétrole brut,
Enfin,comme
avait
commencé
en 2004. Toutefois, comme
qui
près des trois quarts des prix des
carburants sont constitués d'accises spécifiques (lataxe intérieurede consommation
dite TIPP, elle-même taxée à la TVA) dont les montants sont demeurés

inchangés, ce
fiscal
exorbitant
du
droit
commun
a
atténué
les soubredispositif
paradoxalement
sauts de la matière première. Iln'en reste pas moins que les prix à la pompe
ont en
année moyenne

augmenté d'environ 10% à 15% par rapport à l'année précédente 2,
moins
brutale que lors des « chocs pétroliers » de 1974 et 1979, mais
augmentation
C'est certainement l'une des raisons qui ont incitéles automobilistes à
significative.
économiser
comme

sur leurs déplacements en voiture,en termes de kilométrages parcourus
de consommation.
Ilen a résulté en 2005 une stabilisationde la circulation

routièreet une diminution de la consommation

de carburants.

A ce facteur on ajoutera, pour faire bonne mesure, les conséquences
de la sévérité
«
accrue du code de la route et notamment de l'institution
du
contrôle-sanction automatisé ». Quoique ce dernier ne s'exerce que sur les axes principaux, ila déterminé
chez les automobilistes une contagion vertueuse de maîtrise de leur vitesse et de
réduction de leur consommation
de carburants, conséquence
collatéraleen quelque
sorte de l'améliorationspectaculaire de la sécurité routière.Qui s'en plaindra ?
Ily a déjà de nombreuses
années qu'une tendance à l'apaisement de la croissance
de la circulations'annonçait par divers signes, comme
l'Union routière de France le
faisaitobserver régulièrement. L'associationd'une hausse des prixdes carburants et
d'une action persuasive sur les comportements
a été assez déterminante pour en
constituer le révélateur.
Bien entendu, ce palier momentané

ne constitue pas nécessairement

en lui-même

l'amorce d'une tendance sur longue période 3. Nous avons déjà connu par le passé
des épisodes analogues, bientôt suivis de reprises de croissance. Mais les temps
changent et ilne faut pas se tromper d'époque.
ci-après quelques faits indiscutables dont on trouvera les expressions
numériques et graphiques dans les fiches du présent « Faits et chiffres » comme
dans les éditions précédentes.
Rappelons

La consommation

à s'infléchir
globale de carburants avait commencé
depuis une
bonne quinzaine d'années, la frugalitécroissante des véhicules ne pouvant que partiellementexpliquer cette tendance.
la mobilité des personnes, la motorisation « de premier rang » est pressur cinq disposant d'au moins une voiture.
que stabilisée,plus de quatre ménages
du
d'automobiles
est
désormais déterminée, d'une part par
L'augmentation
parc
Concernant

2 En eurosconstants,
lesprixdes carburants
à lapompe ont pratiquement
atteint
ou légèrement
ceux
des
années
1983
à
1985.
Cette
hausse reste
dépassé lesniveauxde l'année2000, ainsi
que
donc malgrétoutmodérée.
3 « Ilne fautnaturellement à l'occasion
de chaque accidentde laconjoncture,
enfourcher
aussipas,
tôtlescoursiers
de l'extrapolation
ou de laprophétie» (Favilla,
Les Echos,15-16 septembre 2006).
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l'accroissement de la population et du nombre de ménages 4, d'autre part par la présence croissante dans les ménages des voitures de « second rang » ou plus. Or ces
dernières parcourent évidemment moins de kilomètres. Enfin,quelle que soit l'élévation progressive du niveau de vie,la « mobilité e trouve nécessairement les limites
spatiotemporelles qui luisont imposées par la physique, la sociologie et la biologie.
Pour parler de façon moins pédante, une personne, aussi aisée soit-elle,
ne peut
conduire deux voitures à la fois ni rouler pendant vingt-quatre heures.
« Faits et chiffres » consacre
A titred'illustration,
pour la première fois deux fiches à
la mobilité des personnes en Ile-de-France,à la suite de la publication des résultats
en 2001-2002. Ce bref aperçu
de la dernière « enquête globale de transports » faite
du riche travaileffectué par les services de l'Equipement, l'INSEE et l'IAURIF 5 fournit des enseignements
très intéressants sur l'évolutiondes pratiques de déplacements quotidiens des Franciliensdepuis un quart de siècle.On sera peut-être surpris
de constater que le nombre journaliermoyen de déplacements
par personne ainsi

que leur durée moyenne sont remarquablement stables. On constatera aussi que les
seuls types de déplacements dont le nombre croît désormais de façon significative
sont les déplacements
à courtes distances entre communes
proches et au sein
même
des communes
de la périphérie, au détriment des mouvements
pendulaires
plus longs entre Paris et les couronnes. L'agglomération se desserre et devient ainsi
de plus en plus « multipolaire ». C'est la raison pour laquelle,globalement, la circuon le voit depuis longtemps
lationen Ile-de-France n'augmente plus guère, comme
sur les grandes radiales et le boulevard périphérique de Paris.
Sur l'ensemble du territoire
français et en moyenne sur l'année,les voitures individuelles représentent près des troisquarts du traficroutier ;elles sont donc déterminanlors des heures et
tes pour les conditions de circulationsur les réseaux, notamment
des jours de pointe où leur proportion est encore plus forte.
des véhicules utilitaires
de services et de transports de maraux
tendances
de fond, comme
le montre le faitque
chandises semblent obéir
mêmes
Mais les mouvements

leurs proportions dans la circulationgénérale restent pratiquement constantes au fil
des années.
Un des exemples

les plus intéressants est celui des transports routiersinternationaux

de marchandises, que l'on peut mesurer aux frontières6. On sait que les échanges
avec la péninsule ibérique croissaient autrefoisnettement plus viteque les transports
mais depuis plusieurs années, ilsrentrent peu à peu dans le rang, accusant
intérieurs,
un ralentissement et même

une stabilisationen 2005. Quant

ilsstagnaient depuis 1994
franco-italiens,

et ont amorcé

aux traficstransalpins
en 2002 une lente décrois-

sance qui s'est encore accusée en 2005 7. La même
constatation peut être faiteau
à décroître depuis
sujet des transports ferroviairestransalpins,qui ont commencé
1997

et dont la baisse s'est accélérée en 2005.

Probablement

faut-il
voirdans ces phénomènes
le résultatde la réorientationdes prointernationalsous l'effet
de ce que l'onappelle maintenant

ductions et du commerce

4 On sait
que lenombre de « ménages » ausens de l'INSEEaugmente plusviteque lapopulation,
suite
des
divisions
et des reconstitutions
de familles.
par
5 Consultable
surlesitewww. ile-de-france.equipement.gouv.fr.
lescahiers
: de l'enquête
globalede
transports.
6 On fait
souventgrand cas des transporteurs
de la
étrangers,
quine représentent
qu'unepartinfime
à l'attention
circulation
surtrois
ou quatre
générale(1,5%)mais quise signalent
par leurconcentration
grandsaxes.
7 Même sion les«
de lafermeturemomentanée du tunneldu Fréjusdans lecoucorrige» del'effet
rantde l'été.
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la « mondialisation ». Dans

cette perspective, les ports maritimes, notamment
les
à
sont
à
de
en
conteneurs,
grands ports
appelés
prendre
plus
plus d'importance au
sein des échanges internationaux,et la France serait bien avisée de s'intéresserde
et à leurs
plus en plus attentivement à leur fonctionnement, à leur développement
dessertes 8. En effet,ces aménagements
risquent de devenir beaucoup plus cruciaux
que ceux des frontièresintérieuresà l'Union sur lesquelles se porte actuellement l'attention publique mais où le traficse calme notablement. Iln'est pas impossible que
les échanges terrestresentre pays européens d'Europe de l'ouestmarquent durablement le pas au profitdes échanges avec le monde extérieurvia les frontièresmaritimes. Les grands opérateurs mondiaux semblent bâtir leur stratégie sur cette hypothèse.
Quelles conséquences

pratiques peut-on tirerdes remarques

précédentes ?

ila souvent été écritici,de nombreux phénomènes
de société sont régis par
la loid'évolution« logistique » bien connue, représentée par la fameuse « courbe en
S »,qui s'infléchit
progressivement après une longue période de croissance linéaire.
Comme

La circulationroutière obéit très certainement à cette loi :sa croissance linéaireest
un faitobservé depuis un demi-siècle ; quant à son début d'inflexion,
elle n'est pas
mais
elle
n'est
très
les
raisons
avérée,
peut-être pas
éloignée pour
qu'on vient d'indiquer. En tous cas cette hypothèse n'est pas à exclure, ce qui devrait donner à réfléchir à ceux qui persistent à annoncer une croissance « exponentielle » 9 du trafic
routier,à dénoncer ses méfaits réels ou supposés et à en tirerargument pour prôner
des

investissements considérables
« alternatifs».

et parfois financièrement hasardeux

dans

des

modes

la
Jusqu'à présent, les investissements routiers ont tant bien que mal accompagné
croissance de la demande, malgré parfois quelques retards.Mais, à tout prendre, les
quelques insuffisances localisées ou momentanées
témoignent au moins que l'argent
public n'a pas été gaspillé en investissements superflus.
On trouvera cette année dans « Faits et chiffres une

fiche sur les encombrements

tels qu'ilssont répertoriés par le CNIR de Rosny-sous-Bois. Sous bénéfice d'invend'encombrements
sont erratiques et l'homogénéité des
taire,car les phénomènes
séries n'est pas absolue, ilsemble néanmoins que les bouchons sur le réseau national se stabilisentou ne croissent plus que modérément, notamment en Ile-de-France.
Ce qui signifierait
que l'ons'achemine vers une convergence

entre offreet demande.

Si cette tendance

se confirme, la poursuite tranquilledes investissements routiersne
certains
risque pas de provoquer des effets d'aspirationet de fuiteen avant comme
le craignent. Elle aura pour résultatd'améliorer encore la sécurité routière,de réduire

les encombrements
donc les émissions de produits indésirables,bref de diminuer les
fameux « effetsexternes » de la route,tout en contribuant à réduire les coûts d'acheminement des produits et des services, et à accroître la prospérité du pays.
On ne peut dans le même souffledénoncer les encombrements
et leur coût, et déclamer contre les autoroutes. Souhaitons que les pouvoirs publics persistent dans la
voie raisonnable tracée par les gouvernements
successifs depuis un demi-siècle.
François Prévost

8 On lira
à ce sujetlerapportde laCour des comptes de juillet
2006 sur « lesportsfrançais
face aux
mutationsdu transport
maritime».
9 En dépitde sa signification
ce terme rencontre
un certain
sucmathématiquetrèsprécise,
toujours
cès populaire,
de même que lesperspectives
de
«
doublement
»
du
toutesexprestrafic,
supposées
sionsévocatrices
de catastrophes
annoncées...
Union Routière de France
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Principales sources
SIGLE

ORGANISME

ACEA
ADEME
AFITF
AIRPARIF

Association européenne des constructeurs d'automobiles
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Agence de financement des infrastructuresde transport de France
en Ile-de-France
Surveillance de la qualité de l'air
Aéroports de Paris
Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage

ADP
ASFA

CGP
CNIR
CITEPA

Comité des constructeurs français d'automobiles
des comptes des transports de la nation (cf DAEI-SESP)
Commission
Centre d'études sur les réseaux, les transports et l'urbanisme
Commissariat général du plan
Centre national d'information routière
Centre interprofessionneltechnique d'études de la pollutionatmosphérique

CNR
CPDP

Comité
Comité

CCFA
CCTN
CERTU

CSIAM
CSSPF
DAEI-SESP

national routier

professionnel du pétrole
Chambre
syndicale internationalede l'automobile et du motocycle
Conseil supérieur du service public ferroviaire
et internationales,
Direction des affaireséconomiques
Service économie, statistiqueet prospective (ministèrede l'Équipement)

DGAC

civile(Équipement)
Direction générale de l'aviation

DGCL

locales
Direction générale des collectivités
Direction générale de la comptabilité publique
à l'aménagement et à la compétitivitédes territoires
Délégation interministérielle

DGCP
DIACT
DGR
DREIF
DSCR

(ex DATAR)
Direction générale des routes (Équipement)
Direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France
Direction de la sécurité et de la circulationroutière (Équipement)

FCA

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

FFSA
IAURIF
INRETS
INSEE

Fédération française des sociétés d'assurance
Institut
et d'urbanisme de 1'lle-de-France
d'aménagement
Institut
national de recherche sur les transports et leur sécurité
Institut
national de la statistiqueet des études économiques

IRF
MEC
ONISR

Fédération routière internationale(Internationalroad federation)
Mission d'évaluation et de contrôle (Assemblée nationale)
de sécurité routière
Observatoire national interministériel

RATP
RFF

Régie autonome des transports parisiens
Réseau ferré de France
Service d'études techniques des routes et autoroutes
de la route (DREIF)
Service interdépartemental de la sécurité et de l'exploitation
Société nationale des chemins de fer français

DGMT
EGT
ERF

SETRA
SISER
SNCF
STIF

UIC
UIRR
UTAC/OTC

Syndicat des transports d'Ile-de-France
et gestionnaires d'aéroports
Union des chambres de commerce
Union européenne
Union internationaledes chemins de fer
Union internationaledu transport rail-route
Union technique de l'automobile,du motocycle et du cycle/Organe

UTP
VNF

central
Union des transports publics
Voies navigables de France

UCCEGA
UE

1-66
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Autres sigles courants.
SIGLE

SIGNIFICATION

ACC
APU

Adaptive cruise control (régulateurde vitesse et d'espacement)
Administrations publiques
Administrations publiques centrales
Administrations publiques locales
Contrat de projet Etat-régions
Electronic stability
program (système stabilisateurde véhicules)

APUC
APUL
CPER
ESP
FITTVN
GNV
GPLc

Fonds d'interventionpour les transports terrestreset voies navigables
Gaz naturel pour véhicules
Gaz de pétrole liquéfiécarburant

OCDE
PCS
PIB
PL

en Europe
Organisation pour la coopération et le développement
Profession et catégorie sociale (ex CSP)
Produit intérieurbrut
Poids lourd
Poids totalautorisé en charge (véhicules utilitaires)

PTAC
PTRA
TAT

Poids totalroulant autorisé (semi-remorques
Taxe d'aménagement
du territoire
Taxe générale sur les activitéspolluantes
Taxe intérieuresur les produits pétroliers
Transport routierde marchandises
Transport routierde voyageurs
Véhicule industriel(poids lourds)
Véhicule léger
Voiture particulière
Versement transport
Véhicule utilitaire

TGAP
TIPP
TRM
TRV
VI
VL
VP
VT
VU
VUL

et convois articulés)

Véhicule utilitaire
léger

Conversions

de quelques

unités.

Masse

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

Masse

volumique du gazole :

0,845 t / m3

Masse

0,557 t / m3
volumique du GPLc :
1 t de gazole : 1 tep (tonne équivalent pétrole)
1 t d'essence = 1,048 tep
1 t de GPLc=
1,095 tep
1 litre
d'essence

consommée

1 litre
de gazole consommé

= 2,35
kg de C02
= 2,60
kg de CO2

= 0,222
tep (énergie primaire)
=
1 MWh
0,086 tep (énergie finale)
(mégawatt-heure)
1 barilde pétrole = environ 159 litres
1 MWh

(mégawatt-heure)

1 mile = 1,609 kilomètre
1 000 ppv (partiepar millionen volume) = 0,1%
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�Démographie
� Répartition de la population selon le découpage
France métropolitaine, recensement
de 1999

Uultimerecensementgénéraltraditionnel
a été effectuéen
1999. Désormais,cetteprocédureest remplacée par des
de recensement,
étaléessurdes périodes
enquêtesannuelles
de cinqans.
Les « airesurbainesn (notion
nouvelleintroduite
en 1999)

en aires urbaines.

- 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.

sontconstituées :

Source INSEE
:
Le termede « ménage e utilisé
en comptabilité
publiquedésil'entité
constituée
ou
les
gne
par l'occupant
occupantshabituelsd'unerésidence
ceux-ci
aient
ou non des
principale,
que

� Permis

La « personne de référencee d'unménage
liensde parenté.
« chefde famille
à l'ancien
".
correspondapproximativement

de conduire

-� Délivrances de permis

PermisB (*] délivrés
1 035
PermisA (**] délivrés

de conduire

en �r

métropolitaine (milliers)

799

760

797

803

809

807

773

746

715

680

684

687

95

108

125

83

93

96

104

107

102

101

99

98

de tourisme
etvéhicules
utilitaires
de 3,5tde PTCA maximum (le
environ
80 % du total
desper(*)permis
pourvoitures
permis8 représente
misdélivrés).
(**)
permispourmotosde plusde 125cm3 de cylindrée
Source DSCR
:

Le nombre de permis« B » délivrés
annuellement
équivautà
du nombre de personnes atteignant
l'âgede 18 ans

90%

Il
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actuellement
environ780 000 personnes,réparties
(soit
par
moitiéentrehommes etfemmes).

cg
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TRANSPORTS

ET MOTORISATION

1 DÉMOGRAPHIE

� Motorisationdes ménages
des ménages ' ne sontpas toutesexactement
Les données relatées
dans lesfichessous le titre
génériquede « motorisation
entre« possessionet
et de terminologies
de
du
fait
des
différences
entre
(distinction
elles,
champs statistiques
comparables
« disposition
des courbes
Les irrégularités
des tranchesd'âge).
utilitaire
définition
et véhicule
e devéhicules,
entrevoiture
léger,
aux tendances
Ilconvientdonc de sattacheraux ordres de grandeur et surtout
tiennent
aux méthodes déchantillonnage.
d'uneannée à l'autre
générales observéessurlespériodesexaminéeset non aux évolutions
des ménages
des ménages
�vJGG�G"2!?�-�Çï��

-7 équipement

en au'tomobile �France '-'.e�'opo�':.3!n=.',
disposant de voitures)

Sources:
CCFA (panel
INSEE,
MétascopeSofres)
en automobile (France métropolitaine)
des ménages
� Equipement
des
ménages)
(pourcentages
fies valeurs antérieures à 1960 résultera,d'évaiuatlons approximatives]

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

laproportion
viequiaccroît
des personnesâgées.Les valeurs
selonleszones de
d'ailleurs
sont
très
différenciées
planchers
11-4
et 11-5).
et lesâges de lavie(voir
résidence
pages
la proportion
de ménages disposantde deux ou
Par contre,
de façonlinéaire
en raison
voitures
continueà croître
plusieurs
en
à
la
seconde
de
l'accès
des
villes-centres
des
habitants
voiture,
généralcelle
ture,
progressif
grandesagglomérations,
de
lui
confère
désormais
l'autonomie
la
femme
et
momentanément
sans
voiture
qui
qu'utilise
jeunes ménages, ménages
des
voitures
ainsi
Il
est
à
certain
et/ouen instance
etc.
d'achat,
supplémentaires
déplacement,
qu'aux
peu près
qu'un
La proportion
de ménages qui ne disposentpas de voiture
semble tendreversune valeurplanchercompriseentre19%
de plusieurs
et 20%. Les ménages non motorisésrelèvent
très
d'ailleurs
se
quipeuvent
recouper personnes
:
catégories,
la
voiseules
ou
en
et
abandonné
vivant
couple ayant
âgées

non-motorisécontinueraà existerdans
noyau irréductible
de ladurée de
notamment
en raisonde l'allongement
l'avenir,

enfantsmajeurs.

-�Détention du permis cfeconduire selon le sexe
âaèe de 18 ans et plus]
de la�U�U�JGi�7'�
[pourcentaq8

CCFA (panel
SourcesINSEE,
:
MétascopeSofres).
enquêtes
transport,
et dans lavieactive,
etc.Les femmes rattrapent
de la détentiondu permis de conduire(ils'agit viefamiliale
Lévolution
leurretard
sur leshommes.
des généradu permis« B »)dénote l'effet
essentiellement
progressivement
En 2005, lapopulation
de la Francemétropolitaine
à lacroissance
du
combiné à l'histoire
de l'automobile,
tions,
comporte
Environ42 milde personnesde 18 ans et plus.
et à l'évolution
des
doubleou multiple
47,5millions
parc,à lamotorisation
lions
de personnespossèdentun permisde conduire.
moeurs :composition
des ménages, placedes femmes dans la
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1 DÉMOGRAPHIE

� Motorisationdes ménages
-� D�isposïtiand'une voiture selon l'âge de la "personne
[France métropolitaînel

90% pour
encoreen croissanceelle
: esten passed'atteindre

11 - 4
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en 1999

de
touten ce qui concerne notamment lesfemmes : l'effet
la
Les
cas
combine
donc
ici
avec
se
position
historique.
l'âge
en raisonde
ont été distingués
de Pariset de 1'lle-de-France
bienconnus (densité,
caractères
démograprofil
spécifiques
réseaux
de
transports,
importancede la population
phique,
etc.)
étrangère,

de ';�
- � Evot�tfonde �trn�)torisat!ontn'�or�
!'a�.�e
II- 1 diiuf,
11 )HL)'uuohLmf
le1

est
Environ90% des ménages dont lapersonnede référence
d'aumoins 1 voiture,
ans disposent
âgée de moinsde soixante
et ce pourcentagesemble stabilisé
depuisquelquesannées.
est
Pour les tranchesd'âge plus élevées,la motorisation

du ménage

de ménages
-�Pourcentage
disposant de
2 voitures et plus, par tranche d'âge de
de référence" (1999)
la "personne

de ménages
--�
disposant d'au
Pourcentage
moins 1 voiture, par tranche d'âge de la
de référence" (1999)
"personne

entici-dessus
illustrent
Les tableauxet graphiques
pourtrois
reste
de
la
reste
de
tés géographiques(Paris,
1'lle-de-France,
de
de
la
vie
sur
le
fait
l'influence
des
France)
disposer
âges
voitures.
La classed'âgelaplusélevée(75
d'uneou plusieurs
ans et plus)comportedes personnesquin'ontvécu ledéveque pendantleurâge mûr,etquide
loppementde l'automobile
voirepas du
ce fait
n'ontpratiqué
laconduiteque tardivement,

de référence"

de

référence"

du ménage

vers des maxima
les60-70 ans,et tend toutnaturellement
au-delàde 70 ans.
plusfaibles
de 2 voitures
etplus
Les pourcentages
de ménages disposant
sont en augmentationpour touteslestranchesd'âge sans
Le pourcentageatteint
45% pourles40-60 ans.
exception.
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ET

MOTORISATION

� Motorisationdes ménages
en automobiles, selon les zones de résidence
ménages
agglomérations) [France rr��t:rr��a��li��ir7r-f�
de ménages
[pourcentage du nombre
disposant d'au moins 1 voiture)

--�Equipement

Les pourcentagesindiquésreprésentent
la proportion
des
1
d'au
moins
voiture,
ménages quidisposent
On constateque les ménages sont d'autantplusmotorisés
résident
dans des zones peu denses et dans des aggloqu'ils
mérationspeu importantesc'est
; ainsique lesménages des
�-�
Equipement

des ménages
[pourcentages des ménages
.
100% l
,

-

(population des

zones rurales
sontéquipésà plusde 90%, et ceux de laville
de Parisà environ45% ; ces pourcentages
onttendanceà se
stabiliser.
L'accroissement
du parcautomobile
(voir
page II-9)
tient
maintenant
surtout
au développementde lamulti-motorisation(voir
page II-4).

en automobile
disposant, d'au moins

1 voîturel

des ménages
en automobile, selon le nombre
Equipement
[France métropolitaine)
(pourcentage du nombre des ménages
disposant d'au moins

de personnes

des ménages

1 voiture)

1 nnoi _

« nombre de personnes» n'est
Le critère
évidemmentpas une
« âge ».Les personnesseuvariable
indépendantedu critère
les,souvent âgées, ne disposentde voiturequ'à raisonde
moins de 60%, alorsque lesfamilles
avec enfantssontéqui-

92 à 96%, à l'exception
des familles
de quapées à raison de
treenfantset plus,
dont beaucoup sontd'origines
étrangères,
et quisont équipéesà 85% en moyenne (elles
ne sont pas
surlegraphique).
figurées
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� Réseau routier
Longueurs des réseaux routiersen France
-� Longueur

du réseau

routier national de France

métropolitaine

es au

3

)

lesparties
urbaines.
(*)
y compris
Au furetà mesurede leurdoublement
non concédées
ou de leurtransformation,
lesroutes
nationales
sontselonlecas
pardesautoroutes
transférées
danslesréseaux
ou reclassées
en autoroutes.
départementaux
Sources
SETRAetASFA

Source : SETRA
et ASFA

Au 31 décembre 2005, leréseauroutier
et autoroutier
de la
Francemétropolitaine
se compose de plusde 1,5millions
de
de voiries
kilomètres
dont(chiffres
arrondis) :
Autoroutes
- concédées :8 200 km (dont 1 800 km à 2 x 3 voieset
60 km à 4 voieset plus)
- non concédées :
2 600 km
Routes nationales
- à chaussées
séparées 5: 500 km, dont environ2 000 km à
autoroutières
caractéristiques
- à chaussée
20 000 km
:
unique(2 ou 3 voies) environ
Routesdépartementales365
000
km
:
Routescommunales et rues 550
:
000 km
de 600 000 km
Chemins ruraux de
: l'ordre

Les autoroutesnon concédées,qui étaientjusqu'en1985
des rocadesou des autoroutes
dites"dedégapourl'essentiel
ont depuislorsconnu un
gement" autourdes grandesvilles,
nouveau développementpar suitede la transformation
proen autoroutes
de certains
(notamgressive
grandsitinéraires
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.).
Le patrimoine
routier
non concé(autoroutes
géré par l'Etat
dées et routesnationales)
soitenviron28 000 km comporte
22 000 pontset sa valeurestestiméà environ160 milliards
d'euros(Courdes comptes,rapport
surl'exécution
de laloide

Le rythmedes misesen service
d'autoroutes
concédées nouvelles
esten légèredécroissance
d'années
depuisune dizaine
170 km par an pendantlesdixdernières
(environ
années,les

finances
de l'exercice
Setra).
2004, estimation

modernisation
et à la mise aux normes lesplusrécentesen
matièred'environnement
et de sécurité.

ferta commencé en 2006 (décret2005-1500 du 5 décembre2005).

La loirelative
aux libertés
et responsabilités
locales
2004(loi
fluctuations
annuelles
étantdues aux irrégularités
des dates
809 du 13 août2004 modifiant
entreautreslecode de lavoide misesen service).
En plusde laconstruction
des tronçons
rieroutière)
un transfert
aux départementsd'environ
prévoit
concessionnaires
nouveaux,lessociétés
procèdentprogressi18
000
km
de
routes
nationales
de plus de
(un transfert
vement aux élargissements
à 2 x 3 voiesdes sections
lesplus
km
eu
lieu
dans
les
50
000
avait
années
70).Ce transdéjà
travauxà l'occasion
fréquentées,
desquelsilestprocédéà la
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� Parc automobile
Voituresparticulières
utilitaires
des « véhicules
un certain
Le terme de « voitures
",mais
quilesdistingue
e désigne
typede carrosserie,
particulières
ou à des personnesmorales(sociétés,
à des particuliers
ces voitures
loueurs,
indépendants,
professionnels
peuventappartenir
administrations,
etc.).

Le parc de voituresparticulières
augmente régulièrement
au rythmede la
depuislafinde laseconde guerremondiale,
à l'automobile
de la population
et de l'accession
croissance
et notamment de lapopulation
des générations
successives,
- 8 : , Union Routière de France
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Il
son retardhistorique.
fémininequirattrape
progressivement
en 2005. Le rythmeannuelde croisa dépassé 30 millions
à 1% paran.La
sance du parcestactuellement
peu supérieur
diesel
atteint
maintenant48% du parc.
de voitures
proportion

0
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� Parc automobile
Voitures
particulières :

renouvellement

du

parc

Le rythme de renouvellement
du parc de véhicules
est une
donnée importante
dans différents
domaines.Ilestnotamment
en matièrede réduction
des émissionsde subsprépondérant
IV
tancesindésirables
dans lesgaz d'échappement(voir
letitre
� chiffres
du présent"Faits
2006").
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

Les principaux
résultats
peuventêtrerésumés de lafaçonsuivante (lesdateschoisies
à des changements
correspondent
de normes d'émissions,
voirpage IV-15)(*) :
- lesvoitures
de moinsde 5 ans (euro3) représentent
35% du
et
la
45%
de
circulation
;
parc
- lesvoitures
de moinsde 8 ans (euro2) représentent
60% du

Par ailleurs :
- le
d'anrenouveléen une quinzaine
parc est pratiquement
nées (à plusde 95% en termesde circulation).
de 8 ans etaugmente
l'âgemoyen du parcestactuellement
à
diverses
raisons
:
progrèsde lamulti-motoripeu peu pour
lekilométrage
des ménages sur plusieurs
sation(quirépartit
diesel
de voitures
véhicules),
augmentationde la proportion
à
contrôle
contribue
durables,
techniquequi
réputéesplus

3-4 ans
5-6 ans
7-8 ans
9-11 ans
12-15 ans

parcoursrelatif
1,00
0,95
0,90
0,85
0,75
0,60
0,50

�16 ans

0,35

source DAEI-SESP
:
voitures
des familles,
circulent
secondes,voiredes troisièmes
en déduirelaplaceoccupée parchaque cohorte
On peutainsi
moins que lesrécentes.
Le SESP, grâce au panelSecodipa
de voiture,
dans leparcet dans lacirculation
respectivement
ainsi
des voitures
en foncpu estimerleparcoursmoyen relatif
x kilomètres),
sur le
en
véhicules
et leslire
(celle-ci
exprimée
tionde leurâge (leparcoursde référence
base 1 estcelui
des
dates
où
sont
les
origines
rappelées
graphiqueci-dessous,
voitures
de moins de 2 ans d'âge).
des normes « euro » successives.

parcet 70% de lacirculation ;
- lesvoitures
de moins de 12 ans (euro1) représentent
80%
du parcet85% de lacirculation ;
On peutdonc estimerqu'àlafinde l'année
2005 :
- 80% des voitures
à essence en circulation
sontéquipéesde
trifonctionnels ;
potscatalytiques
- 60% des voitures
dieselsontéquipéesde potscatalytiques
d'oxydation.

améliorer
l'entretien ;
de
de la circulation
est de l'ordre
l'âgemoyen de retrait
13 ans.
car ilsdevraient
tenir
( )Ces pourcentagesne sontpas absolument rigoureux,
de kilométrage
annuel entrevoitures
à essence etdiecompte de ladifférence
sel (quitend d'ailleurs
à s'amenuiser voir
; page Il- 13).

car ilsdevraienttenircompte des kilométrages
des uoitures
à essenceet diesel(ladifférence
(*) Ces pourcentagesne sont pas absolument rigoureux,
différencié
tend d'ailleurs
à s'amenuiser,
voirpage 1/-/5).
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� Parc automobile
Voituresparticulièresimmatriculations
annuelles.
:
Les immatriculations
de voitures
neuvesfluctuent
d'uneannée
à l'autre,
car ellessont influencéespar des paramètres
conjoncturels :
- fiscalité
commune ou spécifique
(*) ;
conjoncture
générale ;
primesde mise à lacasse ;
- concurrenceet remises
commerciales ;
Lannée 2005 est dans la moyenne des quinzedernières
années.Le pourcentagede voitures
diesel
neuvesatteint
presque 70%, comme en 2004.
� Immatriculations

soitactuellement
commun depuislors,
19,6%.

de voitures (milliers)

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

Selonlesstatistiques
du fichier
des automobiles
central
(FCA),
en 2005, environ40% des voitures
neuves ont été achetées
de location,
indus(voitures
administrations,
pardes «sociétés»

- unpeu plusde 2 millions
de voitures
neuvesmisesen service

trie
etcommerce -donten particulier
lesecteurautomobile
lui-

- environ
5 millions
de voitures
revenduesd'occasion ;

5% achetéespardes professionnels
même), auquels'ajoutent
».La
dans lesachatsde « particuliers
répertoriés
indépendants,

- environ
de voitures
retirées
de lacirculation.
1,6million
Le parcaugmente ainsi
d'environ
de voitures
0,4million
paran
en moyenne,et lerapportmoyen entreimmatriculations
d'occasionet immatriculations
neuves restevoisin
de 2,5.
Laugmentationplus modeste du parc dont ilest faitétat
demanderaità êtreconfirmée.
depuisdeux ans (cfpage II-8)

Il - 10

de droit
commun
() La TVA sur lesvoitures
neuves,quiétait
étéportéeà 33,3% en 1968,puisprogresdepuis1954,avait
sivementdiminuée 28%
:
en octobre1988,25% en septembre 1989,22% en septembre 1990,enfinretourau tauxde
droitcommun de 18,6% en avril1992, et maintienau droit
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du parcde voitures
estdonc notablementinfluencée
structure
les
achats
de
en estde même dans
(il
par
type professionnel
lesautrespaysd'Europe).
sontrevendues
Lorsqueces voitures
ellesle sont essentiellement
à des particuliers,
par la suite,
achètent98% des voitures
d'occasion
(source
puisqueceux-ci
FCA).
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� Parc automobile
Véhiculesutilitaires
On distingue
en Francedeux grandescatégories
de véhicules
utilitaires
(VU) :
- lesvéhicules
autorisé
en
utilitaires
légers(VUL) de poidstotal

trouveaussidans cettecatégorie
lesconvoisarticulés
(tracdont la masse est
teursplusremorquesou semi-remorques)
roulant
autorisé
(PTRA).
expriméeen poidstotal

ou égalà 3,5 tonnes,quisontutilisés
charge(PTAC) inférieur
2/3
des
et 1/3 par des particuliers () Cettedistinction
estconformeà lalégislation
pour
par
professionnels
européenne :
à la
de
la
année
selon
la
directive
(source :enquête quinquennale
DAEI-SESP,
70/156/CEE, les VUL appartiennent
les
VI
tonnes
au
aux
et
être
conduits
les
titulaires
du
NI (3,5
maximum),
2000), quipeuvent
catégories
catégorie
par
permis
N2 (12 tonnesau maximum) et N3 (plusde 12 tonnes).
En
B;
- lesvéhicules
VI
tous
un
PTAC
de
5
tonnes
et
industriels
ou
lourds
de
PTAC
les
ont
(VI) poids
(PL)
France,
pratiquement
du
est
très
à
la
tous
à
des
tonnes
3,5t-5t
(0,2%
(*),
peu représentée
supérieur 3,5
profes- plus ; catégorie
quiappartiennent
ou autres parcde VU).
sionnels,
transporteurs
pour le compte d'autrui
industriels
et entrepreneurs
pour leurcompte propre ;on
��Parc

de véhicules utilitairesen France

-7 Véhicules

métropolitaine

industriels (poids lourds) : parc au 31

Les parcsde VU étaientmal connus par le passé,ce qui a
lesquelquesdisà des réévaluations
donné lieu
(quiexpliquent
continuités
dans lescourbes) depuis
sont
;
1988, leschiffres
fiables.
plus
Le parcde VUL croît
sensiblement
au même rythmeque celui
des voitures
particulières.

au 31

décembre

[milliers]

décembre

Le parc totalde VI est pratiquement
stationnaire
depuisau
moins une vingtaine
mais ilchange progressivement
d'années,
de structure,
comme l'indique
legraphiqueci-dessusles
: tracteursroutiers
tractant
des semi-remorquesreprésentent
40%
du parc,
alorsque lespetits
camions(3,5à 12 tonnes)sonten
diminution.
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� Parc automobile
Véhicules
utilitaires : immatriculations
-7 Immatriculations

de véhicules utilitaires(milliers]

Les immatriculations
de véhicules
utilitaires
neufssont assez
sensibles
à laconjoncture
dans une cergénérale,
qui réagit
tainemesure sur lademande en marchandiseset en services
mais surtout
surlapropension
des entreprises
à investir
ou au
contraire
à différer
leursinvestissements
en matériel
de transport.

122
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Les achatsde véhicules
utilitaires
de
légersneufssontà raison
ou
» (sociétés
plusde 90% des achatsde type« professionnel
professions
indépendantes).
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� Parcours annuels
�'-Parcours

annuels

des vêhîcules

de

kilomètres par véhicule et par an)

Les parcoursannuels(nombre de kilomètres
moyens parcourusparchaque typede véhicule)
sontestimésgrâceà diverses
sources(enquêtes,
Ilsne sonttousondages,recoupements).
tefois
connus qu'imparfaitement.
En outre,
lesmoyennes dissimulentune grande dispersion,
quiestmal appréhendée.
Pour lesvoituresparticulières,
on peutretenir
un parcours
entre
13
000
et
14
km
an
en
000
moyenne,ayant
compris
par
ans.La tendance à la diminution
peu variédepuisvingt-cinq
dont ilestfait
étatdepuisquelquesannées resteà confirmer ;
ellepourrait
êtreexpliquée
notamment parlaproportion
croissante des secondes ou troisièmes
voitures
des ménages, qui
circulent
moins que lavoiture
principale.
Les voitures
dieselsont créditéesd'un kilométrage
annuel
(16 500 km) supérieurà celuides voituresà essence

ladifférence
semble s'amenuiser
au fil
(10 000 km) ;
toutefois,
des années,en raisonde labanalisation
du diesel.
Pour les véhicules utilitaires,
on peut retenir
en moyenne
environ :
-VUL:16000km
- VI (PL) 49
: 000 km
- autocars 30
: 000 km
lesparcoursannuelssont fortementdégressifs
en
Toutefois,
fonction
de l'ancienneté
des véhicules,
comme l'indique
legraissud'enquêtes
sur l'utilisation
phiqueci-dessous,
périodiques
des VU : les camions anciens n'occupentqu'une place
modeste dans la circulation,
et la diffusion
des progrèsen
matièred'émissions
est
donc
(voir
IV)
chapitre
plusrapideque
pourlesvoitures.

� Véhiculesutilitaires
annuels en fonctionde l'ancienneté[kilomètres]
;
parcours
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� Circulation
routière
-� Circulation routière par types de véhicules (milliardsde véhicules x kilomètres]

La circulation
routière
est expriméeen kilomètres
parcourus
x kiloannuellementpar l'ensemble
des véhicules
(véhicules
Des recoupementssont
mètres),regroupéspar catégories.
effectuésavec lesconsommations de carburants.
Ces données restent
mais lesordresde grandeuret
approximatives,
lestendancessontvraisemblables.

1
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Le tableau estrelatif
à latotalité
des véhiculesayantcirculésurleterritoire.
Le graphique estrelatif
aux seulsvéhiculesimmatriculés
en France,quireprésentent
totale.
Les
92% de lacirculation
discontinuités
aux réévaluations
des parcsde
correspondent
véhicules
utilitaires
en page 11-11.
signalées
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� Circulation
routière
--�ï�°ouaatïionroutière par types de réseaux
(milliardsde véhicules x kibmètres)

(tous véhicules confondus)

Autoroutes concédées
Autoroutes non concédées
Autoroutes total
Routes nationales
Réseau national total
Routes locales
Agglomérations � 5 000
Réseau

h

total

Source DAEI-SESP
.
rectifiée
à partir
de 1994)
(CCTN)(série
partiellement
de circulation
danslesagglomérations
a étésupposéconstant
annéeestimée
(le
pourcentage
depuis1999,dernière
parDAEI-SESP)
� Répartition de la circulation routière par type de réseaux
corifondus) [% de la circulationtotale)

(tous types de véhicules

1
Autoroutes concédées
Autoroutes non concédées
Autoroutes total
Routes nationales
Réseau nationaltotal
Routes locales
Agglomérations � 5 000

h

Réseau total
Source DAEI-SESP (CCTN)

de circulation
danslesagglomérations
a étésupposéconstant
(le
annéeestimée
pourcentage
depuis1999,dernière
parDAEI-SESP)
La répartition
de lacirculation
entreréseaunational,
routes
locales les).
officielles
ne distinguent
Depuis2000, lesstatistiques
plus
etagglomérations
varie
locales
etagglomérations.
peu dans letemps.Sur leréseaunational, entreroutes
lesroutesnationales
sontpeu à peu déchargéesau profit
des
Les deux graphiques
ci-dessous
montrent
comment s'est
répartie
autoroutes
ainsi
une de leurs
fonctions
en 2005,partypesde véhicules
etparréseaux.
(quiremplissent
principa- lacirculation
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� Circulation routière
-�Circulationsur autoroutes concédées
de véhicules
x kilomètres.
(milliards

Source ASFA
:

La circulation
sieuavant),
alors
officiel
estlepoidstotal
en charge
surlesautoroutes
concédéesestbienconnuegrâce
que lecritère
auxdonnéesdu péage.Elle
croît
des
de
tonnes
Le
de
(«
»).
3,5
classification,
l'origine
changement
régulièrement
depuis
plus
quifait
a
en raison
de l'augmentation
de
la
intervenir
aussi
des
critères
eu
résultat
de
transconcessions,
circulation,
générale
pondéraux, pour
«
»
de l'adhésion
croissante
des automobilistes
et des transporteurs férer
de
la
moitié
des
lourds
de
classe
3
camion(les
plus
poids
».Compte
routiers
aux autoroutes,
de l'extension
du réseauet de l'effet
de
nettes
etautres)
verslacatégorie
des « véhicules
légers
tenudes proportions
continuité
etde maillage.
des différentes
classes
de véhirespectives
» a ainsi
de poidslourds
étédiminuéd'enle« pourcentage
cules,
La définition
des « poids lourds».
viron
3 points.
Cettenouvelle
désormais
les
répartition
rapproche
A compterdu 1 erjanvier
des « poidslourds
» au différentes
sourcesstatistiques,
et correspond
mieuxque par le
2001,ladéfinition
d'oùune disconti- passéà lanotion
courante
de « poidslourd
lescamions,
modifiée,
»,à savoir
regarddu péage a étésensiblement
du "poids
lourd"
au
lessemi-remorques
et lescamionsavec remorques.
nuité
danslasérie.
2000,ladéfinition
Ambiguïté
Jusqu'en
sensdessociétés
concessionnaires
était
différente
de celle
utilisée statistique
a donc étéatténuée,
sans toutefois
totaledisparaître
carelle
était
baséesurdes critè- ment
dansd'autres
séries
statistiques,
resgéométriques
ethauteur
au-dessus
de l'es(nombred'essieux

3
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-7 Traficssur l'axe autoroutier

"mer

du if�ard-Mêdïterranëe" �

-7 Axe Lille-Paris-Lyon-Marseille ; trafic moyen
pondéré sur les parties concédées
et A7 de,
véhicules/jour par pur moyen de !'année)

Les autoroutes
constiA1, A6 etA7 Lille-Paris-Lyon-Marseille
tuent un axe de circulation
km
d'autoroutes
majeur (850
concédées interurbaines),
achevé en totalité
en 1971 et dont
letrafic
les
des trois
(ici
pondéré par
longueursrespectives
estun indicateur
national
intéressant.
Le tragrandstronçons)
ficestexpriméen moyenne journalière
annuelle
dési(parfois
«
intensité
»).
gné par
kilométrique

de Al, A6

d'orientation
nord-sud(Paris-Clermont-Ferrand-Béziers,
Lilleavait
Calais-Amiens-Paris)
Reims-Dijon-Bourg-en-Bresse,
du
permisde contenir
pendantquelquesannées lacroissance
n'avait
évolué
entre
1991
et
trafic,
1997, qu'il
qui
guère
des véhicules
A partir
de
s'agisse
légersou des poidslourds.
avaitrecommencé à augmenter modérément ;
1998, letrafic
ileststabledepuis2002.

L'effet
de maillageet d'équilibrage
du réseau autoroutier Le pourcentagede "poidslourds"est stabledepuisplusde
obtenu grâce aux mises en servicedes autresautoroutes vingtans :(environ
19% dans lanouvelle
classification).
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� Circulation
routière
Trafic
� Un

sur
réseau

pourcentage

un

réseau

constant

"constant"

d'autoroutes

d'autoroutes

interurbaines

trafic moyen journalîer annuel
[véhicules par jour]

concédées :

de poids lourds (pondérés)

concédées

Le tableauet le graphiqueci-dessusconcernentun réseau
2 500 kilomèd'autoroutes
interurbaines
concédées d'environ
sur
l'ensemble
du
territoire
nord-sud
étant
(l'axe
tres,
réparti
traité
à parten ficheII-17),
et quisonten service
depuisplus
de vingtans.Lévolution
du trafic
(expriméen moyenne journa-

et

lière
observéesur cet ensemble peutêtreconsidéannuelle)
rée comme représentative
de la croissancesur autoroutes
« à réseauconstant»,à quelquesnuances près
interurbaines
ilse produit
avec
(en effet,
immanquablementdes interactions
lesnouveauxtronçonsmis en service
depuislors).

Nota les
: donnéesdesannées1991et 1992sontmanquantes.
Source DREIF-SISER
:
nées etauraient
même parfois
Le graphiqueci-dessusconcerne la partiepériurbaine
et
tendanceà décroître
lentement
» des pénétrantes
de Paris. (on constatelemême phénomène surle« boulevard
urbainedu réseau « historique
périphé»
les
trafics
de
ces
autode
Contrairement
à une opinion
Paris).
rique
répandue,
routessontpratiquement
stabilisés
d'andepuisune quinzaine

Il -1 8
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-7 Encombrements

routiers

"

LA

ROUTE

"
La définition
des encombrements a évoluéau fil
des années,
en raison
de lagénéralisation
des instruments
de mesuresautoaux observations
matiquesqui se substituent
progressivement
visuelles
des services
de police
et de gendarmerie.
C'estlecas
notamment dans
lesgrandesagglomérations
où-serencontre
l'essentiel
des difficultés
de circulation.
Les séries
ne sontdonc pas

ontplutôt
tendanceà majorer
grèsdes techniques
d'investigation
des phénomènes observésqu'àles minorer.
Les
l'importance
etlestrèsgrandesagglomérations
grandsaxesautoroutiers
possèdentleurs
d'unacronyme c'est
le
propressystèmes,
baptisés
:

cas de Sirius
en Ile-de-France,
laquasiquicouvremaintenant
totalité
du réseauprimaire
de l'agglomération.
"
La définition
de l'encombrement
estlasuivantele: bouchon" ou
complètementhomogènes.
"
lavitesse
descendau-desA titre
dans l'ancien
on distinguait encombrement" est
qualifié
lorsque
d'exemple,
systèmede collecte,
le
à
l'état
" lorssousde 30 km/h ; trafic
estréputérevenir
" fluide
trois
selonleurs
causes acci:
principaux
typesd'encombrements
au-dessus
de
60
km/h.
dernière
traficseule
: cette
cause était
considérée que lavitesse
dent,travaux,
repassedurablement
Lunité
de mesure estl'heure-kilomètre,
ramenée au kilomètre
de
comme dénotantune insuffisance
de capacité.
Dans
temporaire
1
km
1
file
de
circulation
ralentissement
de
heure
sur
lacollecte
la
distinction
n'est
en
(un
pendant
automatique,
généralpas possil'une
des deux chausséesd'uneautoroute
à 2x3 voiesreprésente
aucun ralentissement
ble au
; surplus,
n'échappe
plusau système
Parconséquent,
on peutpenserque lespro3 heures-kilomètres).
(saufcasde panne).

Source CNIR
:
"
En Ile-de-France,
les encombrements semblentse stabiliseroù lesystème" Iperesten service
ans,on observe
depuisvingt
années(surtout
sil'on
tient
stabilisation.
depuisquelques
comptede l'extension bienune telle
de Sirius).
Ilfautvoirlàlaconjugaison
d'unecrois- En province,
la tendanceest à une croissance
des
progressive
régulière
sance modeste de lacirculation
et de larésorption
d'uncertain encombrements,localisés
de façonrécurrente
aux abordsdes
"
nombre de points
de blocage(aménagementsde troncscometsurun petit
nombred'itinéraires
trèschargés(valgrandesvilles
muns ",élargissements).
Sur leboulevard
de Paris, léedu Rhône,Languedoc,
accèsaux stations
de sports
d'hiver).
périphérique
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� Circulation
routière
Trafic autoroutier entre la France et l'Espagne
-�Frontière espagnole, autoroutes côtières ;traficmoyen journalierannuel
(véhicules par jour) ...

à lafrontière
sur lesdeux autoLes trafics
franco-espagnole
et A9 au
routescôtières
(A63 à Hendaye côté Atlantique
Perthuscôté Méditerranée)
accueillent
total
90% du trafic
entre les deux pays.Depuis 1986, année de l'entrée
de
et du Portugal
dans l'Union
a
l'Espagne
européenne,ce trafic
L'entréeen vigueuren 1993 du
augmenté régulièrement.

Portugais
quellesque soientleursdestinations.
Exprimé en
termed'augmentation
d'uneannée surl'autre,
letauxde croissance du trafic
lourddiminue progressivement
au fildes
années et tend à se stabiliser.

Selon l'enquête
réalisée
en 1999 par laDAEI-SESP, letrafic
de poidslourdsrecenséà lafrontière
marché uniqueavait
étélargementanticipée
espagnoleestconstitué
parlesEspagnols
et les Portugais,
ainsique par leurstransporteurs.
La crois- à 46% de trafic
de transit
à travers
leterritoire
dont
français,
sance du trafic
de marchandisesestalimentée
letrajet
entrelafrontière
parledévelop- 11% effectuent
espagnole(postedu
et lafrontière
italienne
pement économique sans précédentde lapéninsule
ibérique Perthusen grande majorité)
(postede
de transport,
et ellese
et le dynamisme de ses entreprises
Vintimille)
par les autoroutesA9, A54 et A8. Une nouvelle
a eu lieuen 2004, lesrésultats
manifesteévidemment aux frontières
avec la France,qui
détailenquêteaux frontières
le
les
les
lés
encore
constitue passageterrestre
ne sontpas
obligépour
publiés.
Espagnolset

11 - 20
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� Circulation
routière
:
� Trafic autoroutier entre la France et l'Italietunnels
alpins (véhicules
par jour]

« poidslourds
lesautocars)
aussi
SourcesAtmb,
:
Sftrf.
trafics
(les
» comprennent
de Fréjus
en 1999,moyennesjournalières
avril
etdécembre1999
entre
(*)
pourletunnel
corrigées
destrafics
entre
lesdeuxtunnels
estcelle
entre
le1 er juillet
etle31 décembre2002
(* *)
pour2002,larépartition
moyensjournaliers
enregistrée
sontreconstitués
etapproximatifs
ils
latendance
reflètent
despériodes
(* *pour
*) 2005,lestrafics
journaliers
moyensdespoidslourds
;
janviermaietseptembre-décembre
entre
lesdeuxtunnels
à lamoyenneobservée
(environ
3,5%);
- larépartition
correspond
indiquée
pendantcesdeux
périodes

Le trafic
total
franchissant
de poidslourds
lesAlpesfranco-italiennes(cumuldes deux tunnels),
stationnaire
entre1994 et
L'accident
du 24 mars 1999 ayant
2002, diminuedepuislors.
entraîné
lafermeturetemporaire
du tunneldu Mont-Blanc,
le
de poidslourds
surletunneldu Fréjus
trafic
s'était
dont
reporté
letrafic
lourdavaitainsiété multiplié
par deux.Le tunneldu

Mont-Blanca été rouvert
par étapesen 2002. Le tunneldu
a
été
à
son
tour
fermé
entrele4 juinet le4 août2005
Fréjus
d'unaccidentLe
totale
le24 août2005) parsuite
(réouverture
trafic
s'était
alorsreportéen majorité
sur le tunneldu Mont
La répartition
du trafic
Blanc.
entrelesdeux tunnels
s'est
à nouveau modifiée
à lasuitede cetévènement

acheminent
Selonl'enquête
réalisée
en 1999 parlaDAEI-SESP,environ
50%
Les tunnels
parVintimille.
franco-alpins,
pourleur
part,
lourds
recensés
à
la
frontière
italienne
de
Vintimille
la
des
transits
du
des poids
quasi-totalité
provenant Royaume-Uniet du
de
la
et
la
et
avec lesrégions
effectuent
des trajets transit
entre frontière
Benelux, des échangesde l'Italie
françaises
espagnole
frontière
en 2004,
autres
du sud.
(nouvelle
italienne,
enquête aux frontières
que celles
non encorepubliés).
Les trafics
entrel'Espagne,
lesud
Ces deux itinéraires
donc comme trèsspécialisés
résultats
apparaissent
de laFranceet l'Italie
le
dans
lesuggèrelagéographie.
utilisent
exclusivement
chacun
leur
comme
domaine,
passage
presque
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� Ile-de-France
de luiconsacrerune double
L'Ile-de-France
estévoquée dans différentes
autrespages de labrochure.Ila paru intéressant
du schéma directeur
etoù lesrésultats
au moment où commence larévision
de ladernière
enquête
page spécifique,
régional
Les EGT consistent
à interroger
environ10 000 ménages franglobalede transports(EGT) de 2001 viennentd'être
publiés.
On disposeainsides données relatives
ciliens
sur leurspratiques
de déplacementsquotidiens
lesjoursouvrables.
à quatre
EGT réparties
sur25 ans (1976, 1983, 1991 et2001). On trouvera
essentiels
(voir"lescahiers
ci-après
quelquesrésultats
de l'EGT ",DREIF et TAURIN.

� Population (millions
d'habitants)

Le tableauet lesgraphiquesci-dessus
montrentcomment la
de la populationa évolué en un demi-siècle.
répartition
Lessentiel
de la croissance
s'estportéesur la grande couest stable
ronne,au détrimentde Parisdont la population
de lagrandecouronnen'aelledepuisvingtans.La population
même augmenté que de 10% pendant lesquinzedernières

années.Le desserrementde larégionse poursuit,
mais à une
cadence maintenantmodérée.
Les disparités
entrelesdensitésde population
sontconsidémême sicellesdes départementsde lagrande courables,
ronne sontinfluencées
parlaprésencede vasteszones agricoles.

un déplacement
Le nombre de déplacements
parpersonne(mobilité
quotidienne) de transport
principalpar
" exemple,
:
réputé" en
resteimmuableetvoisin
de 3,5parjour(cette
invariabilité
dans le
en
commun
des trajets
terminaux
en
transports
" peut
comporter
n'est
à
a
On
en
et
bien
entendu
à
voiture,
temps
pas spécifiquel'lle-de-France).enregistré
pied.
2001 environ
35 millions
de déplacements
dont
La répartition
entrelesdifférents
modes de transports,
ouvrable,
par jour
aprèsavoir
12 millions
en marcheà piedet23 millions
" mécanisés
la
voiture
au
détriment
de
la
marche
à
eststable
" (c'est-à-privilégié
pied,
direutilisant
un moyen de transport
individuel
ou
en
dix
ans.
mécanique,
depuis
"
utilisée
dans lesenquêtesestcelle
du mode
commun).La notion

1) - 22
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Parcontre,
lestypesde déplacements
ontnotablement
évolué :
- les
entrePariset lacouronnerestent
-stables
et
déplacements
trèsminoritaires
tousmécanisés,
dont
(4 millions,
pratiquement
36% en voiture) ;
- les
à Parisdiminuent
en
(6,5millions
déplacementsinternes
2001,dont55% en marcheà piedet 13% en voiture) ;
- les
dans lacouronne(24 millions
en 2001,dont
déplacements
sonten augmentation
35% en marcheà piedet53% en voiture)
surtout
en grandecouronne.
constante,
La durée moyenne porteà portedes déplacementsreste
aussibienglobalement
constante,
que pourchacunde modes de

"
La vitesse
" d'un
comme lerapport
déplacementestdéfinie
entreladurée du déplacementet ladistanceà vold'oiseau
entrele pointde départet le pointd'arrivéeelle
; est donc
conventionnelle
et inférieure
à lavitessemoyenne réelle.
La
vitesse
en transports
en commun restestable
depuisvingtans
en voiture
n'acessé d'augmenter(elle
(11,5km/h).La vitesse
estpassée de 15,5à 17,5km/h entre1976 et 2001 ).
L'évolution
des types de trajets
associésà leursdistances
(nouvelle
moyennes respectives
approchede répartition
géo-

La duréeen transports
en commun estsensiblement
le
transport.
à
doublede laduréeen voiture
(rapport
quin'est
pas spécifique
notammenten raison
des trajets
terminaux
etdes
1'lle-de-France),
etd'attente.
temps de précaution
"
Le budgettempsde transport
" est
une expression
consacrée
qui
consacréaux déplacements
Ce
désigneletempstotal
quotidiens.
constant
dans letemps (observation
budgetrestesensiblement
"
connuesouslenom de conjecture
de Zahavi"),
même s'il
diffère
En Ile-de-France,
il
selonlestypesd'agglomérations.
estde l'ordre
de 85 minutes.

intéestparticulièrement
graphiquedéveloppéepar l'IAURIF)
ressanteà considérer.
On constateque lesdéplacementsqui
croissent
leplusvitesontdes déplacementsà courtes(6 km),
voiretrèscourtesdistances
(1,5km) et notamment lesdéplacements à l'intérieur
même des communes de lacouronne.
Ce phénomène illustre
à lafoisledesserrementdéjàsignalé
"
"
et la multipolarisation
de l'ensemble
francilien,
quis'écarte
du modèle (périmémais encore ancrédans
progressivement
lesesprits)
d'unmouvement pendulaire
massifentrePariset
sa banlieue.
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� Carburants
Les champs statistiquesdes tableaux et du graphique ne sont pas exactement les mêmes
(livraisons,
ventes, consommations, prise en
ce qui explique quelques légères différences.Mais
compte ou non du gazole sous douane, variationsde stocks, achats aux frontières),
chaque série est homogène.

� Ventes annuelles de carburants routiers sur le marché

intérieurfrançais

Source CPDP
:
aux distributeurs
horspêchesousdouane)
(Vente
du volume des carburants
consommés.
Le supercarburant
a
été
plombé
suppriméen Franceà comp« additivé Depuis2002, latendanceestà une diminution
de laconsomterdu 1er janvier
2000 etremplacéparun carburant
mation
totale
de
carburants
routiers.
En
lui-même
en
voie
de
2005, laconsomma»,
disparition.
est
2000
et
de 2001. Plusieurs
tion
entre
celles
de
comprise
Parmilescarburants
autresque lesessenceset legazole,
seul
raisons
semblent
concouru
à
ce
résultat
meilleures
:
avoir
perleG PLc(gazde pétrole
dans le
carburant)
liquéfié
peutfigurer
formances
des
ralentissement
de la
moteurs,
énergétiques
de véhicules
au GPLc est
tableauci-dessus
(leparcfrançais
de lacirculation,
respectdes vitesses
réglementaiactuellement
200 000 unités).
Les autrescarburants croissance
d'environ
forte
du
des carburants.
res,
augmentation
prix
sontréservés
à des "flottes"
et
une
spécialisées représentent
En 2005, legazolereprésente
consommationtropfaible.
70%
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� Trafic intérieur en France
�-�
Transport aérien, traficintérieur
1990
--------------Trafic
intérieur

1

11,4

1995
12,7

AÉRIEN

I TRANSPORT

1996

métropolitaine

(passagers)

1998

2002

1997

13,2

13,2

1999

13,9

14,9

2000
15,1

2001
14,0

2003'2004

13,7, 13,0

2005

12,7

12,9

Source DGAC
:
série
à partir
de 1996)
(nouvelle

---)
Transport aérien, trafic intérieur

Entre 1980 et 2000, letrafic
aérienintérieur
avaitaugmenté
(10
quiavaitconnu lamise en servicedu TGV Méditerranée
de 10 milliards
de voyageursx kilomètres,
soitune croissance juin)et lesattentats
du 11 septembre aux Etats-Unis,
avait
annuellede l'ordre
de 0,5 milliards
prolongéeen
paran,avec des irrégulari-marqué une rupturede tendance,qui s'était
tés de la courbe de croissancerésultant
d'évènements
internes
ou externes(variations
du prixdu transconjoncturels
portaérien,
conjoncture
générale,
grèvesdans lescompagnies
aériennesou à laSNCF, actionsou menaces terroristes,
mise
en service
de liaisons
TGV concurrentes,
Lannée 2001,
etc.).

� Trafic des

aéroports

en années pleines,
interven2002 et2003 (TGV Méditerranée
tionen Irak,
crainte
d'unepropagation
d'épidémie,
disparition
de deux compagnies aériennes).
intéDepuis 2003, letrafic
rieur
est restéstationnaire
mais letrafic
international
a connu
une vivereprise.

de Paris

(passagers)

-�Aéroport de Paris :traficsdes deux aéroports Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle
rit-� n�.¡,::;!;;�,nF,r"::;1
1

emre 1 �¡jU
ei �uuu,lesfrancs
cumulesaes aeux aéroports
ae
Parisavaient
d'environ
50
millions
de
soit
augmenté
passagers, +
an
en
Pour
les
raisons
2,5millions
par
moyenne.
indiquées
précéétait
resté
stationnaire
entre2000
demment,ce trafic
pratiquement
et2003.
Le trafic
de Roissy-CdGesten 2005 de 53,5millions
de passaa
été
mise
en
service
en
une
troisième
n°4")
gers ;
piste
("piste
2F
1999, de même que la seconde tranchede l'aérogare

2E a étémiseen service
en 2003,maislajetéed'emLaérogare
de
ce
terminal
a
été
fermée
à lasuite
de l'accident
du
barquement
de Parisa décidésa démolition
et sa
23 mai 2004 ;Aéroports
reconstruction
totale.
Pardéclaration
du 25 juillet
s'est
2002,legouvernement
engagé à
lebruit
au solà Roissy-CdG(exprimé
plafonner
parun indicateur
de nuisances
à lavaleur
mesurée
au coursdes
sonores)
moyenne
1.
années 1999 à 2001.
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� Traficdes aéroports régionaux(passagers)
� Principaux

aéroports

régionaux ;

nombre

de voyageurs

onten 2005 traité
Au total,
lesaéroports
français
métropolitains
en international
131 millions
de passagersdont 85 millions
(y
comprisavec lesDOM-TOM) et 46 en domestique(lespassasontévidemmentcomptésdeux fois,
gersdes volsdomestiques
une foisau départet une foisà l'arrivée).
En nombre de passagerstoutesdestinations
les
confondues,
deux aéroports
de Parisonttraité
de l'enprèsde 60% du trafic
sembledes aéroports
de laFrancemétropolitaine
(unequarantaineau total).
Ce pourcentage
estpratiquement
stable
depuis
de nombreusesannées.

(millionspar an]

Les six principaux
aéroportsrégionaux(y compris BâleMulhousequiesttransfrontalier)
onttraité
26% du trafic
total.
Les autresaéroports
se sontpartagésles14% restantsdans
:
l'ordreNantes,
:
Beauvais(cedernier
utilisé
notamStrasbourg,
"
ment par des compagniesdites à bas-coûts
"),Montpellier,
Lille,
Bastia,Biarritz,
Pau, Brest,Clermont-Ferrand,
Ajaccio,
etc.
Toulon,
En nombre de passagersà l'international,
lesaéroports
de Paris
onttraité
70% du trafic.

�Traficdes aéroports de Paris (mouvements d'avions)
de Paris ; trafics des deux
de
mouvements
d'avions]
(milliers
1
1

-� Aéroport

aéroports

Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle

"
buables (art.1 er).
En fait,
lenombre de mouvements,quiétait
Les mouvements d'avions
sont plafonnésà Orlyconforméà
en décroissance
ment à l'arrêté
ministériel
du 6 octobre 1994 qui limite
1996,
depuis
dépasse légèrement200 000
"
attri- en 2005.
250 000 au maximum lenombre de créneauxhoraires
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1 TRANSPORT

FERROVIAIRE

�Réseau de voiesferrées
"� Longueur

des lignes ferroviaires exploitées (kilomètres au 31 décembre]

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
à grandevitesse.
lignes
Les lignes
à grandevitesse
ontétéouvertesaux datessuivantes :
- TGV Sud-esten
et avril
septembre 1981 (St-Florentin-Lyon)
1983 (Paris-St-Florentin)
- TGV
en septembre1989 (brancheouestParis-Le
Atlantique
Mans) et septembre 1990 (brancheAquitaineCourtalainTours)
- TGV Nord (Paris-Lille-tunnel
sous laManche) en septembre

notamment deux services
ferroviaires
1993 ;laligneaccueille
internationaux
Eurostar
:
en novembre 1994 (Paris-Londres
servicespartiels
à partir
de mai 1994) et Thalys (Parisen juin1996)
Bruxelles-Amsterdam-Cologne
- TGV interconnexion
Ile-de-France
en mai 1994 (nord-sudest)etjuin1996 (sud-ouest,
partiel)
- TGV sud-est
"Rhône-Alpes" (contournementde Lyon,
en juillet
1994.
Satolas-Valence)
- TGV Méditerranée
etAvignon-Nîmes)en
(Valence-Marseille
juin2001.
- TGV Eurostar :
sur leterritoire
en
lignenouvelle
britannique
septembre2003.
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1 TRA111SPORT

FERROVIAIRE

�Voyageurs
-� Parc

de voitures [milliers)

La rubrique"automotriceset remorques d'automotrices" 800 automoteurset autorails
concerne :
- lesautomotrices
le parcvoyageurstotalde la SNCF comporte
auxisolées
dieselen général),
Actuellement,
(autorails
environ16 000 véhicules :
des voitures
supplémenquelles
peuventêtreou non attelées
- 200 automotrices
diesel
taires,
- 500 rames diesel
- les automotrices
et
(motrices
comportant1 350 voitures
qui tractentdes rames indéformables
etc.),
(rames TGV, RER Ile-de-France,
que ces automotrices
des voyageurs,
soientou non équipéespour recevoir
- lesvoitures font
des rames indéformables.
partie
qui
concerne toutesles autresvoitures
La rubrique"voitures"
des
de cellesquiconstituent
remorquées(donc à l'exclusion

remorquées)
- 1 300 rames
(motriélectriques
comportant6 700 voitures
ces et remorquées)
- 7 700 voitures
remorquées.
environ1,3millions
de placesassises
L'ensemblereprésente

rames indéformables).
Soitenviron :
365 rames TGV
1 000 automotrices
électriques

et 50 000 couchettes.
de véhicules
eststabledepuisune vingtaine
Le nombre total
les
trains
sontde plusen plussupmais
d'années,
classiques
de typeTGV.
plantéspardes rames indéformables
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1 TRANSPORT

FERROVIAIRE

�Voyageurs
de voyageursx kilomètres]
- Trafics de voyageurs [milliards
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�Marchandises (Fretferroviaires)
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�TraficTransmanche
( d_ eports
1� �'6
français et,ports anglais, et,tunnei sous la Manchej
-� Trafics marchandises

(sr�i�ïi�l��
c��
véhicules)

l '�1'�1U

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.
de marchandises.
-juin1994 :premiertrain
1994 :premièresnavettespourvoitures.
-juillet

1330

LUUU

LUUS

Paris-Londres

- 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
-juin
reprise l'exploitation
poidslourds.
- février
1998 :signature
de laprorogation
de laconcession
2086 (entérinée
jusqu'en
pour laFranceparlaloi99-589 du
1999).
12 juillet

Union Routière de France

Faits et Chiffres Octobre 2006

Il 31

0

DONNEES

PHYSIQUES

DES

TRANSPORTS

1 RÉPARTITION

ENTRE

MODES

�Transport combiné rail-route
en Europe
utiliet généralement
(notammentcelles
Quelquesdéfinitions.
préhension
empilables
"
Le transport
combinérail-route
un mode de transport séesen transport
La longueur
standard
d'unecaisse
est
maritime).
" désigne
intermodal
de marchandises
dontleparcours
esteffectué de 6,10m (20 pieds),
d'oùl'unité
laplusutilisée
en transport
comprincipal
La marchandise
d'extrémités
est
biné,
teu,twenty-foot
l'équivalent
vingtpieds(evpou en anglais
parferetlesparcours
parroute.
dans
des
caisses
conteneurs
ou
semi-remorunit).
mobiles,
équivalent
transportée
ou encoredans des camions
LUnioninternationale
rail-route
aussiune autreunité,
(UIRR)utilise
ques (combinénon accompagné),
"
entiers
Les différents l' envoi",quicorrespond
à lacapacité
d'uncamionroutier
etper(combinéaccompagné ou routeroulante).
de
contenants
d'unité
de
met
ainsi
des
entre
les
modes.
Un
envoi
reçoivent
types
l'appellation
générique
comparaisons
pertinentes
intermodal
intermodal
ou en anglais
comme équivalent
en moyenne à 2,3evp (soient
2
itu,
(uti,
transport estconsidéré
transport
caisses
de moinsde 8,3m,ou 1 caisse
de plusde 8,3m,ou 1 semiunit).
"
"
Le termede ferroutage
utilisé
estun synonymede trans- remorque,
ou 1 camionsurrouteroulante).
parfois
x
combiné
rail-route.
Un
envoi
kilomètre
a donc ladimension
d'uneunité
de circulation
port
"
Lescaisses
ou boîtes
" ouconteneurs
sontmuniesd'éléments
de
etcorrespond
sensiblement
à 1 véhicule
x kilomètre
parcamion.
� Europe.

Transports

� Europe,

UIRR,

effectués

transport

par les membres

combiné

de l'UIRR

J
(1�

rail-route (milliersd"�r�vr�is)

En 2005,l'UIRRregroupe
une vingtaine
de sociétés
dontl'activitélignes,
des restructurations,
leschiffres
des regroupements,
etc.,
couvreà peu prèsleterritoire
de l'Union
à
25
memdes
tableaux
et
du
ne
être
considérées
comme
européenne
graphique peuvent
les3/4 du transport
bresetreprésente
environ
combinéeuropéen. représentatifs
d'unpérimètre
constant
Ils
sontutiles
à titre
d'ordres
En raison
des nouvelles
adhésionsà l'UIRR,
des fermetures
de
de grandeur.
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rail-route en Europe

--7Europe. Transport combiné rail-route
international.Systèmes
d'acheminement en 2005

� Europe. Transport combiné rail-route
national.Systèmes d'acheminement en
2005

En 2005, la répartition
entrelestrois
systèmesd'acheminement estfigurée
par lesgraphiquesci-dessus.
+ national),
Globalement(international
la routeroulantene
représente
plusactuellement
que 13% des envoisen Europe,

était
et cetteproportion
esten voiede diminution
rapide(elle
de 16% en 2004) au profit
des conteneurset caissesmobiles,système qui achemine maintenantplus de 80% des
envois.

La reconstitution
des « envois» acheminés
surleterritoire
frann'est
car lessociétés
n'utilisent
çais
pas aisée,
pas lesmêmes
unitésnilesmêmes définitions
(«véhicules
»,uti,
evp,tonnes,
C'estpourquoileschiffres
du tableauci-dessusdoivent
etc.).
êtreconsidéréscomme des ordresde grandeur(malgréles
lechiffre
de 0,7
seconds chiffres
On retiendra
aprèslavirgule).
millions
d'envois
en 2004, soitl'équivalent
d'environ
0,5 milliards
de véhicules
x kilomètresil:
en résulte
que letransport
combiné représenterait
environun quartdu fretferroviaire
en

nombre de wagons-kilomètres
et environ1,5% des transports
routiers
lourdset ferroviaires
cumulés en véhicules-kilomètres.
Ces proportions
globalesne rendenttoutefois
pas compte de
laconcentration
du transport
combiné surcertains
grandsaxes.
En France,le transport
combiné rail-route,
après avoiraugmenté jusqu'en1997,est restéstableentre1997 et 2000 et
diminue depuis lorsdans toutesses composantes (malgré
de ladesserteferroviaire
maritime).
l'augmentation
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�Voyageurs

Les trajets
lesvoyageurssur leterritoire
de la
surtout
lesordresde grandeuret lesévolutions
On retiendra
parcourus par
Francemétropolitaine
ne sontconnus qu'imparfaitement,
l'aé- dans letemps.
rienétantlemode le pluspréciscar ildénombre ses passaen commun routiers
et ferroviaires Sur les 880 milliards
de voyageursx kilomètres
gers ; les transports
parcourus
et d'abonnements,
connaissentleursventesde tickets
mais
dans l'année
en a assuré727 soit
2005, lavoiture
particulière
n'évaluent
les distancesparcourues 83,3%,et lesautobusetautocars44,soit5%. La routea donc
qu'approximativement
surtout
en milieuurbain,
cecisans parler
de lafraude quant
acheminé88% des trajets
;
national ;
parcourussurleterritoire
aux trajets
en
ils
sont
calculées
en
une
ce
a
Le
voiture,
d'années,
parcourus
appli- depuis
vingtaine
pourcentage peu varié.
aux
circulations
véhicules
x
un
taux
en
kilomètres
d'ocferroviaire
en
10%
et
l'aérien
1,5%,
quant
représente
proportions
qui
chiffre sontelles
aussiassezstables
d'années.
environ,
cupationmoyen de 1,83passagerparvoiture
depuisune dizaine
résultant
d'observations
et d'enquêtespériodiques.
Les séries
des différents
modes ont d'ailleurs
été réviséesà plusieurs
reprises.

- 34

Union Routière de France

Faits et Chiffres Octobre 2006

[13 DONNEES

PHYSIQUES

DES

TRANSPORTS

1 RËPARTITION

ENTRE

MODES

�Voyageurs
des voyages
métropolitaine en 2003

..,.
Répartition

à longues- distances

{plus de 100

kni à vol d'oiseau) en France

Ces donnéessontissuesde l'enquête
permanenteréalisée
pour
laDirection
du tourisme
etexploitée
parlaDAEI-SESF?
"
On désigneparvoyages à longue
distance
" ceuxquiéloignent
lapersonnede plusde 100 km de son domicile
à vold'oiseau,
en

En 2003, lesFrançais
de 15 ans et plus(environ
49 millions
de
"
ont effectué188 millions
de voyages",soiten
personnes)
moyenne 3,8voyagesparpersonneetparan,dont2,5avecnuitéeet 1,3avecaller
et retour
dans la journée.
- ces
en 152 millions
voyagesse répartissent
distinguant :
pourmotifpersonnel(81 %)et36 millions
du domi(19%).
passéeà l'extérieur
pourmotifs
professionnels
voyagesavecau moinsune nuitée
- surtoutes
70% des voyagesontétéeffectués
en voidistances,
cile,
etretour
ture(75,5% pourlesdéplacements
dans lajournée,
voyagesavecaller
personnels).
etcecirespectivement
etprofession- - à moins de 500 km, 77% ont été effectués
en voiture
(83%
pourdes motifs
personnels
nels.
pourlesdéplacements
personnels).
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�Marchandises
� Circulationdes véhicules de transports de marchandises
(milliardsde véhicules x kilomètres)

Les véhicules
dont lescirculations
sontmentionnéesdans le
en 1999 a révéléun pourcentageà videde l'ordre
de 5%.
tableauci-dessussont évidemment trèsdisparates
Les pourcentagesde circulation
à videsonten diminution,
du
quant à
leursdimensionsetaux chargestransportées,
ainsi
leurs
fait
des
de
la
du
fret
effet
de
strucet,
qu'à
progrès
logistique
par
du fait
de laparttendancielle
décroissante
du transport
internationale,ture,
(urbaine,interurbaine,
champs d'utilisation
concentréesurdes grandsaxesou diffuse).
Ce n'estque par
pour compte propre.
commodité qu'ils
sont regroupésici.
Cependant,laconfronLes sériesdes VUL et des VI ont été réévaluées
à partir
tationdes kilomètres
de
parcouruspar chacune des grandes
à connaître,
ne serait-ce
1990.
que pour
catégories
peut êtreutile
ne pas se trompersur lesordresde grandeurrespectifs.
- Les
wagons de marchandisesavaientparcouruen 1998
En 2005, sur lesréseauxde laFrancemétropolitaine :
environ2,55 milliards
de kilomètres,
dont35 % de circulation
- Les véhicules
ne sontpluspubliésdepuis1998 :sil'on
utilitaires
légersont parcouruenviron91 mil- à vide.Ces chiffres
de lacirculation
des trains
liards
de kilomètres.
se réfèreà l'évolution
(cf.
II-30),
- Les
de kilo- aux chiffre
d'affaires
du fretetaux quantités
les
poids lourdsont parcouruenviron35 milliards
transportées,
de 2,1 mil(àchargeet à vide)doiventêtrede l'ordre
mètres ;
trajets
lepourliards
de kilomètres
en 2005 pour lestrois
(27,2milliards),
pour lespoids lourdsfrançais
typesprincipaux
d'acheminement(trains
à vide est de l'ordre
de 21% en
complets,wagons isolés,
centage de circulation
transport
et35% en compte propre,
soitun peu moins
à videserait
en diminution
combiné) ;letauxde circulation
compte d'autrui
de 25% en moyenne pondérée ;
(28% en 2005)
- Le
lepourcombiné (voirpage II-33)doitreprésenter
pour lespoids lourdsétrangers(8,4milliards),
transport
à videest nettementinférieur
à celui moins du quartdes circulations
de wagons, c'est-à-dire
envicentage de circulation
du compte d'autrui
réalisée ron 0,4 milliards
de kilomètres
français.
parcourus.
L'enquêteaux frontières
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�Marchandises
4

Distances

moyennes

de transport

selon les modes

[kilomètres]

routier
:
horstransit.
fluviale
hors
:transit
rhénan.(*)ccconventionnel regroupe
Transport
pavillon
français
» :
et
Navigation
wagons isolés
SourcesDAEI-SESP
:
etSNCF
trains
entiers
à partir
de 2003
Indépendamment de leursspécificités
quant à la naturedes
marchandisesetaux typesde conditionnements
utilisés
(vracs
solideset liquides,
conteneurs,caisses mobiles,
palettes,
lesmodes de transport
de foretc.),
porte-voitures,
présentent
tesdisparités
(les
quantaux distances
moyennes de transport
distances
elles-mêmesune importante
moyennes dissimulant

500 km représentent
5% du nombre total
de traglobalement
et 1 % du compte pro10% du compte d'autrui
jets(environ
pre).

dispersion).

Les distances
ferroviaires
etfluindiquées
pourlestransports
viauxne tiennent
terminaux,
pas compte des trajets
quifontle
routier.
plussouventappelau transport

En particulier,
le transportroutier
même pour le
français,
esteffectué
en grande majorité
sur des discompte d'autrui,
tances relativement
courtes.Les trajets
routiers
à plus de

Aux incertitudes
lesplusanciens,
prèsconcernantleschiffres
lesdistancesmoyennes de transport
sont caractérisées
par
une certaine
stabilité
dans letemps.

-

Distances

moyennes de

transport

selon les modes

d'acheminement
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� Trafic transalpin

RÉPARTITION

ENTRE

MODES

de marchandises

a

� Trafics routiers aux principaux passages
(millionsde camions)

entre le tunnel du Fréjus et le col du Brenner

seulentremars 1999etavril
2002 ;Mont Blancseulentre
(*) Fréjus
juinetaoût2005
coldu Simplon (11 %).
(**)En 2004 :St-Gothard
(77%),San-Bernadino
�2%�,
Gd-St-Bernard,
du trafic
modifiée
en 2004 (prise
en comptedu trafic
ce quimajoreletrafic
d'enviLa définition
a étélégèrement
de nuitetdu dimanche),
ron3% (source
Alpinfo)
(***)Brenner
(94%),Reschen(6%)
SourcesATMB,
:
SFTRFetAlpinfo
fédéral
suisse
destransports)
(Office
Les trafics
ci-dessus
ne sontpas exactementcomparablesd'un
à
l'autre
soienttotalisés
dans le tableaupar
(quoiqu'ils
pays
les"camions"désignent
lesvéhicules
commodité) en
: Suisse,
utilitaires
dontlePTAC estcomprisentre3,5t et40 t dans
les
;
franco-italiens
eten Autriche,
lecritère
estlasilhouette
tunnels
nombre d'essieux),
et ils'agit
des véhicules
(empattement,
"
"
des poids lourds à proprementparleret non des petits
camions.En outre,
leSaint-Gothard
et leSan-Bernardino
sont
de lafrontière
et on y rencontre
une part
italo-suisse,
éloignés
internes
à laSuisse(environ
non négligeable
de trafics
1/3).
La dateorigine
des séries
est 1980,année des misesen ser-7 Trafics routiers aux franchissements
(millionsde camions)
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vicedes tunnelsdu Fréjus(juillet
1980) et du Saint-Gothard
est entréedans
1980).
(septembre
Rappelonsque l'Autriche
l'Union
1995.
européennele 1 janvier
Les trafics
cumulésdes deux tunnels
franco-italiens
se sontstabilisés
entre1994 et 2000 etsonten diminution
depuislors.
Les trafics
des franchissements
italo-suisses
sonten diminution
depuis2000.
Les trafics
des franchissements
italo-autrichiens
ontaugmenté
de façonsignificative
en 2004 etsontrestés
en 2005.
stables
Toutse passecomme silestrafics
routiers
se déplaçaient
proversl'est
des Alpes.
gressivement

des Alpes
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TRANSPORTS

� Trafic transalpin

ENTRE

RERARTlTION

MODES

de marchandises

- 21 mai 2000 :votation
de l'accord
bilatéral
UE-Suisse
La politique
suisse des transports.
suissedes transQuelques datesmarquantesde lapolitique
Le plan"Rail
notammentlesNLFA avecdeuxtun(')
2000",comporte
ports :
- 1985 :institution
en
nelsprincipaux
sousleLoestchberg
(miseen service
envisagée
de lavignette
autoroutière
et de laredeen 2012).
Ces
2007)etleSaint-Gothard
(miseen service
envisagée
vance forfaitaire
les
lourds
pour
poids
nouvelles
voies
ferrées
accueillir
destransports
de marchanpourront
- 6 décembre 1987 :votation
du principe
du programme "Rail
disessoustouteslesformes(wagonscomplets,
porte-conteneurs,
2000" (')
porte-camions).
- mai 1989 :interdiction
aux camions de circuler
lanuit(22h5h) et ledimanche
limité
à 28 tonnes,
Jusqu'en2000, lePTCA des camionsétait
- mai 1992 :accordsurletransit
entrel'Union
saufdérogations
locales
accordéespar lescantons.En vertu
européenneet
"
laSuisse
de l' accordbilatéral
admis à
",laSuissea progressivement
- 27
1992
:
votation
des
NLFA
liaisons
("nouvelles
2001 lescamions de plusde 28t :
septembre
compter du 1 er
janvier
ferroviaires
(*)
alpines")
jusqu'à34t sans contingentement,
jusqu'à40t avec contin- 20 février
1994 :votation
de l'"initiative
des Alpes"(interdire gentementde 2002 à 2004, puissanscontingentement
à parletransit
routier
de marchandisesdans lesdixans)
tirde 2005, cecijusqu'àl'ouverture
du premiertunnelde la
- 20 février
1994 et 27 septembre 1998 : votations
de la
NLFA. Des contingents
sontprévuspour les
supplémentaires
RPLP ("redevance
camionsà videou peu chargés.
Les contingents
ontétéréparpoidslourdsliéeaux prestations")
- 29 novembre 1998 : votation
sur le financementde "Rail tisentrelesdifférents
Les restrictions
à lacircupaysde l'UE.
2000" par :
laRPLP, une augmentationde 0,1 pointde TVA ,
lation
lanuitet ledimanche sontmaintenues.
une taxesurlesproduits
des emprunts doublement
A compter du ter janvier
2001, la redevanceRPLP a été
pétroliers,
;
de laredevanceforfaitaire
surlescamionspourl'année
2000.
substituée
à la redevanceforfaitaire
elle
;est perçue sur la
La RPLP estutilisée
à raisonde 2/3 pour lerail
et 1/3 pour
totalité
des véhicules
de plusde 3,5 t,et son monutilitaires
lesinvestissements
et l'entretien
routiers
des cantons
tantestfonction
de ladistanceparcourue,
du tonnage nomi- 21
bilatéral
entre
nal
et
de
la
classe
normalisée
"euro"
de polluants).
1999
:
accord
sur
les
(émission
transports
juin
l'Union
européenneet laSuisse
3

Trafics ferroviaires aux principaux
Brenner
(million de wagons] (*)

passages

entre le tunnel du Mont-Cenis

et le col du

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

i

Trafics de wagons

aux franchissements

des Alpes

Source Alpinfo
:
r
Parrapport
au transport
ferroviaire
letransport
combiné(voi
total,
s
aussipages II-32et 11-33)
les
occupe approximativement part:
suivantes :
- Tunneldu Mont-Cenis combiné
:
non accompagné (conteneurs
,
caisses
mobilesetsemi-remorques)50:%
- Tunnelssuisses combiné
:
non accompagné :56 % ; combin(
�
"routeroulante")
8 %: (larouteroulante
acheaccompagné (dit
mine environ
75 000 camionsparan,surautantde wagons)

de wagons)
(rrrillions

- Col du Brenner combiné
:
non accompagné 52 % ; combiné
de larouteroulante
a étédivisé
par
accompagné :11 % (letrafic
3 en ans).
du Mont-Cenisdécroît
Le trafic
40% depuiscette
depuis1997, (date).
Le trafic
du Brennerdécroit
depuis2001.
Le trafic
des tunnelssuissesa augmenté fortement
en 2004,
plusmodestementen 2005.
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1 RÉPARTITION

ENTRE

MODES

�Marchandises
��
---�

1 des trans;"
de tonnes-kilomètres)1
(�-niii�ards

�

marchandises

� Transports intérieursde marchandises selon les modes
tonnes-kilomètres)
(hors unitaireslégers!de

d'acheminement

comme lastructure
des marchandises
ne se déforme
des marchandises
trans- Toutefois,
Compte tenude latrèsgrandediversité
du temps,cetteunitépermet de rendre
latonne-kilo- que lentementau fil
colis
aux produits
en vrac,
portées,
quivontdes petits
tanten termesde
surmoyennes périodes,
une unité
de mesurepertinente, comptedes évolutions
mètrene constitue
pasen général
totaux
entreles
modes de
notamment pour lacomparaisonentrelesdifférents
tonnageskilométriques
qu'entermede répartition
estpourlemoment laseule
latonne-kilomètre
volu- modes.Parailleurs
Elle
estde plusen plussupplantée
pardes unités
transport.
au
de
unité
on dispose
de séries
les" unités
combiné),
chronologiques
longues
pourlaquelle
que les" envois
" (transport
miquestelles
de
intermodal
"," équivalent
vingtpieds" ou " unités
transport
fret
".
de fret
dans lescolis
En particulier,
letransport
aérien,
spécialisé
des masses
etcoûteux,
ne représente
urgents
qu'unepartinfime
en serait
etne figure
pasdans cettepage,alors
qu'il
transportées
de marsilesproduits
étaient
différemment
exprimésen valeur
d'affaires
du transport
chandises
ou en chiffre
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niveau
eteuropéen.
français
ci-dessus
sontrelatifs
auxtransports
Les tableaux
etlegraphique
surleterritoire
national.
effectués
danscette
unité
de mesureestactuelLa part
de laroute
exprimée
croissante.
lementde l'ordre
de 86% ;elle
estrégulièrement
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DONNEES

ECONOMIQUES

DES

TRANSPORTS

1 DONNES

ECONOMIQUES

GENERALES

�Produitintérieur
brut et consommation des ménages
� Produit intérieur brut (milliardsd'euros)

"
LINSEE a procédéen 2005 à larefonte
des sériesen base
demande, revenus.Quelleque soit
acceptions production,
:
"
2000
la structure
du PIB est remarquablement
utilisée,
(rappelonsqu'une " base " est un ensemble de
l'acception
en comptabilité
nationale ; constantedans letemps.
conceptset de méthodes utilisés
voirsur ce sujet" l'économie
en 2005-2006 ",
Le commerce extérieur
ne participe
au PIB que parson solde
française
en pourcenINSEE, pages 127 à 164).
(exportationsimportations)
quiest trèsfaible
etlesimportations
Les données de lacomptabilité
nationales
sontfournies,
soit tagecarlesexportations
ontlemême ordre
"
Toutefois
ce soldepeutvarier
dans des proporen euroscourants,
soiten prixchaînésbase 2000 ",c'est-à- de grandeur.
d'uneannée à l'autre
direen éliminant
lavariation
des prixou encore(ensimplifiant)tionsconsidérables
(basculant
parexemet peutdonc influer
en euros constants les
: variations
d'uneannée à une autre
au négatif)
notablementsur
pledu positif
"
" envaleur" et en volume ".
l'évolution
du PIB.
sontditesrespectivement
Le produitintérieur
brut(PIB) peut êtreévaluéselontrois

La courbedu PIB national
et celle
du PIB parhabitant,
toutes d'une année à la suivante,
lisséesur quelquesannées,est
deux expriméesen volume,présentent
un
demi-siècle
donc
décroissante
en: 1960, elleétait
de l'ordepuis
régulièrement
une allure
sensiblement
en
des
variadre
de
en
elle
est
6%
entre
et
an
;
2005,
1,5%
générale
rectiligne,dépit
par
comprise
tionsconjoncturelles.
La variation
en
2%
an
moyenne
pourcentage
par

I

2
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éCONOMIQUES

� Contribution

DES TRANSPORTS

DEPfN!5E

du transport

NATIONALE

au produit

DE

TRANSPORT

intérieur

brut

d'euroscourants]
- Valeur ajoutée du transport dans l'économie (milliards

Les estimations
des dépenses de transport(voirplus loin
comportentnécessairementdes doubles comppage III-8)
d'affaires
de certainsproducteurs
tes,puisque les chiffres
sont des marges de transports
(consommationsintermédiaires)pour d'autres.
on éliminela plupart
Si l'onconsidèrelesvaleursajoutées,
en
des doubles comptes. Les tableauxci-dessusretracent
valeurabsolueet en pourcentagepar rapportau PIB :
- lavaleur
(donnantlieu
ajoutéede labranchedes transports
à facturation) ;
- lavaleur
pour compte proajoutéeestiméedes transports
à ce
(ne donnant pas lieuà facturation
pre des entreprises
titre) ;
- les
des ménages
dépenses de transportsindividuels
et utilisation
des automobiles) ;
(acquisition

- les
dépenses des administrations.
facdes transports
Les doublescomptes quisubsistent
(part
turésdans les dépenses automobilesdes ménages et les
sont probablementcompendépenses des administrations)
de faitaux transports
sés par d'autresdépenses affectées
de
à ce titre
mais non comptabilisées
(dépensesrégaliennes
etc.)
police,
La contributiondes transportsau PIB évaluée de cette
façon est de l'ordrede 14%.
Le graphiqueci-dessusretraceles évolutions
respectives
facturéet du PIB depuis
des valeursajoutéesdu transport
1992 (horscompte propredes ménages et des entreprises,
et horsdépenses des administrations).
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ECONOMIQUES

� Dépense
-� Dépense

DES

TRANSPORTS

de consommation

de consommation

1 DEPENSE

NATIONALE

des

ménages

DE

TRANSPORT

en transports

des ménages

en transports

individuel A

des ménages

en transports

en commun (TVA

încluse)

(milliardsd'euros courants)

de consommation
� Dépense
d'euros
(milliards
courants]

-� Dépenses

de transport

-� Dépenses

de transport

par rapport
[pourcentages] (y compris assurances

4
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à la dépense de consommation
�r�t,c.a�roJ6JÉ�c��

(mixers d'euros courants]

încluse)

finale

�

DONNEES

ECONOMIQUES

DES

TRANSPORTS

I DEPENSE

NATIONALE

�Dépense e consommation des énages

DE

TRANSPORT

en transports

.7 Dépense de consommation des ménages --� Dépense de consommation des ménages
en transport en commun [milliards
en transport individuel
d'euros)
d'euros]
(milliards

Les chiffres
mentionnés ne concernentque les transports
Ils
sontloinde
des personnesetdes objetsleurappartenant.
dans leursdépenses,
lapartréelle
des transports
représenter
ou marchandisesachetés
puisquepresque tous lesservices
comportentdes coûts d'acheminement
par les particuliers
dans lesprixde vente.
quisontévidemment inclus
Les dépenses en transportsindividuels
comportent :
- lesachatsde véhicules
(neufsou d'occasion)
quien compdes investisne
sont
considérés
comme
tabilité
pas
publique
sements mais comme des dépenses courantes,
- les
(lacatégorie"autresservices"
dépenses d'utilisation
entre
autres
les
comporte
péages,lesredevancesde stationde voitures,
lesautos-écoles),
nement,leslocations
- lesassurances différence
entrelesprimeset lesrembour:
sements de sinistres.
Les dépenses en transportsen commun donnent lieuau
de "transport
publicde voyapaiement à des entreprises

soientpubliquesou privées SNCF,
RATP,
:
geurs",qu'elles
routiers
de voyageurs,taxis,
sociétésde transports
comparemontées mécanicompagnies maritimes,
gniesaériennes,
ques, sociétésde déménagement, transportsurbainsde
métros,tramways).
voyageurs(autobus,
"
Les dépenses de transportssont icirapportéesà la
"
dépense de consommation finaledes ménages, c'est-à-dire
l'ensemble
des sommes débourséespar lesménages (*)
La partde ladépense des ménages en transports
représente,
une propar rapportà leurdépense de consommation finale,
les
années
15%
et
16%
selon
oscille
entre
portionqui
"
("coefficient
budgétaire des transports).
"
"
effectivequi
de la consommation finale
(*)à distinguer
comporte, en plus de la dépense de consommation, les
encore désiconsommations en naturede servicespublics,
"
sociaux".
gnés par transferts
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�
1 REPENSE

NATIONALE

DE

TRANSPORT

�Dépenses des administrations
publiquesen transport
� Dépenses des Administrations publiques centrales pour le transport
Administrations publiques centrales (APUC) : l'Etatet ses organismes
(milliardsd'euros courants TTC]

centraux

� Dépenses (courantes et en capital)des administrations publiques centrales en
d'euroscourants]
transports (milliards

Les dépenses "courantes"ou dépenses de fonctionnement En 2005, lesdépenses de l'État
pour leferroviaire
représensontlessalaires
et chargesdu personnel,
l'entretien
etlesdépenses pour laroute24%, proporcourant, tent53% du total
lesréparations,
le petitmatériel,
lesservices,
lesfrais
finan- tionsobservéesdepuis une dizained'années.Depuis vingt
a dépensé environdeux foispluspour leferroviaire
ciers,
etc. ;
ans,l'Etat
Les dépenses "en capital"
ou dépenses d'investissements que pour laroute.
sont lesacquisi(ou encore formationbrutede capital
fixe)
tions d'immobilisations
en général :infrastructures,
gros
matériel
dont lesvéhicules
de transport.

6
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CZ3 DONNEES
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ECONOMIQUES

� Dépenses

des

TRANSPORTS

I DEPENSE

administrations

NATIONALE

publiques

DE

TRANSPORT

en transports

des administrations
locales pour le transport
Dépenses
publiques
Administrations publiques locales (APULj : les collectivités
territoriales(régions, départements,
communes,
organismes locaux à comptabilité distincte,ainsi que le syndicat des transports d'llede-France STIF]
:
��
ies dernières donr ' ���celles
Les dépenses des ACUL pour 2005
et rie sont
de 1'annëe 2004
ont été profondément
réformées
en 2004
Les nomenclatures
(rétropolation
comptables
pour 2003)
(milliard d'euros courants TTC)

-�Dépenses (courantes et en capital des administrations publiques locales en
d'euroscourants]
transports (milliards

En raisondes modifications
des
apportéesà lacomptabilité
collectivités
leursdépenses ont été réaffectées
en
locales,
"
2003 et 2004. A l'ancienne
notionde routeettransport
rou"
tier
" s'est
substitué
lanotionde voirie
",quireprésente
plus
fidèlement
lesdépenses effectivement
consacréesà laroute.
D'où une rupture
de sérieen 2003.
Les collectivités
locales
de kilomètres
gèrentenviron1 million
de routeset de ruessans compter leschemins ruraux(voir
Il40% de leursdépenses de transport
6),etconsacrentenviron
à l'entretien
età lamodernisation
de ce réseau.

Par ailleurs,
l'année1997 a étémarquée par larégionalisation
Celle-ci
est devenue
des
partielle trainsexpressrégionaux.
2002. état compense lesdépenses noutotale
au 1 er
janvier
de compétences
velles
imposéesaux régionspar ce transfert
"
etde solidaetde charges,
au titre
du contrat
de croissance
rité
",par un abondement des dotations
généralesde décenindexéessurlesprixà laconsommationetpartielletralisation,
ment surlePIB
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TRANSPORTS

DEPENSE

NATIONALE

DE

TRANSPORT

�Dépense de transportdans l'économie
� Dépense de transport dans l'économie (compte d'autruiet compte propre)
(milliardsd'euros courants]
1

Le transportfacturé(outransport
effectué
pour le"compte
les
de
toutes
matéd'autrui")
natures,
regroupe
prestations
rielles
et immatérielles,
de la
qui donnent lieuà facturation
de la branche des transports.
Ils'agit,
partdes entreprises
soitde "marges de transport"
(consommationsintermédiaifacturées
aux entreprises
des autres
res)pour lesprestations
branches,soitde "consommationsfinales"
pour lesprestationsfacturées
aux particuliers
(ménages)ou aux administrations.
La catégorie
des "auxiliaires
de transport"
désignedes prestataires
de services
telsque lesagences de voyages,organisateursde collecte
et de transport
de fret,
ainsi
messagerie,
d'infrastructures
d'autorou(sociétés
que les gestionnaires
et RFF depuis1997).
tes,de parkings,
etc.,
d'aéroports,
Le transportpour "compte propre"désigne :
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- les
effectués
transports
par leurspropresmoyens par les
entreprises
n'appartenant
pas à labranche des transports ;
ces transports
ne sont pas appréhendéscomme telspar les
Ilssontévalués,
non sans difficulté,
dans
comptes nationaux.
lecadre des "comptes satellites"
dans
: letableauci-dessus
leschiffres
ont été déterminéspar interpolation
et extrapolation,en utilisant
quelques pointsconnus, ilssont donc
approximatifs ;
- les
c'est-à-dire
déplacementseffectués
par lesparticuliers,
leursdépenses d'acquisition
et d'utilisation
de véhicules
personnels.
Les chiffres
ci-dessus ne doivent pas être additionnés,
car ils
comportentdes doublescomptes en raisondes facturations
de lasous-traitance,
etc.
croisées,

C2J DONNEES

ECONOMIQUES

DES

TRANSPORTS

� Investissements
(milliardsdi

DEPENSE

NATIONALE

DE

TRANSPORT

en infrastructures
�ts]

� Investissements publics en infrastructures de transport '"

- -il -

En moyenne depuisvingtans,lesadministrations
publiques Le réseauconcédé n'estpas prisen compte dans ces chifsontexcluconsacrentaux infrastructuresfres,
(Etatet collectivités
locales)
puisquelesinvestissements
correspondants
de transports
environ0,85% du PIB par an, dont un peu
sivementfinancésparlesusagersvialespéages ;à titre
indila moyenne des investissements
moins des 2/3 pour lesroutes.
catif,
correspondantssur
environ0,15% du PIB par an.
vingtans représente
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ECONOMIQUES

DES

TRANSPORTS

I DEPENSE

NATIONALE

DE

TRANSPORT

�Emploi directdans lestransports

de personnes en équivalent
(salariéset non salariés)(milliers
temps plein)

� Emploi direct dans les transports (salariéset non salariés)(io)

Les chiffres
du tableauprécédentne sontpas rigoureuxils
;
diffèrent
selonlessources.On peut cependantestimerque,
horsadministrations
direct
dans lestranspubliques,
l'emploi
en 2005 à environ1 070 000 personnes,
ports s'établit
"
à peu près par moitiéentresédentaires
et rouréparties
lants".Ce chiffre
eststabledepuiscinqans.
1 015 000 sontsalariés
Sur letotal,
et55 000 sontnon salariés(8% des chauffeurs
routiers
et 68% des chauffeurs
de
taxis
sontdes artisans).
Les chiffres
des emploisdirects
sontà comparerau total
des

10 .-.-�Union Routière de France
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)

et non
(salariés
emploisen France,soitenviron24,5 millions
salariés)le
; transport
professionnel
occupe donc environ
4,5% des personnesayantun emploi.
A cet effectif,
ilconviendrait
lepersonnelrégulièred'ajouter
ment ou occasionnellement
consacré aux transports
pour
compte propre des marchandises (probablementplus de
100 000 salariés),
des services(difficile
à apprécier)
et le
50 000 personpersonneldes agences de voyage (environ
nes).
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-7 Emplois liésà la route en 2005

de personnes)
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administrations

-3 Recettes spécifiquesdes administrations liéesà la route
d'euroscourants]
(milliards

Certificats
d'immatriculation
Vignettes (1)
Taxes sur l'assurance automobile
Taxe sécurité
sociale
surl'assurance
automobile
(2)
Taxe sur les voituresde sociétés
Taxe à l'essieu
Taxestotales
sur lescarburants(p. m)
}
Taxes spécifiquessur les carburants [3)
Droitsde timbres sur contratsde transport
Redevancedomaniale(autoroutes
concédées)
Taxe d'aménagement

du territoire

[autoroutes concédées) (4)
Total fiacalité
automobile spécifique
Dividendes des sociétés d'autoroutes
Amendes

forfaitaires
de la circulation
(51

desdépartements
(1)Au profit
au budgetgénéral
à partir
de 2004
(2)versée
TVA surTIPP à;partir
de 2004,une partiede laTIPPestreversée
aux départements(environ
5 milliards
au titre
(3)TIPP,
d'euros)
de lapriseen chargedu RMI.
du FITTVN
à partir
de 2001
(4)Au profit
2000,du budgetgénéral
jusqu'en
sontreversées
en général
auxcommunes,eten Ile-de-France
auxcommunes,à larégion
etau STIF
(5)Lesamendesforfaitaires
URF
SourcesDAEI-SESP
:
(CCTN),
CPDP,FFSA,CCFA,DR etestimation

Les recettes
sont surtout
liéesà l'usagede l'auspécifiques
tomobileet dans une moindremesure à sa possession.
Elles
à près de 80% des accisessur lescarburants :
proviennent
taxe intérieure
sur les produitspétroliers
(TIPP)et autres
taxes :redevanceau fonds de soutienaux hydrocarbures,
du pétrole,
taxesur les
taxeparafiscale
de l'Institut
français
huiles
de base,timbredouanier,
laTIPP etlaplupart
des
etc.,
autrestaxesétantelles-mêmesassujetties
à laTVA au taux
à la
ce qui confèreipsofactoun caractère
spécifique
plein,
TVA surlestaxesspécifiques.
Au total,
lesrecettes
spécifiques
apportéespar larouteaux
administrations
s'étalocales)
publiques(Etatet collectivités
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blissent
en 2005 à environ34,5 milliards
d'euros.
Si l'ontient
roucompte de laTVA perçuesur lestransports
sur les achatsd'automobiles,
sur lesfraisd'entretien
tiers,
et réparation,
les
services,
etc.),
(piècesdétachées,entretien
recettesfiscales qu'elles
soientspécifiques
ou de droit
commun - procuréespar laroutesont de l'ordre
de 56 milliards
montant comparableà celuide l'impôt
sur le
d'euros,
revenu.Le DAEI-SESP (compte satellite
des transports,
décembre 2001) estimait
lafiscalité
générée par larouteà
38 milliards
d'eurosen 1992, 49,4 milliards
d'eurosen 1996
et 51,2 milliards
d'eurosen 1998.
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GIE �.A ROUTE

1 COMPTES

�Dépenses des administrations
des administrations

Dépenses

APUC
APUL
APU
APUC

dépenses

pour

la route {milliardsd'euros courants

courantes

dépenses courantes
dépenses courantes
dépenses en capital

routières
Dont dépensesde état en infrastructures
APUL

dépenses en capital

routières
Dontdépenses
desAPUL en infrastructures
[*]
_._
APU

dépenses en capital

--___ ___..__
_

Dont dépenses des APU en
infrastructures routières
APUC

dépenses totales

APU

dépenses totales

APU

DÉPENSES

TOTALES
TOTI�LES

de 2003
modifiées
à partir
(*)séries
sourcesDGCP
:
etDAEI-SESP
(CCTN)
Par suitede changements dans les règlesde comptabilité
lessériesprésentent
des collectivités
locales
(voir
page 111-7),
nouvelune ruptureen 2003 ; ilsemble que lesaffectations
lesrendentmieux compte des dépenses consacréesspécifiquement à laroute.
Les dépenses ainsiretracéessont expriméesTVA incluse.
telEllesne tiennent
pas compte des dépenses régaliennes
nide laquote-part
des dépenlesque lapolicede laroute,
notamment ceux de
ses communes aux différents
services,
En contrepartie,
certaines
dépenses de voirie
l'Equipement.
lacirculan'ontpas particulièrement
pour objetde favoriser
de luiapporterdes restrictionautomobile,
mais au contraire
tionsetdes entraves.
lefinancementdes routesrevêtune grandecomplexité.
Enfin,
- L'Etat :
de son réseau,ilse paye à lui-mêmela
gestionnaire
lesfinanTVA sur lestravauxroutiersilalimente
;
par ailleurs
de foncces des départementspar les"dotations
globales"
"
du contratde croistionnementet d'équipement(au titre
sance et de solidarité
").
- Les
de voiries,
contriquine sontpas gestionnaires
régions,
de plan
nationaux
buentaux investissements
par lescontrats
contrats
de projets)
(CPER), acquit(maintenant
Etat-région
-� Recettes spécifiques et dépenses
fmilliarrlR
rt'fiiirnR
murants]

tentdonc laTVA sur ces travauxsans pouvoirlarécupérer ;
des travaux
sur routesdépartementales
ellessubventionnent
d'intérêt
régional.
- Les
de voiries,
récupèrentla
départements,gestionnaires
mais avec retardet par le biaisdu
TVA sur leurstravaux,
fontparfois
des apports
fondsde compensation(FCTVA) ;ils
certains
travaux
subventionnent
à l'Etat
au titre
des CPER ; ils
communales.
survoiries
- Les communes sont
de voiries.
gestionnaires
Iln'estdonc pas excluqu'il
y aitdes doublescomptes dans
et
lesdépenses enregistrées
nationale,
par la comptabilité
des prisesen compte induesde TVA.
Fautede mieux,on considérera
qu'il
y a compensationentre
lesdoublescomptes et lesdépenses non spélesomissions,
"routières".
cifiquement
En 2004, les dépenses pour la route ainsiévaluées se
seraientélevéesà 14,5 milliards
d'euros ;en 2005, ces
dépenses ne sont pas encore connues en raisonde l'ablocasence de données publiéesconcernantlescollectivités
ont
raisonnablement
considérer
mais
on
les,
qu'elles été
peut
de l'ordre
de 15 milliards
d'euros.

route
.w , n ,�.�,
.
u�.'�
�.�P��w
a��
����
pour ie�

Le graphiqueci-dessusmontreque lesadministrations
publide la routeen recettes
ques, année après année,reçoivent

ne luiconsacrent
entre2 et 2,5foisplusqu'elles
spécifiques
de dépenses.
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�Carburants
95. Evolution des prix en moyenne
plomb
(euros courants par litreet pourcentage de taxes)

-� Supercarburant

sans

.�Gazole

Evolution des prix en moyenne
(euros courantes par litreet pourcentage

annuelle

annuelle
de taxes]

Source CPDP
:
Les prixet lespourcentagesde taxesretracés
surlesgraphiques sontdes moyennes annuelles.
Les prixdes carburants
à lapompe ont en 2005 nettement
en
Toutefois,
dépassé leurniveaude 2000 en euroscourants.
euros constants (prixdéflatésde l'indice
des prixà la
consommation) :
- le
n'avait
leniveaude prixdes
supercarburant
pas retrouvé
"
années 1980 à 1985 (aprèslesecond choc pétrolier
")ni
de l'année2000 ;
- le
du
gazole,moins taxédonc plussensibleaux variations
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avaitlégèrementdépassé celuide 1985
brut,
prixdu pétrole
(recordprécédent)et dépassé de 10% celuide 2000.
La taxeintérieure
de consommation ou taxeintérieure
surles
(TIPP)est fixéepar produitpour une
produitspétroliers
à lafoissur le
périodedonnée ;laTVA de 19,6% s'applique
Le pourcenprixhors taxeset sur laTIPP (taxesur lataxe).
tage de taxesdans leprixà lapompe variedonc à peu près
en raisoninverse
du prixhorstaxes.
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�Carburants
Structure des prix des carburants routiers !p'ix moyens
fin2005, voircommentaire
-��
flf-1
(euros
�)
litre]
page
par

y Recettes des administrations publiques provenant des taxes sur les carburants
routiers (2005)
(milliardsd'euros)
1
s indiqués dans ce tableau sont ceux acquittés par les usagers de la route exclusivement.

Sources CPDP
: etestimations
URF
Le régime fiscal
aux carburantsest assez comapplicable
plexe :
- la
TVA surlesessences n'estpas déductible ;
- la
TVA surlegazoleestdéductible
lesentrepriparlestaxis,
ses de transport
lespoids
utilitaires,
pour tousleursvéhicules
lourdsutilisés
pour le compte propredes entrepriseselle
;
n'estdéductiblepour lesvoitures
de tourismequ'à hauteur
de 80% de son montant ;
- laTIPP estrembourséeaux taxis
etaux commerçants ambulants(dans leslimites
de 5 000 et 1 500 litres
respectives
an)
;
par
- laTIPP est
rembourséeaux transporteurs
roupartiellement

tierspour leurscamions de PTCA 7,5t et plus :en 2003,
sur un volume plafonnéà 40 000 litres
1,19 c�/litre
par an,
à
portéen 2004 à 3,69 c�/I(avecdéplafonnementrétroactif
2004), ramené en 2005 à 2,50 c�9/1
compter du 21 juillet
mais sans plafonnementde volume ;
- La SNCF et la
intérieure
bénéficient
d'uneTIPP
navigation
du fioul
réduite
(celle
domestique).
Des régimes spéciauxplusfavorables
sont applicables
aux
véhicules
alimentés
au GPLc, au GNV et aux biocarburants.
Une distinction
doitêtrefaite
entrelaTVA appliquéeaux prix
horstaxes,
commun, et laTVA appliquéeà la
quiestde droit
TIPP,quiest iciconsidéréecomme spécifique.
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Les taxations
et les prixdes carburantsdans l'UnioneuroLes taxesconsidéréesdans ces graphiquesenglobentà la
tendent
à
se
ceux
de
la
à
l'exfois
lataxeintérieure
de
de consommation (TIPPen France)etla
France,
péenne
rapprocher
"
"
selonlespays.
ception de certainspays dits périphériques (Grèce, TVA quiestdifférente
et des pays de l'ancienne
Parmi les
Irlande)
Europe de l'est.
de la France, seules l'Espagne et le
pays frontaliers
de prixde carburants
nettementinféLuxembourg bénéficient
rieurs.

Il
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Source CPDP
:

Entre2002 et 2005, leprixdu pétrole
brutest passé de 20
avait
eu
trois
à 60 US$ par baril
(il
y
pointesà plusde 30
en 1980, de laguerre
US$ au moment de laguerreIran-Iraq
dite"du Golfe"en 1990, et en 2000). Lannée 2004 avait
déjà connu une fortehausse du coût du pétrolebrut,atté-

du dollar
nuées en Europe par ladépréciation
par rapportà
l'euro.
Cettehausse s'estaccentuéeen 2005, etplusencore
en 2006 (70 à 75 US$ à lami-2006),65 US$ à l'automne
2006).

Ce second graphiquefournit
des indications
sur lesévolutionsrespectives
des réserves
"prouvées"(*)etde laproductionannuellepour lemonde entier.
L'échelle
choisieicipour lesréservescorrespondà 45 fois
cellede laproduction.
On voitque, depuislaforteréévaluationdes réservesopérée par l'OPEP en 1987 et jusqu'en
2001, lesréservessont restéesévaluéesà 40 ans de production.
A partir
de 2002, leCanada a prisen compte dans ses réserce quia augmenté les
ves lessableset schistes
bitumineux,
réservesprouvéesde 24 milliards
de tonnes.Depuis lors,
les

réservessontévaluéesà environ45 ans de production.
êtredéfinies
(*)les" réserves
(sommaireprouvées" peuvent
dont l'exploitation
ment)comme celles
est,soiten cours,soit
d'oreset déjàdécidée et programmée sur la base d'unjeu
d'hypothèseséconomiques à long terme ;cettenotionest
donc à lafoistechniqueet économique.Les réservesprouvées onttendanceà augmenteravec lecoursdu pétrole
brut,
aux nougisementsdeviennentexploitables
puisquecertains
velles
conditions
économiques.
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concessionnaires

sont leplussouvent
Les autoroutes
interurbaines
françaises
et gérées sous lerégimede laconcession.
construites

DE

LA

ROUTE

d'autoroutes
et gèrent
Au 31 décembre 2005, ces sociétésont construit
au total
8 200 km d'autoroutes
et emploient19 000 person-

nes.
Autoroutes en serviceen 2005 :
- 6 sociétésrécemment privatisées(anciennement
d'éco- Autoroutes en travaux ou à l'étudeen 2006 :
nomie mixte)réparties
en 3 groupes :
- 3 sociétésprivées :
- Autoroutesdu sud de laFrance(ASF) et Sociétédes auto- Arcour
A19 Artenay-Courtenay).
(autoroute
routesEsterel,
Côte-d'Azur,
Provence,Alpes (ESCOTA, filiale
- Adelac(autoroute
A41-nord,Annecy-Genève).
à 96% d'ASF).ASF a été privatisée
en mars
partiellement
A65 Langon-Pau).
A'liénor
(autoroute
2002 puistotalement
en 2006.
- AutoroutesParis-Rhin-Rhône
(APRR) et Sociétédes autoautoroutes urbaines :
Tunnels,grands ouvrages d'art,
à 98% d'APRR).APRR a
routesRhône-Alpes(AREA, filiale
sociétés
d'autoroutes
et
d'autres
Certaines
concessionnaires
été privatisée
en
novembre
2004
totalepuis
partiellement
sont titulaires
de concessionsparticulières
concernantdes
ment en 2006.
- Sociétédes autoroutesdu nord et de l'est
de la France
sectionsurbainesou des grands ouvrages : tunnelde
(SANEF) et Société des autoroutes Paris-Normandie Sainte-Marie-aux-Mines
(APRR),tunneldu Puymorens (ASF),
à 99% de SANEF). SANEF a été privatisée tunneldu Mont-Blanc(ATMB),tunneldu
(SAPN, filiale
Fréjus(SFTRF),tunen mars 2005 puistotalement
en 2006.
partiellement
nel Prado-Carénage à Marseille(SMTPC), ponts de
- 2 sociétéprivées :
Tancarville
etde Normandie (CCI du Havre),
tunnelde A86 à
des autoroutes
- Compagnie financièreet industrielle
l'ouest
de Paris(Cofiroute,
en construction),
viaducde Millau
(Cofiroute).
du viaducde Millau,
CEVM), périphéri(Compagnie Eiffage
- Autoroutede liaison
A28
Seine-Sarthe(ALIS)(Autoroute
de Lyon (ASF),autorouteA14 à l'ouest
de Paris(Via
que
Rouen-Alençonouverteen octobre2005)
Autoroute
filiale
de
SAPN).
- 2 sociétés publiques dont l'Etat
détient
lamajofrançais
rité
du capital :
- Sociétéfrançaise
du tunnelroutier
du Fréjus(SFTRF) (Etat La carte de la page 11-7schématiseleréseauconcédé en
service
à l'automne2005 ainsi
en construcen novembre 2004)
que lessections
97,3% depuissa recapitalisation
- Autoroutesettunneldu Mont Blanc (ATMB) (Etat60%)
tion.

-�Sociétés concessionnaires d'autoroutes ; paramètres
(milliards(euros

économiques

courants)

Le chiffre
des sociétésd'autoroutes
d'affaires
est constitué etréparations,
frais
financiers,
impôtsettaxeshorsTAT)s'élècommerciales les
: péages (environ vent en 2005 à environ3,2 milliards
d'euros,auxquelles
uniquementde recettes
d'euros de taxe spécifiquedite
96%) et les recettesannexes provenantnotamment des
0,5 milliards
s'ajoutent
"
sous-concessions
restauLa TAT est prélevée
(redevancesdes stations-service,
" (TAT).
d'aménagement du territoire
rantset hôtels) ;
les sociétésd'autoroutes
ne reçoivent depuis 1995 sur les recettesdes sociétés elle
; alimentait
aucune subvention
des administrations
des transports
terpubliques.
jusqu'en1999 leFonds d'investissement
Le chiffre
restres
etdes voiesnavigables
(FITTVN)puislebudgetgénéd'affaires,
quin'avait
augmenté que de 1,4% entre
2000 et2001 en raisondes changements de laclassificationralde l'Etat
entre2000 et 2005, et désormaisl'Agencede
des véhicules
et du régime de TVA (voir
a repris financement des infrastructures
de transportde France
p 111-19),
Ilesten 2005 de 6,4
Elleest utilisée
des investissements
(AFITF).
depuis2002 sa croissanceantérieure.
pour financer
milliards
d'euros.
sur le réseau autoroutier
non concédé, sur le réseauferroLes chargescourantes(personnel,
entretien viaire
et sur leréseaude voiesnavigables.
fonctionnement,
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d'autoroutes

Au 31 décembre 2005, l'encours
des emprunts contractés
sur lemarché financier
du réseauautopour laconstruction

routier
était
de 25 milliards
stabledepuis2001.
d'euros,

��
Sociétés concessionnaires d'autoroutes. Utilisationdes recettes
[pourcentages)

3 Sociétés concessionnaires d'autoroutes. Endettement
d'euroscourants)
(milliards

cumulé

Source ASFA
:
Après négociationsavec la Commission européenne et
notamment à la suited'un arrêtde la Cour de justice
des
Communautés européennesdu 12 septembre 2000, l'Etat
a
de
texteslégislatifs
etréglementaires
(loi
promulguéplusieurs
du 30 décembre 2000, décretsdu 30
financesrectificative
décembre 2000 approuvantlesavenantsaux concessions,
instruction
du 27 février
2001, ordonnance du 28 mars
modifient
les
2001) qui
règlescomptableset fiscales
applicablesaux sociétésconcessionnaires
à compd'autoroutes
terdu 1 er
2001 (aveccertains
effets
rétroactifs).
janvier
C'est ainsique désormais :les sociétésconcessionnaires
;péages
récupèrentlaTVA grevantleursinvestissementsles

sontsoumis au tauxnormalde TVA, laquelle
devientrécupérablepar lesusagersquiy sonteux-mêmes assujettis.
En contrepartie
de ces nouvelles
lesconcessions
obligations,
ont été prorogées jusqu'en
2050
2032 pour
SFTRF,
:
pour
2028 pour
AREA, ASF et APRR, 2030 pour Cofiroute,
SANEF et SAPN, 2026 pour ESCOTA.
Par ailleurs,
laconcessiond'ATMB va êtreprorogéeen 2006
Enfin,les nouvelles
jusqu'en2050 (tunnelet autoroute).
concessionsd'ouvragesou d'autoroutes
sontattribuées
pour
des duréesde l'ordre
de 55 à 65 ans selonlescas.
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�Recettes commerciales

20

Sous leterme de "recettes
commerciales"sont regroupées
icilaventedes billets
et des abonnements aux voyageurs,
les
facturations
de transports
de marchandises,
ettouteslesactivitésannexes (locations,
concessionscommerciales,
emplacements publicitaires,
c'està diretoutce quirelèvedu
etc.),
secteurmarchand (même si les clients
aux
appartiennent

à l'exclusion
de toutesubvention,
et y comadministrations),
du transport
du courrier
prislesrecettes
postal.
L'ordrede grandeur des recettescommercialesa été en
2005 de 9,1 milliards
d'eurosdont 1,7milliards
pour lesmarchandises.

A compter de 1997, l'ensembleferroviaire
françaisa été
divisé
en deux entités
comptables :Réseau ferréde France
etgestionnaire
du réseau
(RFF)quiestdevenu "propriétaire"
de voiesferréeset la SNCF, qui demeure le transporteur
ce réseau.
publicde voyageurset de marchandiseset utilise

Ces deux entités
croisées RFF
:
procèdentà des facturations
rémunère la SNCF aux termes d'une " convention
de ges"
tion du réseauet des travauxd'entretien
la;
SNCF paye à
RFF des " redevances
d'infrastructures
du
" pourl'utilisation
réseau.
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� Dépenses
Dépenses
� SNCF,

d'exploitationhors frais financiers

dépenses

Dépenses

d'exploitation (milliardsd'euros courants] et effectifs (milliers)

d'investissements

� Ferroviaire, investissements

(milliards d'euroscourants)

Les dépenses d'exploitation
hors fraisfinans'établissent,
à environ13,4 milliards
d'eurosen 2005, dont 7,9milciers,
"
liards
d'eurosde frais
de personnel.
Les " impôtset taxes
sur productioncorrespondentessentiellement
à lataxeprofessionnelle
et aux autresimpôtslocaux.

Leffectif
actuelestde 165 000 salariés
en équivalent
temps
plein.
Les montantsdes investissements
annuelsse sont élevésà
environ4,3 milliards
d'eurosdont 2,5 pour lesinfrastructures
(RFF).

Endettement
� SNCF,

RFF

et Service annexe

d'amortissement

de la dette SNCF,

endettement

cumulé

(milliardsd'euros courants)
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(suîte)

La dettede laSNCF a étéallégéede 31 milliards
d'euros :
- en 1991,
du "Serviceannexe d'amortissement
par création
de la dettede la SNCF" (SAAD) financépar l'État,
qui a
d'euros(surles16 milliards
de detteà fin
5,8 milliards
repris
1990) ;
- en 1997,
par créationde RFF, qui a repris20,5 milliards

ainsi
de 4,3 mild'euros,
que par une reprise
supplémentaire
liards
d'eurospar leSAAD.
- en 1999
de 0,6 milliards
par une reprisesupplémentaire
d'eurospar leSAAD.
Fin 2005, l'endettement
cumulé des troisentités
s'établit
à
environ40 milliards
stabledepuis2001.
d'euros,

Frais financiers
..,.
SNCF,

RFF

et Service annexe

d'amortissement

de la dette S!�CF, endettement

cumulé

(milliards d'euroscourants)

Sources.
DGMT (rapport
surlePLF 2005taux
: de chargeappliqué
auxencours
parlementaire
moyensannuels)

� Concours

publics au secteur ferroviaire

Les concours annuelsdes financespubliquesau transport merciales
etlesdépenses (exploitation,
frais
investissements,
ferroviaire
résultent
de ladifférence
entrelesrecettes
comIlssontretracés
dans letableauci-dessous.
financiers).
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THÈMES

DIVERS

1 SéCURITé

ROUTIÈRE

� Accidentscorporelssur l'ensembledu territoire
� Données

générales

de sécurité routière (millierssauf pour les tuées)

�VU1U= .L/�W�n

Changements de définitions.
A compter de l'année2005, la France s'estconformée aux
conventionsde dénombrement en vigueurdans la plupart
des pays.
Accident corporel,pas de changement :accidentayant
provoqué au moins un blessé.
Tué :victime
décédée surlecoup ou dans les30jours suivantl'accident
(au lieude 6 joursjusqu'en2004)
.' :
B/essés :on distingue
maintenantdeux catégories
au moins
Blessé hospitalisé 24
: heures d'hospitalisation
(au lieude 6 jours) ;
Blessé léger: pas d'hospitalisation
ou moins de 24 heures
(au lieude 6 jours).
d'hospitalisation
Ces changements de définition
rendentplus délicates
les
analysesde tendances,fautede disposerde sériesrétropo-2
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lées.Toutefois,
l'ONISR a procédé à un calcul"proforma"
des nombres de tués en 2004, en appliquant
le coefficient
observéen 2005 entre"tués à 30 jours"et "tuésà 6 jours,
soit1,069.
Les accidentscorporels,
et lesblessésdans leurensemble
étantdénombrés comme par le passé, les sériesrestent
significatives.
enreAprès la décroissanceimportantede l'accidentologie
entre
2001
et
l'année
2005
n'a
2004,
gistrée
pas enregistré
de progrèsglobalsignificatif
en matièrede nombres d'accidents et de blesséspar rapportà 2004 (environ1% de
lenombre de tuésa diminuéde prèsde 6%
moins) toutefois,
;
A acceptionégale,lenombre de tués
d'une année à l'autre.
aurait
donc diminuéde 35% entre2001 et 2005.

0

THÈMES

DIVERS

1 �CURlTÉ

ROUTIÈRE

� Evolutionc1ela réglementation
-7 Dates principalesclassées par thèmes
[les hbeties sont volontairement (source

ONiSR)

de France Faits
2006
UnionRoutière
etChiffres
Octobre

IV 3

L2J THÈMES

DIVERS

1 SÉCURITÉ

ROUTIèRE

� Accidentscorporelsselon les milieux
Nombres
...,.

des événements

par type de milieu (millierssauf pour les tués]

Ilapparaît
clairement
réduite
de l'accidenque l'amélioration
en 2005 résulte
de deux tendantologie
généraleenregistrée
ces contradictoires
lesdéfinitions
en page
des milieux
(voir
suivante) :

- 4
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en rase campagne, les indicateurs
s'améliorent
d'environ
- 7% (accidents
et blessés)et -10% (tués)
en milieuurbain,lesindicateurs
se sontsensiblement
détériorés+:1,5à 3,5% (accidents
et blessés) +; 7% (tués).

C2J THÈMES

ROUTIÊRE
®i°JGi����-��i������°�
�

� Répartitionselon les milieux
-�Répartition des événements

par type de milieu(pourcentages)

n'estpas exactementlamême). C'est
Les voiries
ditesde "rasecampagne" désignentl'ensemble des "agglomérations"
ainsique l'oncompte en "rasecampagne" 32% des acciet interurbaines),
ainsique lespardes autoroutes(urbaines
et 36% des blessés,
et locales
situées dentscorporels
tiesde routesnationales,
pour 74% de lacirculadépartementales
on y dénombre 72% des tués.Les acciLes voiries
dites"urbaines" tion.Inversement,
en dehors des agglomérations.
dents y sont donc moins nombreux qu'en agglomérations,
désignentles routesde toutesappartenancesdomaniales
letauxde gravité
lespanneauxd'entrée mais plusgraves :
situées
dans lesagglomérations
(entre
y est de 13,7tués pour
urbain.
contre2,5 en milieu
et de findes agglomérations
quellesque soientleurstailles). 100 accidents,
des accidentsentre"milieuurbain"et "rase
La répartition
mais
en milieu
Le tauxde gravité
décroît
mesure
urbain,
régulièrement
campagne" peut êtrerapprochéedans une certaine
de lapage II-15
des données de circulation
(maisladéfinition variepeu en rasecampagne.
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THÈMES

DIVERS

ROUTIÈRE

1 SËCURITÊ

� Accidentscorporelspar type de réseau
-7 Nombre

des événements
a

1

par type de

Comme

réseau

des accidentsselonlesmilieux,
la
pour larépartition
des accidentsselonlesréseauxn'estpas directerépartition
ment comparableà cellede lacirculation,
carladéfinition
des
réseauxest différente,
notamment en ce qui concerne les
(voir
agglomérations
page 11-15).
De cet ensemble,on peut toutefois
isoler
lesautoroutes,
qui
constituent
en fait
de sécurité
à hauteperdes infrastructures
formance elles
:
22% de lacirculation
en nombre de
reçoivent
kilomètres
et comptent 6% des
parcourus(voir
page 11-15)

6
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(millierssauf pour les tués]

accidentscorporels,
des blessésetdes tués le
; tauxde tués
de kilomètres
2,6 par milliard
y est d'environ
parcourus,à
de kilomètres
comparer avec 11 tués par milliard
parcourus
etlocal,
urbainetrase
(national
pour lerestedu réseauroutier
campagne confondus).
Par ailleurs,
le"profil
en travers"
de laroute(lalargeur,
lenombre de voies,la présence ou non d'un terre-plein
central)
influe
notablementsursa dangerosité
comme l'indique
lediagramme ci-après
(page IV-7).

CZB THÈMES

DIVERS

ROUTIËRE

SÉCURtTÉ

� Répartitionselon lestypes de réseaux
-�Répartition des événements

par type de réseau (pourcentages)

1995

1996

1997

4%
19%

4%
17%

4%
17%

4%
17%

5%
16%

Routesdépartementales
31%
- Autresroutes -_______.......
46%
Blessés

33%

34%

34%

33%

33%

32%

46%

45%

45%

46%

46%

48%

1990
Accidents corporels
- __._.. _
Autoroutes
�_
Routesnationales

-_ -_.__.........
Routesnationales
21%
18%
Routesdépartementales
33%
Autresroutes _._..
42%
_ ___
Tués
_..._._.......Autoroutes

1998 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

5%

5%

15%

15%

6%
15%

6%
14%

6%
13%

5%
13%

12%

31%

31%

30%

29%

28%

48%

49%

51%

53%

53%
____

6%

18%

18%

18%

17%

16%

16%

16%

15%

14%

14%-

35%

35%

35%

35%

34%

33%

33%

32%

31%

30%

29%

42%

42%
_

42%

42%

43%

44%

45%

45%

47% __ 49%
_

5%

50%
_ ____

____._...._ .
Routes nationales -

7%

5%

6%

6%

6%

7%

6%

7%

7%

6%

6%

30%

29%

28%

27%

27%

27%

26%

24%

25%

23%

23%

21%

Routes départementales -

47%

50%

51%

52%

52%

52%

52%

54%

52%

52%

53%

54%

Autres routes

16%

16%

15%

15%

15%

16%

16%

16%

17%

18% 19%
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THÈMES

DIVERS

SÉCURITË

ROUTIèRE

� Accidentscorporelssur le réseau autoroutierconcédé
� Données

de circulationset de sécurité routière sur autoroutes
concédées
milliards
de véhicules x kilomètres parcourus} [accidents et tués : nombres]
(circc�l�tior7
:
[taux : nombres
par milliardde kilomètres parcourus)

Les chiffres
absolusd'accidents
et de victimes
à
s'appliquent
un réseauetà une circulation
en augmentationcontinue(voir

lés(parexemple un carambolageou un accidentd'autocar),
et lesvariations
d'une année à l'autre
ne sont donc pas touune vingtaine
page II-16).
joursstatistiquement
significatives
depuis
;
Les " taux
à lacirculation
en kilomètres d'années,ce nombre oscillait
entre280 et 350 par an,alors
" rapportés
(exprimée
rendentmieux compte des proparcouruspar lesvéhicules)
que lalongueurdu réseauavaitété multipliée
par 2,5 et les
routière.
kilomètres
grès de lasécurité
parcouruspar 3,5.
Sur leréseauautoroutier
nombre de tués
une amélioration
et
concédé, lefaible
Depuis 2002, on a enregistré
importante
rend cet indicateur
sensible
à des évènements graveset iso- significative
des tauxd'accidents
et de tués.

IV - 8
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C=�)THÈMES

DIVERS

1 SÉCURITÉ

Routière

� Accidentscorporelspar catégoriesde véhicules
-� Présence

des différentes catégories

de véhicules dans

les accidents

corporels

[milite

-�Pourcentages par rapport aux véhiculesprésents

de véhiculesx kilomètresparcourus
-7 Taux de présence par milliards

Le fait
de véhicule
d'être
dans
pour une catégorie
"impliquée"
un accidentau sens de laloi85-677 du 5 juillet
1985, c'est
"
à dire" ayantjoué un rôlequelconque dans sa réalisation
ne préjugeévidem(selonlestermesde laCour de cassation)
ment pas de sa responsabilité
dans l'accidentil;
est donc
de parler
de "présence"dans lesaccidents.
préférable
Les tableaux
ci-dessus
lespartsrespectives
des difindiquent
férentstypes de véhicules
En
dans lesaccidentscorporels.
accident
met
en
environ
1,75
moyenne, chaque
présence

ordrede grandeurqui variepeu. Pour exprimerla
véhicules,
part de chaque type de véhiculedans les accidents,il
convientdonc de se rapporter
au nombre total
de véhicules
impliqués.
On noterala partcroissante
des motos dans lesvéhicules
1995
de
en
à 13% en 2005.
7,5%
présents,
passée
Par ailleurs,
le taux de présence des poids lourds(nombre
d'accidents
de kilomètres
par milliard
parcourus)est de l'ortauxstable.
dre de 0,7foisceluides véhicules
légers,
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THÈMES

DIVERS

SÉCURiTÉ

ROUTIÈRE

� Tués par catégoriesd'usagers

Les effectifs
des tués parmilesdifférentes
d'usacatégories
et occupantsdes véhicules)
sonten diminution
gers (piétons
notabledes motocyclistes,
constante,à l'exception
qui en
2005 comptent 16,5% des victimes(et19,5% des victimes

IV

10
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trèssupémotorisées,
exclus),
piétonsetcyclistes
proportion
rieure
à leurprésencedans leparctotal
de véhicules
à moteur
(3% environ).

EUE) THÈMES

DIVERS

� Accidents

corporels

avec

présence

de poids

lourds

(unités)
Accidents corporels avec PL
Poids lourds présents
Tués 1*)
Blessés graves

...,..

Blessés légers
Blessés (total)
Gravité ( J
* *

ATTENTION'CHANGEMENTS DE DÉFINITIONS
séries
n'ontpasétérétropolées)
(1es
de 2004,danslestrente
suivant
nombrede tuéspour 100accidents
jours
(*)à partir
l'accident)(* *)
corporels
Source ONISR
:

--�
Proportions par rapport au total des événements
1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Accidents
corporels

6,2%

5,4%

5,8%

5,4%

5,3%

5,3%

5,2%

5,2%

5,1%

5,0%

4,9%

5,2%

Véhicules
présents

3,8%

3,4%

3,4%

3,3%

3,3%

3,3%

3,2%

3,2%

3,1%

3,1%

3,1%

3,3%

Tués
Blessés
graves

15,0% 15,2% 13,6% 13,2% 13,1% 12,9% 13,1% 13,0% 13,0% 12,6% 13,3% 13,7%
7,4%
omn___---_nu

Blessés
légers
Blessés
(total)

_

6,7%

6,7%

6,4%

6,6%

6,5%

6,3%

6,4%

6,4%

5,8%

5,9%

5,3%

5, 4 % 4,7%

4, 7% 4, 7% 4,7%

4, 6% 4, 5% 4, 5% 4, 4% 4, 4% 4, 3� 4,75ve

5,9%.1 5,2%

5,1%

4,9%

5,1%

5,1%

4,8%

4,8%

4,7%

4,6%

4,6%

4,9%

- � Pourcentagesde présence des poids lourds dans les accidents corporels

Les tableaux
et graphiquesci-dessus
concernentlaprésence
définition
ficheIV-9)des poids lourdsdans lesévène(voir
ments accidentelsrecensés sur l'ensembledes réseaux
(nombre de véhicules
concernés,accidentsetvictimes).
On constate que les pourcentages sont continuellement
ces décroissancesse surajoutant
à cellesdes
décroissants,
nombres totauxd'évènements.Ces proportions
augmentent
avec l'échelle
de gravité
de l'évènement 3,3%
:
des nombre

de véhicules(ce qui est nettementinférieur
à leurprésence
dans lacirculation
quiestde 6,5% -voirpage 11-14),
générale,
4,9% des blesséset 13,7% des tués.En résumé,lespoids
lourdssont proportionnellement
moins présentsdans les
accidentsque ne lesupposerait
leurparticipation
à lacirculationgénérale,
mais lesaccidentsen questionsont plusgraves.
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THÈMES

DIVERS

1 SÉCURITÉ

ROUTIÈRE

� Infractions
à la circulation
routière
- Nombres

Permis

de cas réprimés

de cas]
[milliers

à points

Dossiers traités
Points retirés
Points par dossier
Contraventions [hors stationnement]
Délits
Suspensions administrativesde permis
Alcoolémie :dépistages positifs
Infractions à
la vitesse
Non port de la ceinture
Non port du casque
Franchissement de feux rouges
Franchissements de signaux stop

Sources : ministère de l'intérieur,
DLPAJ

z évolution de Quelques infractions (mixers de
cas sanctionnes)
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� THÈMES

DIVERS

1 CONTRÔLE

TECHNI('�UE

� Voituresparticulières
et véhiculesutilitaires
légers
� Visites et contre-visites[millions]

Le contrôletechniqueobligatoire
constitue
une source d'informations
non seulementpour apprécier
l'état
fondamentale,
du parc français,
mais aussison évolution
qualitatif
quantita"
notamment depuisladisparition
de la vignette
".Ila été
tive,
institué
du 18 juin1991 (modifié
à
par un arrêtéministériel
en dernier
lieupararrêté
du 17 avril
2000),
plusieurs
reprises,
au 1er janvier
1992. Ils'applique
aux voitures
qui a priseffet
et
aux
véhicules
utilitaires
(VP),
particulières
légers(VUL)d'un
en chargeautorisé
inférieur
ou égalà 3,5 t.
poidstotal
Les visites
doiventavoirlieumoins de 4 ans aprèsladate de
mise en circulation,
en
puistousles2 ans (ouobligatoirement
cas de vente) en
des réparations,
; cas de défautsnécessitant
une contre-visite
est imposée dans les 2 mois.Les réparationsobligatoires,
initialement
limitées
au freinage,
ont été
étendues progressivement
aux autresdomaines,conformément à ladirective
européenne 96/96/CE du 20 décembre
1996.
en 1998
L'augmentationimportantedu nombre de visites
résulte
du changement de périodicité
des contrôles
décidée

en 1996 pour les véhiculesde plus de 4 ans (périodicité
ramenée de 3 à 2 ans).
du 6 mai 1997) et
(arrêté
Depuis 1998 en Ile-de-France
1999 en France entière(décretdu 17 août 1998) lesVUL
sontsoumis tous lesans à une visite
complémentaireportant
sur lesémissionspolluantes
(notammentCO pour lesVUL à
essence et opacitépour lesVUL diesel).
est conforme à ladirective
euroLa réglementation
française
en derpéenne 96/96/CE du 20 décembre 1996 (modifiée
nierlieupar ladirective
99/52/CE du 26 mai 1999).
et contre-visites
Environ18,5 millions
de visites
(VP et VUL)
ont été effectuées
en 2005. Les taux de contre-visites
sont
stationnairesen: 2005, environ20% pour lesVP et 23%
pour lesVUL.
fin2005 au
Les centresde contrôle
techniqueagréésétaient
nombre de 5 200.
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C3

THÈMES

DRIVERS 1 QUALITÉ

DE

L'AIR

� Emissionsde gaz d'échappement des véhicules
Définitions
- des

Les gaz d'échappementdes véhicules
comportentde nombreux produits"artificiels"
provenantde la combustion des
carburants
en présenced'air.
(hydrocarbures)
Les principaux
sontlemonoxyde de carbone (CO),leshydrocarbures imbrûlés,les oxydes d'azote(monoxyde NO et
dioxydeN02, agrégés sous lesigleNOx), lessuiesou particules,et dans une moindre mesure le dioxydede soufre
de leurprépondérancedans lesgaz d'échap(S02).Du fait
des indicateurs
tanten
traditionnels,
pement, ilsconstituent
matièred'émissions
des véhicules
qu'enmatièrede présence
dans l'air
ambiant.

cétones,etc.).
composés oxygénés(alcools,
aldéhydes,
Pour lesdistinguer
du méthane (CH4,stableet non toxique),
on lesdésignesouventpar COVNM
ou HCNM ("nonmétha-

- Le CO résulte
d'unecombustionincomplète(pourcause de
riche
en carburantou de moteurfroid)les
: prodosage trop
des carpuisladisparition
grèsde lacarburation,
progressive
au profit
de l'injection
de 1992-93)ontperburateurs
(àpartir
mis d'améliorer
laprécision
du dosage etde réduire
lesémissionsde CO des moteurs à essence dans des proportions
spectaculaires.

- Les
résultent
de la solidification
(cokéfaction)
particules
sous l'effet
de la température,
des gouttesde gazole non
vaporiséeselles
; sontsouventdésignéespar PM (particulate
suivi
ou non d'unnombre ;PM10 désignelesparticumatter),
les dont le diamètreest inférieur
à 10 nom (10 microns)et
dont lediamètreestinférieur
à 2,5 nom.
PM2,5 lesparticules

- Les

imbrûlésHC ou COV (composés organihydrocarbures
c'est-à-dire
cette
ques volatils,
présentsà l'état
gazeux) sous
;
dénominationgénérique,
on trouveun grand nombre de produitsrésultant
d'une combustionincomplète,
souventinstableset sujetsà des réactions
chimiquesentreeux :
- deshydrocarbures
simples,
- deshydrocarbures
aromatiques(ou"benzéniques")
monocycliques (benzène,toluène,xylène parfoisregroupés en
"BTX"),

� Les programmes

niques").
- Les HAP :
hydrocarbures
aromatiquespolycycliques
composent un ensemble de nombreux produitsqui se présentent,
de particules
soità l'état
solides.
gazeux,soità l'état
- Les NOx

de l'oxy(monoxyde NO etdioxydeN02) résultent
dationde l'azote
lorsde lacombustion.
par l'oxygène

- Le S02 résulte
de laprésence(résiduelle)
de soufredans le
gazole.
- Le

a été définitivement
plomb déjà en voiede disparition
fin
de
l'essence
à
la
de
1999.
supprimé
Lozone (03)n'estpas directement
émis par lesvéhicules il
:
estformé (lorsque
certaines
conditions
sont
météorologiques
réunies)
par des réactions
complexesd'oxydations
photo-chimiques de composés oxygénésen présencede NOx.

de recherche et la réglementation européenne

Auto-oil
désigneun programme européen d'expérimentations lespoidslourdsen décembre 1997.
et d'études,
en 1994 (directive
assoCE/94/1 2),
entrepris
ciantinitialement
laCommission européenne,lescompagnies
habituelles
entreleParlementetleConseil
Après lesnavettes
et'
les
constructeurs
d'automobiles
des
ministres
nouvelle
dite"de codécipétrolières
(Europia)
européens(procédure
du traité
(Acea),puispar lasuited'autres
d'Amsterdam),lecomitéde conciliaorganismeset associations. sion"résultant
tiona pu conclurele30 juin1998 en ce quiconcernelescarestdestiné burants,
lesvoitures
et lesutilitaires
Le parlementa
Auto-oil,
11,
quia étéensuitecomplétéparAuto-oil
légers.
à définir
de l'air
concernantlesprinci- définitivement
le 15 sepdes objectifs
de qualité
de directives
approuvé lesprojets
benzène etCOV),
tembre 1998 (98/69/EC) définissant
les caractéristiques
(CO, S02, NOx, particules,
paux polluants
à calculerles réductionsd'émissionsdu transportroutier auxquelles
doiventobéirlescarburants,
lesvoitures
et lesutinécessairespour atteindre
ces objectifs
en 2010, enfinà
litaires
légersaux horizons2000 et 2005.
identifier
des dispositions
qui,tout en concourantà ces
de directive,
basée sur le propeuventêtremises en vigueurà des horizonsinter- Une nouvelleproposition
objectifs,
médiaires.
CAFE
air
for
a
été
diffusée
en 2005.
(Clean
gramme
Europe)
Les ensembles de normes applicables
à une date donnée
Au sein d'Auto-oil,
le programme Epefe (European prosontdésignéespar"euro"suivi
d'unchiffrepour
: lesvoitures
lesdatesd'entrée
en vigueurdiffèrent
selonqu'il
fuelsand enginetechnologies,
assoparticulières,
gramme on emissions,
ciantEuropiaetAcea) a consisté
à mesurerlesvariations
des
de nouveaux types de véhicules,
de véhiculesneufs
s'agit
émissionsen fonctiondes carburantset des moteurs,et à
Pour les nouveaux
etc.).
appartenantà des types existants,
/ moteursprésentant
ces datessontlessuivantes :
définir
lescombinaisonscarburants
les
typesde véhicules,
meilleurs
coûts/ efficacité.
euro-1 1993,
:
rapports
euro-2 1997,
:
Au terme de ces études,laCommission a fait
des proposieuro-3 2000,
:
tionsde directives
concernant :
euro-4 2005,
:
euro-5 2009
:
ou 2010
- les
carburants
et lesvoitures
en juin1996 ;
particulières
- les
véhicules
utilitaires
légers ;
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0

THÈMES

DIVERS

L'AIR

1 DE

� missions de gaz d'échappement des véhicules
à essence
Voituresparticulières
--�Voitures

unitaires réglementaires
urbaines
ECE simutee sur banc)
[parcours type circulation

particulières à essence :

émissions

(grammes/totomÈtr'ej
(échelle semi-Iogarithmiques]

� Emissions

des

(voiture moyenne

et teneur en soufre de l'essence (ppm)
r:�����M�,;;
essence (g/km)�m��
de type �'11 :
pas p)us de 2 500 kg de masse maxirnaie]

à partir
de 2000)
de mesureinstauré
Euro1 et
Euro2 :valeurs
(nouveau
cycle
rétrospectives
en coursd'examen
Euro5 :propositions
Source Commission
:
européenne
à 60% environ.
lapartdesNOx estestimée
estexprimée
sousformed'unesomme "NOx + hydrocarbure",
norme d'émission
(*)lorsqu'une

remontentà 1972 pour leCO
Les premièresréglementations
sontrenduesplus
à 1978 pour lesNOx ;elles
etlesimbrûlés,
sévèresau rythme de tous les quatreà cinq ans environ.
en 1989 et,au 1er
son apparition
Lessence sans plomb a fait
trois
voies
ont étégénérales
1993,
janvier
potscatalytiques
lisés.
Lessence plombée estsuppriméedepuisle 1erjanvier
2000.
des moteurs à essence
La catalysedite "trifonctionnelle"
et
traite
simultanément
lesémissionsde CO, d'hydrocarbures
de NOx.
2005 (normeeuro-4),
lesémissionsuniA partir
du 1er janvier
à essence mises en cirdes nouveauxtypesde voitures
taires
culation
sontde :

- 1,0g/km de CO (contre16,75en 1988),
- 0,10
(contre2,00 en 1988),
g/km d'hydrocarbures
- 0,08
3,00 en 1988).
g/km de NOx (contre
à essence neuves
En dix-sept
ans,lesémissionsdes voitures
de 20 à 40 selonles
aurontdonc été divisées
par un facteur
produits.
En 2009, la teneuren soufrede l'essencesera réduiteà
10 ppm (0,001 %).
de direcLa Commission a présentéen 2005 une proposition
vers
tiveportantsur lesfuturesnormes euro-5,applicables
2009 ou 2010. Ces propositions
sonten coursde discussion
de l'automobile.
avec lesindustriels
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C3

THÈMES

DIVERS ! 1 QUALITÉ

DE

L'AIR

� Emissions de gaz d'échappement des véhicules
diesel
Voituresparticulières
particulières diesel ; émissions unitaires réglementaires
type circulationurbainesECE simulé sur banc)
[grammes/kilomètre] [parcours

-� Voitures

(échelle semi-logarithmique)

--�... ,.',�.....
(voiture moyenne

r
de type pas

.,

...� ,teneur
plus de 2 500

Par rapportaux moteursà essence,lesmoteurs dieselfonctionnent :
-en excès
etpar conséquentémettentpeu de CO
d'oxygène,
en C02) et une grande
tout
le
CO
est
transformé
(presque
pour le moment letraitequantité
d'oxygène(ce qui interdit
ment des NOx par catalyse) ;
- à haute
et par conséquent émettentplusde
température,
des par(lessens de variations
NOx, ainsi
que des particules
et des NOx sontopposés) ;
ticules
- à combustion
pluscomplète ils
: consomment moins de carburantetémettentmoins d'hydrocarbures ;
- au
gazole ils
: émettentdes composés soufrésdus à lapréde soufredans legazole.
sence (résiduelle)
remontentà 1983. Depuis le
Les premièresréglementations
ont été
1 erjanvier1997, les pots catalytiques
d'oxydation
des
moteurs
diesel
traite
La
d'oxydation
généralisés. catalyse
et modification
de laquantité
les hydrocarbures(diminution
ainsi
et lesparticules,
de lacomposition)
que leCO.
2005 (norme euro-4)lesémissionsunitaires
Au 1 erjanvier
dieselmises en circulation
des nouveaux types de voitures
sontde :
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en soufre du gazole (ppm)
kg de masse maximale]

- 0,5g/km de CO (contre2,72en 1988),
(contre0,77en 1988),
- 0,05g/km d'hydrocarbures
en 1988),
- 0,25g/km de NOx (contre 4,30
(contre
0,40 en 1988).
- 0,025g/km de particules
En dix-sept
ans, les émissionsdes voituresdieselneuves
d'environ
16 (facteur
aurontdonc été divisées
par un facteur
de 5,5 pour leCO, dont lesémissionssontde moitiéinférieudes voitures
à essence).
resà celles
La teneuren soufredu gazolea été réduite
progressivement
de 0,05% (500 ppm) depuisoctobre
depuis1993 ;elleétait
à 0,035% en 2000 et à 0,005% en
1997,ellea été réduite
2005 (àtitre
de comparaison,lateneuren soufredes supercarburants
estde 0,005% et celledu GPLc de 0,02%).
à 10 ppm
En 2009, lateneuren soufredu gazoleseraréduite
comme cellede l'essence.
(0,001 %)
de direcLa Commission a présentéen 2005 une proposition
vers
tiveportantsur lesfuturesnormes euro-5,applicables
sonten coursde discussion
2009 ou 2010. Ces propositions
avec lesindustriels
de l'automobile.

C2

THÈMES

D1VERS

1 QUALITÉ

� Emissions
Diesel
'� **�����

DE

de gaz

,..

des

d'échappement

véhicules

(suite)
�

Véhicules

'

' "'� '�'.'e (pourcentages)

utilitaires légers

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

utilitaires
Rappelons que les "véhicules
légers"sont définis
page II-1).1
par un PTAC de 3,5 t au maximum (voir
dont lamotorisation
Les véhicules
utilitaires
(etlacarlégers,
rosserie
d'entre
eux)estdérivéedes voipour lespluspetits
turesparticulières,
ont bénéficié
et bénéficieront
des mêmes
progrèstechnologiques.

laréglementation
ne leurestapplicable
Toutefois,
qu'avecun
certain
de 1 à 2 ans selon
décalagedans letemps (de l'ordre
le PTAC, avec une tendance au rapprochement)et une distinction
en fonction
des PTAC.
Le tableauci-dessusfournit,
à titre
d'exemple,les normes
les
véhicules
diesel
à
indirecte.
d'émissions
pour
injection
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C2J THÈMES

DIVERS

1 QUALITÉ

� Remisions
Véhicules
-7 Véhicules

L'AIR

de gaz

d'échappement

industriels

des

véhicule

(poids lourds)

industriels ; émissions

(grammes/kilowatt-heure)

-7 Véhicules

DE

unitaires réglementaires
moteur, pondéré par les durées d'uti9ïs�tic�r��.
��oe t���ca

industriels. émissions

unitaires réglementaires
/ kilowattheure] (au banc moteur, pondéré par les durées c�'�.�tilïaatïor7).

[grammes
(échelle semi-logarithmique)

En raisonde latrèsgrande variété
des véhicules
industriels (1996),euro-III
(2000),euro-IV(2005),euroV (2009-2010).
En 2005 (euro-IV)
les émissions unitaires
des véhicules
quant à leursmasses (de plusde 3,5 tonnesà 44 tonnes)et
à leurspuissances,
lesémissionsne peuventpas êtreexpri- industriels
mis en circulation
sontde :
mées en g/km comme pour les véhicules
Ellessont
légers.
- 1,5 g/kWh de CO,
donc exprimées par rapportà l'énergie
soiten
- 0,46g/kWh d'hydrocarbures,
produite,
g/kWh.
- 3,5 g/kWh de NOx,
Les premièresréglementations
remontentà 1983 (règlement - 0,02g/kWh de particules
La norme pourlesparCes valeurscorrespondentapproximativement
R49) pour leCO etleshydrocarbures.
à une division
ticules
remonteà 1992.
par un facteur5 à 8 par rapportaux valeursen vigueurily a
Selon lesnormes auxquelles
ilssatisfont,
c'està direselon
quinzeans (etpar un facteur20 pour lesparticules).
leurannée de mise en circulation,
lescamions reçoivent
les
Les constructeurs
de poids lourdsutilisent
techniplusieurs
avec des conventionsanaloguesà cellesdes
aux normes euro-IV par
qualifications,
; exemple SCR
ques pour satisfaire
véhicules
à
légers soit
; pour lesnouveauxtypesde véhicules : (réduction
sélective)
catalytique
qui fait
appel à un additif
non-euro(avant1988),euro-0(1988),euro-1(1992),euro-II
1
base d'urée,
et EGR (recyclage
des gaz d'échappement).
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0

THÈMES

DIVERS

1 QUALITÉ

� Emissions
Carburants
Carburants
Les

DE

L'AIR

de gaz d'échappement
non traditionnels
"reformulés"

des

véhicules

biocarburants

comNota la
: terminologue
concernant
lesproduits
décrits
ci-après
nombre de noms commerciaux
porteun certain
plusou moinspassés dans lelangagecourant.

motorisations
modernes et avec lesspécifications
européennes
laqualité
des carburants.
concernant
flottes
de véhicules
diesel
utilisent
des gazoCertaines
spécialisées
lesà 30% (autobus
des " partenaires
diester
ou communau",villes
800 autobussur15 000
tésd'agglomérations)
en 2005,
environ
Définition.
:
fonctionnent
au
Lesbiocarburants
sontdes carburants
à
de
matières
diester).
produitspartir
commencentà êtreutiou animales,
ditsaussi" composésoxygé- Des proportions
beaucoupplusimportantes
végétales
organiques
en Suède),
donnant
danscertains
nés" (alcools,
ce sontsurtout
des pro- lisées
(notamment
esters).
éthers,
Actuellement,
paysd'Europe
à lanotion
de Fuelflexible
vehicle
véhicules
utilisés
duitsd'origine
en mélangeavec lescarburants naissance
(FFV),
pouagricole,
traditionnels
etdes bioconcurremment
des carburants
fossile
traditionnels
etgazole), vantutiliser
(essences
hydrocarbonés
d'origine
Les carburants
considérés
sontalors
cecidansdes proportions
telles
obtenusres- carburants.
désignéspardes
que lesmélangesainsi
30% d'EMHV, ou
d'en
formules
telles
tentutilisables
dans lesmoteurssans qu'il
soitnécessaire
que " B30 ",gazolecomportant
"
E85 ",essencecomportant
85% d'éthanol.
modifier
lesréglages.
De nouveauxconceptsde biocarburants
dits
" dedeuxièmegénération
" sont
actuellement
à l'étude,
tels
les
utilisant
la
Utilisation
actuelle
en France.
produits
que
biomasse(BiomasstoLiquid
ou BtL).
Lesdeuxcomposés lespluscourammentutilisés
sont :
-dans lesessences,l'ETBE
de
(éthyl-tertio-butyl-éther)
provenant
Fiscalité
en France.
l'éthanol
obtenusurtout
à partir
de
(oubioéthanol),
d'origine
agricole
de finances
betteraves
ou de céréales.
Depuislaloi
pour1993 du 31 décembre1992,lesbio- dans le
bénéficient
d'exonérations
de TIPP en
: 2005,lesexonéd'huile
gazole, l'EMVH (ester
méthylique
végétale) carburants
sontde :
colza d'où
- ladénomination rations
obtenuà partir
(toumesol,
d'oléagineux
- 38 cE/1
entrant
dans l'ETBE(TIPPrésiduelle :
EMC : ester
de colza)lorsque
l'EMVHesten forte
;
pour l'éthanol
prométhylique
au lieu
de 59 cE/1pourl'eurosuper) ;
diesel- 20 c�/I
lemélangereçoit
lesdénominations
de biodiesel,
portion,
- 33 cE/1
: cE/1 au lieude
diésole
ou diester.
8,7
colza,
pour l'EMHV (TIPPrésiduelle
entre
carburants 41,7cE/1pourlegazole).
Pourobtenir
des mélangeshomogènes etstables
Ces exonérations,
limitées
à des quantités
fixées
etadditifs
on a recours
à desadjuvants
en
chaque année
oxygénés,
hydrocarbonés
"
à compendans lecadredu planbiocarburants
fossile
",sontdestinées
(isobutène
pourl'ETBE).
général
d'origine
serlecoûtde production
en
Les pouvoirs
l'utilisation
des biocarburants
(cecoût,
plusélevédes biocarburants
encouragent
publics
à 2 à 3 fois
celui
des carde leur
caractère
de carburants
renouvelables
raison
(entantqu'ils encoremalconnu,estestiméen général
burants
coefficient
suivant
lescoursdu pétrole
ne contribuent
des ressources
et du
fossiles)
fossiles,
quivarie
pas à l'épuisement
débouchéqu'ils
constituent
Parailleurs :brut).
pourlaproduction
agricole.
-l'ETBE
fiscales
ontreprésenté
au total
environ
lateneur En 2005,lesexonérations
etpermetdonc de diminuer
apportede l'octane,
195 M�.
de l'essence
en benzèneet autrescomposés aromatiquesles
:
imbrûlés
diminuées.
émissions
de CO etd'hydrocarbures
sontainsi
- l'EMHV
Les bilans" du puitsà laroue " desbiocarburants
en termes
lesémissions
de particules
et de
permetde diminuer
d'émissions
de polluants,
de gaz à effets
de serre
etde consommade soufre.
dioxyde
tion
sontl'objet
etlecoûtdes
d'énergie
d âppréciations
divergentes
celui
du dioxyde
exonérations
fiscales
sembleexcéderlargement
Proportionsdans lescarburants.
".//sembleen outre
devrait
Les proportions
dans lescarburants
sontleplus
de carbone" économisé
que lapriorité
d'incorporation
souventexprimées
non en volumemaisen pouvoir
d EMVH, puisquelaFranceestimpor(les êtredonnée à laproduction
énergétique
nettede gazole,
alorsqu élle
estexportatrice
netted'esà celui
biocarburants
ontun pouvoir
inférieur
des carbu- tatrice
énergétique
rants
sence.
traditionnels).
etimplicalerapport
de I Assemblée
nationale
sur" Définition
La directive
européenne 2003/30/CE du 8 mai 2003 définit Voir
du conceptde voiture
comme valeur
de référence
nationaux
indica- tion
propre".
pourles" objectifs
tifs" untauxde substitution
de consommationde
(pourcentage
laFranceesten secondeposition
dans lespaysde
à laconsommationtotale
de car- Actuellement,
composés oxygénésparrapport
de biocarburants,
l'Union
etlaconsommation
lesde 2% en 2005,augmentéensuite
de 0,75% paran,ce
burants)
pourlaproduction
1% de laconsommation
toutefois
ne fixe
à 5,75% en 2010 ;ladirective
qu'environ
qu'unpourcentage quelsne représentent
quiaboutit
de carburants
traditionnels.
Le tableau
ci-dessous
sansdistinguer
entrelesdifférents
française
indique
produits.
global,
annuelles
de biocarburants
on admet maintenant
Pourlesvéhicules
courants,
depuis1992 à comque des propor- lesconsommations
de lapage II-24.
tions
de l'ordre
de 5% à 10% en volumesontcompatibles
avecles
pareraveclesconsommations
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IZ3 THÈMES

DIVERS

GtUALITÉ

� Emissions

DE

L'AIR

globales

en France

Le Citepa,qui constituel'organismede référenceen la
matière,calculechaque année les émissionsde polluants
surl'ensemble
du territoire
national
lesdifférents
qu'émettent
secteursde l'économie
(industrie,
résidentiel,
tertiaire,
agriculsontconduits
etc.).
ture,
transports,
Depuis 1997,ces calculs
conformément au protocoledit"Coralie/Secten",
lesvaleurs
correspondantesayant été rétropoléespar le Citepa en
remontantjusqu'aux
données de l'année1985. Comme l'indiréviséeset
que le Citepa,les sériessont « régulièrement
complétées afinde tenircompte de l'amélioration
permaetdes
nente des connaissances,
des méthodes d'estimation
règlesde restitutiorn�.
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Ilconvientd'insister
sur lefait
que lessériespubliéespar le
à des calculs(conduits
selondes proCitepacorrespondent
Ilne s'agit
tocolesrigoureux
et réglementaires).
donc pas de
mesures insitu ;
cetteprécision
car laconfuapparaîtutile
sionest parfois
faite
entrelesdeux typesd'évaluation,
l'une
concernantlesémissionscalculées,
l'autre
lesconcentrations
Ilva de soi que les émissionset les
mesurées dans l'air.
concentrations
doiventévoluerdans lemême sens,en considérantdes périodessuffisamment
longues.

CZ3 THEMES

DRIVERS QUALITÉ

DE

L'AIR

� Emissions globalesen France

Source CITEPA
:
format
mai2006)
(Coralie
secten,
Les graphiquesprécédentssont relatifs :
inversée l'apparition
:
des potscatalytipuislagénéralisation
. aux
des carburantsont pris
ques et ladésulfuration
quatreprincipaux
polluants
chimiques :monoxyde de
progressive
sur l'augmentation
de la circulation,
carbone (CO), composés organiquesvolatils
hors méthane
largementl'avantage
alorsque l'amélioration
des installations
fixesdevenaitplus
(COVNM), dioxydede soufre(S02),oxydes d'azote(NOx,
somme pondérée du monoxyde NO et du dioxydeN02),
lente.
Le SO2 dû à lacirculation
routière
a pratiquement
dis. aux
des nouvelles
teneursen soufredes carmatter),
(PM, en anglais
particules
particulate
parmiles- paruen 2005, du fait
on distingue
de « diamètre» inférieur burants
entreles PM10
quelles
à 10 micromètres,
à 2,5 microPM2,5, de diamètreinférieur
à 1 micromètre.
mètreset PM1,0, de diamètreinférieur
Pour lesparticules,
on ne disposede séries
de l'anqu'àpartir
née 1990. La partde la circulation
routière
dans lesémisOn a représentéd'une partlesévolutions
des émissionsdu
sionsestd'autant
des particules
plusimportante
que lataille
secteurroutier
d'autre
(circulation
routière),
(20% pour lesPM1,0 et 12% pour lesPM10). Les
partlesémissions estfaible
de touslesautressecteurséconomiques (production
d'éner- émissionsde particules
sont en baisse presque continue
résidentiel
et
lagénéralisation
des dispoune
etc).
industrie,
tertiaire,
d'années
;
gie,
agriculture,
depuis
quinzaine
des
sitifs
de capture ou de retraitement
des particules
Le CO et lesCOV sontglobalementen décroissancedepuis
à la
moteurs diesel(dontlesfiltres
à particules)
contribuera
de cettetendance.
quinzeans et plus.
poursuite
en décroissanceavant1985,
Le S02 et lesNOx qui étaient
se sontstabilisés
entre1985 et 1992, carlesévolutions
favorablesdes installations
fixes(en particulier
ledéveloppement
des centrales
ont été compensées par l'augmennucléaires)
tation
de lacirculation
routière.
s'est
Depuis 1992, lasituation

Le tableauci-dessousindiquequelleest lapartde lacirculationroutière
dans lesémissionstotales
de polluants.
Cette
est
décroissante
les
"
part
rapidement
pour
polluants chimimais minoritaire
ques ".Elleest pluslentementdécroissante
pour lesparticules.

routièredans letotaldes émissions
-7 Pourcentage des émissionsde la circulation

La directive
2001/81/CE du 23 octobre 2001 « plafonds en 2010 ses émissions (tous secteurs confondus) à :
d'émissions
nationaux» fait
à laFrance de limiter 1 050 ktde COV, 375 ktde S02 et 810 ktde NOx.
obligation
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C2J THÈMES

DIVERS

1 Qualité

DE

L'AIR

� Concentrationsen polluants
L'exemple de 1lle-de-France
L'association
constituée
en 1979,mesure depuiscette Les tableaux
etgraphiques
ci-dessous
fournissent
des exemples
Airparif,
en polluants
sur l'ensemble
de la
d'évolution
époque les concentrations
depuis1992 des principaux
polluants
primaires
(quoiIle-de-France.
Le réseau,
au fil
des années, que leN02 ne soitque partiellement
arithrégion
quia étéétoffé
primaire)
:
moyennes
une soixantaine
de stations,
dont 8 sta- métiquesdes concentrations
annuelles
des différentes
stations
comporteactuellement
tions
"trafic"
à proximité
immédiate
de grandsaxesde circulation,(leur
nombre estindiqué
dans lestableaux).
33 stations
"urbaines
ou périurbaines"
à Pariset dans lapartie Depuis 1994, ces chiffres
sensiblement
à des
correspondent
7 stations
constants".
"rurales",
aggloméréedes septdépartements,
plusdes
"périmètres
stations
"industrielles"
et "d'observation".
Compte tenu de son
de
de NO en N02 par
ancienneté,
Airparif
disposeen Francedes pluslonguesséries
Compte tenude latransformation
progressive
mesuresde qualité
de l'air,
c'estpourquoi1'lle-de-France
estici combinaison
avecl'ozone
de l'air,
lesoxydesd'azote
sontsouvent
choisie
comme exemple.
consolidés
sousl'expression
NOx quiéquivaut
à :N02 + 46/30 x
NO (46/30étantlerapport
des masses moléculaires).

Lia THÈMES

DIVERS

1 QUALITÉ

DE

L'AIR

� Concentrationsen polluants
L'exemple de 1'lle-de-France
Stations "urbaines et périurbaines" [pollutir
�-�
Concentrations en benzène [moyennes horaires
annuelles
sur'l'année
civile] [rnit.,;rog/rn3]

en particules
sur l'année civile)
(microg/m3)

Concentrations

et en dioxyde

Ces quelquesaperçusmettenten évidencelatendanceà une
décroissancegénéralisée
des concentrations
en polluants
en
même sil'année2003 avait
Ile-de-France,
dérogé à cettetendance en raison de conditionsclimatiquesconsidérées
comme exceptionnelles
(peu de vents,
par les spécialistes
fortes
etc.).
chaleurs,
anticyclones
persistants,
En remontantplusloindans lepassé,et quoiquelesdispositifs
et lesprotocoles
de mesure aientévolué,on verrait
que
lesconcentrations
en CO, S02 et particules
diminuentrégulièrement
décennies.
depuisplusieurs
Le cas des oxydes d'azote,
dont lacirculation
routière
est la
estdifférent
: avoirété pratiquement
principale
après
origine,
stationnaires
en NO et
jusqu'en1997, les concentrations
N02 ont depuislorsamorcé une décroissance,
(quiavaitété

de soufre

moyennes

horaires annuelles

en 2003).Ce phénomène s'expliinterrompue
provisoirement
des émissionsunitaires
des véhicules
au
que parladiminution
furetà mesure du renouvellement
du parc,alorsque lacirculation
est stabilisée
à Parisdepuisquinzeans et n'augmente
dans lerestede 1'lle-de-France.
que faiblement
2002 a fixécomme objecLe décret2002-213 du 15 février
tifs
de qualité
dès 2002 lesvaleurssuivantes
(en
applicables
microg/m3) :
- N02 :40, objectif
respecté(saufen 2003) ;
- PM10 :30, objectif
largementrespecté ;
trèslargementrespecté ;
- S02 :50, objectif
Benzène :2,objectif
trèslargementrespecté
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C2I THÈMES

DIVERS

I GAZ

À EFFET

DE

SERRE

� Emissionsglobalesen France
La communauté internationale
est résolueà lutter
contre
de l'effet
de serre,
donnée comme responsal'augmentation
bled'un réchauffement
du climatde laplanète.
Elleorganise
des
conférences
conférences
des par(dites
périodiquement
des
ties,CDP) au cours desquellessont examinés l'état
connaissanceset lesdispositions
à prendre.
Lorsde cellede
1997 à Kyotoa étéétabli
un protocole
autres
quiprévoit-entre
de dimidispositionsl'engagementdes pays industrialisés
nuer leurproductionglobalede gaz contribuant
à l'effet
de
serre,(en abrégé GES, soientsixgaz : C02, CH4, N20,
des "puits"
de carbone.
HFC, PFC et SF6) -déductionfaite
L'annéede référence
estl'année1990, et l'objectif
de réductionportesurlamoyenne de lapériode2008-2012. Chaque
un objectif
fixéà la
de réduction.
Lobjectif
pays s'estvu fixer
France est de maintenirses propres émissions de GES
0 %).
(tousgaz confondus) à leurniveaude 1990 (objectif
Ce protocole
n'estentréen application
2005, à
qu'enfévrier
lasuitede sa ratification
par laRussie.Mais ilconstituait
déjà
laréférence
pour l'Union
européenne.
Le Citepa (voir
page IV-20)calculelesémissionsannuelles

Source CITEPA
:
formatsecten,
mai2006)
(Coralie
en 1990,annéede référence
dit
du protocole
(enrouge,valeurs
"deKyoto")
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de GES selonle« format » Coralie-Secten.
Les graphiques
et letableauci-après
fournissent
un aperçudes valeurs
calculéespar leCitepa,selonque l'onconsidère :
les émissionsde CO2 « brutes»
les émissionsde C02 déductionfaite
des « puitsde cardu C02 par les massifsforestiers
bone » (absorption
par
exemple)
. les
émissionsbrutesde GES, lesémissionsde chacun des
de réchauffement
gaz étantpondérées par son potentiel
global(PRG, qui dépend de l'activité
du gaz et de sa durée de
présence dans l'atmosphère les
; PRG ont été icicalculés
sur une périodede centans)
. lesémissionsde GES y comprislespuitsde carbone.
Les émissionssontexpriméesen millions
de tonnesde C02
équivalent.
Dans le cas des émissionsbrutes,
on a distingué
lesémissionsdues à lacirculation
routière
et cellesdues à tous les
autressecteursd'activité.
Les séries ont été notablement réviséespar rapport à
l'andernier.

format
mai2006
Source CITEPA
:
(Coralie
secten,

[2] THÈMES

DIVERS

GAZ

� Emissions

À EFFET

DE

globales

SERRE

en France

Les émissionsde C02 de lacirculation
routière
sont stabilisées depuis 2001 (elles
ont même légèrementdiminuéen
dans lesémissionsbru2005),de même que leurproportion
de 24% depuis2000).
tesde C02 ( de l'ordre
à la
Les émissionsde C02 sontdirectement
proportionnelles
consommation de carburants
constitués
en quasipétroliers,
totalité
saturés(alcanes)
par des hydrocarbures
qui comporA l'issue
tent dans leur masse 75% à 84% de carbone
. de la

foisplusde C02, rapportdes masses moléculaires).
étantgénéralementexpriLes consommations de carburants
mées en litres/100
km, et compte tenu des masses volumirespectives :
ques (densités)
1 1 litre
d'essence consommé produitenviron2,35 kg de

sous forme de dioxydede carbone C02, ou de
gène de l'air
en C02.
monoxyde de carbone CO quise transforme
On peut donc considérerqu'un moteur émet autantde caren consomme sous forme de carburant(et3,67
bone qu'il

moteur
les rapports suivants en l'état
à essence,
actuel
sonttoutes
dans lesrapports
suivants
en l'état
sions
techniques
es
techniques :

C02
- 1 litre
de gazoleconsommé produit
environ2,60 kg de C02
de pouvoirsénergétiques
des
Compte tenu des différences
si l'onprend comme base 100 l'émission
d'un
combustion, le carbone
des carburants seretrouve presque carburants,

.. e�.�.��. *

4-- instructeurs

automobiles

Les constructeurs
européensregroupésau seinde l'ACEA(et
imitésen 1999 par les constructeurs
japonaisJAMA et
coréensKAMA), ont signéen juillet
1998 avec l'UEun accord
« engagement volontaire
e delimiter
lesémissionsde
portant
est
de
en
C02 des voitures.
parvenir 2008 pour les
L'objectif
nouveaux modèles à une émissionmoyenne de 140 g/km

-� Consommation

moyenne

sur les émissions

de CCE2,
mesurée selon un cycleconventionnel
(ce qui correspondà
des consommationsde 5,31/1 OOkmpourlesvoitures
diesel
et
1/1
OOkm
voitures
à
En
les
émisles
5,9
essence). Europe,
pour
sionsmoyennes sontpasséesde 185 g/km en 1995 à 164
de comparaison,
elles
g/km en 2001, selon l'ACEA (à titre
de 225 g/km aux USA).
seraient
actuellement

des voitures particulières en France

(litres/100

�r��

Le tableauci-dessousretraceles consommations relevées s'agitdonc des consommations réellesd'un parc moyen
en tersurun panelde 3 300 voitures
à des particuliers,représentatif
appartenant
pour une année donnée du parcfrançais
et leurs mes de localisation,
qui notentsur un carnetde bord leurskilométrages
d'usageet d'ancienneté.
achats de carburants(panelSecodip, institué
en 1987). Il

Depuis une dizained'années,la baissedes consommations
résultant
des progrèstechniquesa été partiellement
contrecarréepar l'augmentation
du poidsdes voitures,
lagénéralisationdes potscatalytiques,
ledéveloppementdes systèmes
et de laclimatisation.
La recherchedu confort,
de
électriques
etde laqualité
lasécurité
de l'air
ne sontdonc pas totalement

des consommations.
de réduction
compatiblesavec l'objectif
La baisse de la consommation moyenne tous carburants
à essence,mais aussid'uneffet
résulte
de celledes voitures
» croissante
de structure
en raisonde la« diéselisation
du
parc.
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� THÈMES

DIVERS

GAZ

A EFFET

DE

SERRE

� Emissionsglobalesen France
La circulation
routière
émet principalement
du C02, émissionsà laquelle
elleparticipe
Elleesten
pour 24% (voir
page IV-24).
outreresponsabled'environ
6% des émissionsde N20, ainsi
que de 14% des émissionsdes HFC en raisonde lagénéralisationde laclimatisation
des véhicules.
Si l'onconsidèrel'ensemble
des gaz à effet
de serre(potentiel
de réchauffement
global),
lapartde lacirculation
routière
n'estplusque de 20%.
� Emissions de gaz à effet de serre. Potentiels de réchauffement
global (PRG) en 2005
(pour le CO2, émissions brutes sans déduction des puits de carbone] (millionsde tonnes d'équivalent C02)

Les graphiquesprécédentsmontrentque, selon le critère a stabilisé
ou réduitses émissions globalesentre 1990
retenu(C02 brut,
avec
de
ensemble
des
de
référence
du protocolede Kyoto)et 2005.
(année
carbone,
C02
puits
de serreavec ou sans puitsde carbone)laFrance
gaz à effet
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Notes

Notes

Les adhérents de l'UnionRoutièrede France

Associationfrançaisedu transportroutier
international
(AFTRI)
Associationdes sociétésfrançaisesd'autorouteset
d'ouvragesà péage (ASFA)
Associationpour la préventiondans lestransports

FédérationNationaledes Métiers du Stationnement
(FNMS)
Fédérationnationaledes transportsroutiers
(FNTR)
Fédérationnationaledes travauxpublics(FNTP)
Groupement professionneldes bitumes (GPB)

d'hydrocarbures(APTH)
La préventionroutière(PR)
Associationtechnique de la route (ATR)
Michelin(Manufacture françaisede pneumatiques)
Automobile club de France (ACF)
et
Chambre syndicaleinternationale
de l'automobile
du motocycle (CSIAM)
Comité des constructeursfrançaisd'automobiles
(CCFA)
Comité d'organisation
des salons internationaux
de
du
du
et
des
l'automobile, cycle, motocycle
sports

Organisationdes transporteursroutiers
européens
(OTRE)
Renault Trucks
Revue générale des routes et des aérodromes
(RGRA)
Société nationalede travauxpublicset particuliers
(SNTPP)
Société 3M France

Conseil nationaldes professionsde l'automobile
(CNPA)

cimentière(SFIC)
Syndicatfrançaisde l'industrie

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

de matériel
Syndicatdes entreprisesinternationales
de travauxpublics,
mines et carrières,
bâtiment et
levage (SEIMAT)

Fédérationfrançaisede la carrosserie(FFC)

Syndicatdes équipements de la route(SER)

Fédérationfrançaisedes sociétésd'assurance

de France (TLF)
Transportet logistique

(FFSA)

Union françaisedes industries
(UFIP)
pétrolières

Fédérationdes industries
des équipements pour

Union des syndicatsde l'industrie
routièrefrançaise

véhicules(FIEV)

(USIRF)

Tous lestextes,
et Chiffres
2006" peuventêtrereproduits
sans autorisation
tableauxet graphiquescontenusdans "Faits
sous réservede mentionnerl'origine
de France)et lasource.
(Unionroutière
préalable

