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Plan de cette présentation 
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1. Contexte et enjeux 

 

 

2. Quels leviers pour réduire les émissions de GES dans les 

transports ? 

 

 

3. Quelle mise en œuvre et quelles contraintes et limites à ces leviers 

d’action ? 

 



Enjeu climatique 

24 

• Objectif climatique : <+2°C 

 

• Il faut réduire drastiquement les émissions de GES pendant 
le  21ème siècle  
(En Europe, facteur 4 en 2050) 

 

• Il faut agir dès maintenant à cause de l’inertie du système 
climatique + économique 

Politique Développement de la technologie  Adoption 
 Émissions de GES   Concentration  
Réchauffement 



Le secteur des transports pèse de plus en plus 
dans les émissions de GES 
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• Le transport est la 3ème source mondiale d’émission 
de GES (1er en France) 

• Sa contribution aux émissions de CO2 continue de 
progresser 

 

 
MtCO2 Avg. annual 

 growth rate 
 (2009/1990) 

Shares 

 
1990 2009 1990 2009 

Total CO2  4 035 3 529 -0.7% 100% 100% 

Power Generation 1 491 1 270 -0.8% 37% 36% 

Transport  744 905 +1.0% 18% 26% 

 Source : IEA (2011) 

Europe 
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Le transport routier est dominant 
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Et en augmentation 



Malgré la diminution des émissions unitaires 
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Enjeu énergétique 

 Le prix du pétrole est incertain 
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Un secteur très dépendant du pétrole 



La consommation d’énergie dans le secteur 

des transports augmente 
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(IEA 2009) 



Les réductions d’émissions (et de la 
consommation d’énergie) dans les transports 
passent a priori par trois canaux 

L’évolution des émissions peut se décomposer en :  

 

1. Volume de transport (passagers×km) 

 

2. Structure (véhicules privés, TC, modes doux…) 

 

3.   Intensité (kWh/100km de chaque mode, et 

tCO2/kWh) 
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Le volume de transport va augmenter 
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(IEA 2009) 



Le volume de transport augmente en même 

temps que le PIB… 
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… et le taux de motorisation augmente aussi 
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Cela influence directement le partage modal 
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Source: IEA, 2009. Transport Energy and CO2: Moving towards Sustainability., Paris, France: 

Organisation for Economic Co-operation and Development. 



Le mode de transport est déterminant dans les 

émissions 
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Au niveau mondial, le 

transport routier représente 

60% à 70% des émissions 

totales liées au secteur des 

transports 



Dans une France bien desservie en TC, la voiture 
privée est le moyen de transport dominant 

Structure 

en % 

Niveau 

en G pkm 

Evolution 

en % 

2000 2007 2007 2006-2007 

Voitures particulières 83.4 82.6 727.8 0.6 

Transports collectifs 16.6 17.4 153.2 2.5 

dont     Transports urbains 3.7 4.1 36.1 2.4 

 Ferroviaire 7.2 7.9 69.1 1.8 

 Routier 3.9 3.9 34.8 5.3 

 Aérien 1.8 1.5 13.2 0.3 

Total 100 100 881.1 0.9 

Source : Caicedo, Emmanuel, Carlmo Colussi, Karine Gormon, Françoise Jacquesson, Guillaume Wemelbeke, et Frédérique 

Boccara. 2008. En 2007, hausse de la mobilité des voyageurs et des transports de marchandises. SESP en bref. 
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IdF: 61% des pkm en VP (STIF, 2005. Compte déplacements de voyageurs en 

Ile de France)  



En France, 40% de la population est localisée 
dans une zone peu propice au TC 
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Mais les villes vont jouer un rôle important 

dans les émissions futures liées au transport 
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Urban population in more developed regions

Urban population in less developed regions

Urban population

Tous les jours, il y a 
environ 190 000 citadins 
de plus dans le monde 
 
Chaque semaine, cela 
correspond à un 
équivalent de 
l’agglomération 
lyonnaise en plus 
 
10 fois Londres chaque 
année 

Source : World Urbanization Prospects, United Nations 2011 
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Le nombre de mégalopoles va augmenter 



Exemple : l’urbanisation de la Chine 

D’ici 2025 : 

 

 350 million d’habitants en plus dans les villes  

 > population actuelle des USA ! 

 

 1 Milliard de citadins en Chine 

 

 221 villes de plus d’1 million d’habitants 

    – 35 en europe aujourd’hui 

24 



Et les choix de mode de transports associés 

aussi 
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La façon dont grandissent les villes joue un 

rôle important 

24 



Source: Alain Bertaud 
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Emissions plus faible à 
Barcelone grâce à: 
 
1 – Des trajets plus 
courts; 
 
2 – Une utilisation des 
TC facilitée:  
 
Barcelone possède 99km 
de ligne de metro. 
 
Pour avoir le même 
accessibilité avec un 
metro à Atlanta, il faudrait 
3400km de ligne. 

La taille des villes joue un rôle important dans 

le volume et la structure des transports 



L’évolution de la répartition de la population 

(1990-1999) 
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Conjecture de Zahavi (1980) 
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L’intensité énergétique des VP a diminué  
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En partie suite à la mise en place de standard 

de consommation  
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L’intensité GES de l’énergie utilisée 

24 
Src: Ademe, 2005. 



Le véhicule électrique (VE), une solution 

potentielle, mais critiquée 

• Consommation énergétique très réduite 
20 kWh/100km = 2.1 Lessence/100km  

 

• Moindre exposition aux aléas des marchés pétroliers (prix et 
disponibilité) 

 

Critiques: 
1. Interactions avec le secteur de production d’électricité (contenu carbone? 

Infrastructure?) 

2. Autonomie limitée des véhicules ? (Environ 150 km) 

3. Coût du carbone économisé (batteries trop chères?) ? 

30 



Émissions du puits à la roue des véhicules thermiques 
et électriques : situation actuelle 

Src: Ademe, 2009. Les transports électriques en 

France: un développement nécessaire sous 

contraintes. Ademe & vous - Stratégie & études (21) 
31 
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En Europe, les VE vont continuer à émettre moins que 
les normes NEDC 
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climat&techno+ 

climat&techno- 

NEDC 

Available technologies 

include: 

 Hydro 

 Wind 

 Solar (PV) 

 Solar (concentration) 

 Nuclear 

 Geothermal 

 Biomass 

 Carbon capture and 

storage 

 Fuel switch (coal to 

gas)  

 

 

 



La stabilisation du climat passe de toutes façons par la 
« décarbonisation » de l’électricité mondiale 

(adapté) 

VE à 100g/km 

33 



La recharge de nuit rendrait service au parc de 
production 
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Les déplacement courte distance 
représentent deux tiers de la mobilité 

35 



Le VE est il trop coûteux ? 

Cout de possession  



Le VE est une assurance contre le pétrole cher 

 Prix du pétrole incertain 

 



 Hétérogénéité des ménages 

 

 La disponibilité du VE à large échelle dans le future est 

une assurance pour certains ménages contre un cout du 

VP élevé.  

 

 Entre 30€/hh/an et 110€/hh/an pour 2020 

 

Le VE est une assurance contre le pétrole cher 



Le progrès technologique ne sera sans doute 

pas suffisant 



Quelles politiques? 

 Comment fait on pour actionner ces différents leviers? 

 

 Politiques sur le levier volume de mobilité 

 Politiques sur le levier partage modale 

 Politiques sur les leviers intensité carbone des 

technologies et du carburant 

 

 Politique sur les prix 

 Politique sur les volumes 

 Mesures directes 

 Mesures indirectes 

 



Ce qui est fait en France 

 Amélioration des infrastructures liées aux modes 

alternatifs à la route : 

 Amélioration du réseau de train 

 Renouvèlement des locomotives diesel 

 Ecotaxe kilométrique pour les poids lourds 

 Mesures sur l’amélioration des technologies de VP 

 Standard de consommation européen : contrainte sur les 

constructeurs 

 Objectif national d’émissions du parc : mesures 

d’encouragement au renouvèlement du parc 

 Etiquette CO2 

 Prime à la casse 

 Bonus-malus 

 Taxe sur les véhicules de société 

 Plan pour le développement des VE 

 

 

Offre 

Demande 



Bonus-malus automobile 

 Depuis Janvier 2008 

Taux d’émission  

de CO2  

(en grammes par kilomètre) 

Montant du bonus  

au 1er novembre 2013 

(en euros) 

 

0 à 20 g 
6 300 (dans la limite de 

27 % du coût d’acquisition) 

21 à 60 g 
4 000 (dans la limite de 

20 % du coût d’acquisition) 

61 à 90 g 150 

Taux de CO2/km Montant du malus 2014 

131 et 135 g CO2/km 150 € 

136 et 140 g CO2/km 250 € 

141 et 145 g CO2/km 500 € 

146 et 150 g CO2/km 900 € 

151 et 155 g CO2/km 1 600 € 

156 et 175 g CO2/km 2 200 € 

176 et 180 g CO2/km 3 000 € 

181 et 185 g CO2/km 3 600 € 

186 et 190 g CO2/km 4 000 € 

191 et 200 g CO2/km 6 500 € 

201 g CO2/km 8 000 € 

  



Bonus-malus automobile 



 Déficitaire jusqu’en  2011 puis bénéficiaire (en cumulé 

 -1,2 milliard d’euros) 

 

 Si le système est mal dimensionné il peut favoriser le VP 

au détriment des autres modes 

 

 Favorise les petits diesels (moins de CO2, mais plus 

d’oxydes d’azote et de particules) 

 

 Pénalise les familles nombreuses… 

Bonus-malus automobile 



Et à l’échelle de la ville ?  

 L’action locale pour la réduction des émissions offre des 

avantages : 

 Meilleure connaissance des acteurs et des enjeux locaux 

 Politiques plus ciblées et spécifiques (mieux adaptées) 

 Projets à plus petite échelle donc plus souples et plus 

innovants? 

 Grenelle 2 :  

 Obligation aux collectivités de plus de 50.000 habitants 

d’adopter des plan climat‐énergie territoriaux pour le 31 

décembre 2012 

 Objectifs chiffrés 

 Plus de 500 PCET ont été engagés (source: ADEME) 

1/3 PCET par des collectivités qui n’y sont pas obligées 



 Exemple de politiques pour les transports : 

 Autolib 

 Velib (et équivalents dans autres villes) 

 Tramway 

 Centre villes piétons 

 Péage urbain 

 Circulation alternée 

 Stationnement payant 

 Pistes cyclables 

 Couloir de bus 

 Zone 30 

 … 

Et à l’échelle de la ville ?  



Autres politiques en Europe 

 Bonus-malus : Belgique, 

 Aide à l’achat : R-U  

 Prime à la casse : Italie (régionale) 

 Restriction d’accès au centre ville : Italie (certaines 

villes) 

 Péage urbain : Milan, Stockholm, Londres, Oslo, Dublin 

 Centre ville piéton : Copenhague 

 Plaques paires et impaires : Mexico, Athènes, Bogota, 

Shanghai et Pékin (un jour par semaine interdit pour 

chaque véhicule) 

 Limitations nombres d’immatriculation : Shanghai et 

Pékin 



Le péage urbain  

 Plusieurs formes : zone (Londres) , cordon (Stockholm), 

axe (A86) 

 

 Plusieurs tarifications : journée (Londres), temps 

(Singapour), trajet (axes) 

 

 Multiples variations : abonnements, exemptions pour les 

résidents (Londres), plages horaires (Stockholm) 

 

 



Le péage urbain (2) 

 Pour décongestionner  

 Pour réduire les émissions 

 

 Potentiel limité (très local) 

 Couteux (Londres : 134 millions coût opérationnel) 

 Problème d’équité 

 

 Plus de détails : 

Economie des effets redistributifs de la tarification de la circulation 

en zone urbaine, M.Glachant et B.Bureau, 2004. 

 



Quelles politiques ? 

 

 



Quelles politiques ? (2) 



 Le secteur des transports est difficile à décarboniser par 

des politiques classiques (prix du carbone, via une taxe 

ou des quotas échangeables) 

 

  La mobilité privée peut durablement contribuer à la 

dépendance énergétique des pays importateurs de 

pétrole 

 

 Les habitants des zones peu denses sont vulnérables à 

la hausse des prix du pétrole 

L’inélasticité de la demande de transports 

privés pose des difficultés 



Prendre en compte les inerties propres à 

chaque levier 

 En France le parc automobile se renouvelle presque 

entièrement en 15 ans 

 

 Le projet et la construction de la dernière ligne de métro 

à Paris (14) ont pris 10 ans 

 

 Le réseau du métro parisien a été développé sur une 

trentaine d’années  

 

 La durée de vie des infrastructures urbaines dépasse le 

siècle 

 



Prendre en compte les interactions avec les 

autres secteurs 

 Le transport est un moyen au service des autres 

activités 

 

 Les politiques adoptées interagissent avec les autres 

politiques sectorielles. Par exemple : la décarbonisation 

du secteur de production d’électricité, les activités 

touristiques, le secteur de production automobile, les 

politiques urbaines et locales…  


