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Exploiter les gisements d’efficacité énergétique dans les
transports
Report modal, efficacité des véhicules, entretien et construction d’infrastructures pour une
mobilité durable, transformation de l’urbanisme et sobriété1 : un chantier d’envergure et
de longue durée !
Rendre compatible le secteur des transports avec la transition énergétique nécessite des
changements structurels. Son évolution est lente, en raison de la durée de vie des
infrastructures notamment. C’est pour cela que nos choix d’aujourd’hui conditionnent en
partie la mobilité future. Par ailleurs, il n’existe pas une solution unique clé en main, il faut
une véritable mosaïque d’actions et d’outils politiques et financiers à tous les échelons
territoriaux.
Trouver des solutions particulières adaptées aux caractéristiques spécifiques de chaque
territoire est crucial.
Malgré des choix d’hypothèses différentes et des périmètres distincts, les scénarios de
l’Ademe et de l’Association négaWatt affichent une consommation énergétique comparable
en 2050 autour de 16 Mtep. Ce chiffre correspond à une baisse de 66% de la consommation
d’énergie finale par rapport à 2010. Les indicateurs clés de sobriété et d’efficacité
énergétique dans ces scénarios incluent une diminution des km/passagers de 20% à 25%,
une augmentation de l’efficacité énergétique des véhicules par km parcouru, une
stabilisation ou légère baisse en 2050 par rapport à 2010 des T/km transportés pour le fret et
un report modal vers le rail, le transport en commun et les modes doux (déplacements à
pied, en vélo, …).
Ce qui change entre ces deux scénarios est notamment la vitesse de la réduction de la
consommation énergétique. Tandis que le gros de l’effort du scénario négaWatt se déroule
avant 2030, le scénario Ademe accélère surtout sur la deuxième période.2
Les questions que pose le présent travail sont les suivantes : quels types de mesures faut-il
mettre en œuvre dans les prochaines années pour que la consommation énergétique du
secteur des transports suive une trajectoire cohérente à celles de ces scénarios ? Comment
financer la mise en œuvre de ces actions ?
Afin de pouvoir exploiter le gisement accessible des économies d’énergie du secteur des
transports, ce travail propose d’agir à plusieurs niveaux :
1. Donner un signal politique pour une mobilité plus efficace : il faut fixer des objectifs en
termes d’efficacité énergétique et de report modal afin d’envoyer des signaux forts aux
acteurs en faveur d’une mobilité plus efficace. Un objectif de réduction de 14% de
consommation d’énergie finale du secteur du transport en 2020 par rapport à 2010 et de
40% en 2030 permettra d’orienter ce secteur sur la bonne trajectoire.
1

Augmentation du taux de remplissage des voitures, limitation des vitesses, diminution des tkm transportés
etc.
2
Constat qui vient aussi de la méthodologie retenue par l’Ademe : deux services distincts ont travaillé sur les
période avant/après 2030, d’où une rupture de rythme. Ademe (2013) “Exercice de prospective : Vision
2030 et 2050”
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2. Accompagner le changement de la mobilité : Le rôle des collectivités et plus largement
des acteurs locaux de la mobilité est central : l’orientation des aides et des documents
liés à l’urbanisme et l’aménagement du territoire vers plus d’efficacité énergétique des
transports est un élément clé. La création de maisons de mobilité, la mise en place
obligatoire de Plans Déplacements Entreprise (PDE) et l’élaboration d’un site Internet
multimodal à l’échelle de la France sont des outils nécessaires pour changer les
approches de mobilité.
3. L’urbanisme - faciliter l’émergence de l’efficacité énergétique dans le secteur du
transport : Une transformation de la prise en compte des transports en milieu urbain
vers plus d’efficacité énergétique et aussi de sobriété est indispensable pour les ménages
et els entreprises. Il s’agit notamment de limiter progressivement l’accès de la voiture à la
ville et de trouver des solutions pour une meilleure gestion du dernier km pour le
transport des marchandises.
4. Une utilisation plus efficace du matériel roulant (voitures, VUL, poids lourds, train) : Un
élément important de l’amélioration de l’efficacité énergétique du secteur des transports
est une utilisation plus efficace du matériel roulant existant notamment par un meilleur
taux de remplissage pour les camions et les voitures. Le développement de l’auto-partage
et la réduction des vitesses autorisées contribueront à l’atteinte de cet objectif tout en
complétant l’augmentation de l’efficacité des véhicules (voiture à 2 litre).
5. Infrastructures pour rendre le secteur du transport plus efficace : Sans les
infrastructures compatibles au développement de modes de transports plus efficaces le
changement se heurtera à des limites physiques. A l’inverse, l’arrêt de la construction
d’infrastructures en faveur des transports très consommateurs d’énergie et peu efficaces
sera cohérent avec ce propos. Il faut donc abandonner la construction de projets routiers
et aéroportuaires prévus actuellement et orienter les subventions publiques vers des
projets de transport en commun en site propre et des infrastructures de covoiturage.
6. Changer le signal prix en faveur d’un transport plus efficace : Sans un signal prix en
faveur des modes de transport efficaces et sans stopper les exemptions considérables sur
la consommation des énergies fossiles, il sera difficile d’avancer vers un système efficace
en énergie allant à contre-courant. Le rattrapage de la taxation du diesel au niveau de
l’essence en 5 ans, la création d’une TVA à 20% sur les billets d’avion domestiques et la
révision du barème automobile représentent des mesures à mettre en œuvre d’urgence.
Aujourd’hui, les dépenses pour le transport des ménages, de l’administration et des
entreprises s’orientent encore clairement en faveur de la route (montants 2012) :
- 80% de la dépense totale de transport de la France (327 Md€ représentant 18,6 % du
PIB) est dédié à la route.
- Les ménages français ont dépensé 14% de leur budget de consommation globale
pour le transport dont 80% (140 Md€) pour la route.
- Sur 20,4 Md€ d’argent public investis dans les infrastructures, 55 % l’ont été pour la
route et 5% pour l’aérien, contre 22% pour le réseau ferré et 16% pour le transport
public urbain.
- Sur les 25,5 Md€ des dépenses publiques d’entretien des infrastructures de transport, 47 %
ont été en affectés à la route.
La transition vers un système énergétique soutenable impose que cette tendance soit
inversée rapidement.
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Le groupe de travail n°4 du débat sur la transition énergétique a estimé les investissements
nécessaires dans le secteur des transports pour réussir la transition énergétique. Ils ont
constaté qu’il faudra environ 2 à 2,5 Md€ par an d’ici 2030 (selon le scénario) pour financer
l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules et le changement des vecteurs
énergétiques (électrique ou diversification selon le scénario concerné).
A ces investissements doivent s’ajouter :
- Au moins 6,6 à 7,9 Md€ par an (représentant un total d’investissements au delà de
2020 compris entre 112 et 135 Md€) pour les infrastructures ferroviaires, fluviales et
de transport public en site propre, ceci en prenant en compte du scénario 2 de la
Commission Mobilité 21 sans les projets routiers et aéroportuaires. Ensuite au moins
1,5 Md€ tous les 2 ans d’investissements dans les infrastructures de transport public
en site propre via les appels à projet financés à environ 50% par l’Etat).
- Enfin, il faut ajouter 3 Md€ par an, ceci à la fois pour accélérer le calendrier de mise
en œuvre des projets du scénario 2 « Mobilité 21 » et pour créer et entretenir les
infrastructures supplémentaires, notamment LGV.
Ces éléments cumulés représentent des investissements annuels entre 12,55 et 14,15 Md€.
Les investissements d’efficacité énergétique nécessaires pour transformer l’univers des
transports, représentent donc des sommes importantes et, contrairement au secteur du
bâtiment et de l’industrie, la question de la « rentabilité financière » de ces investissements
se pose sous un autre angle. Très clairement la plupart des infrastructures de transports ne
peuvent pas se rentabiliser sans d’importantes subventions publiques.
La part de subventions publiques nécessaires pour assurer la construction d’infrastructures
est donc supérieure à celle qui sera par exemple requise pour la mise en œuvre d’un plan de
rénovation du secteur résidentiel. Mais ces infrastructures (ferroviaires notamment) seront le
prérequis du succès de la transition énergétique pour le secteur du transport.
La mise en place d’une véritable fiscalité écologique est donc fondamentale pour contribuer
à financer cette transition énergétique de ce secteur :
- Le secteur des transports cumule 3,99 Md€ d’exonérations fiscales sur la
consommation des produits pétroliers par an.
- La taxation différenciée entre le gasoil et l’essence représente un manque à gagner
évalué à 6,9 Md€ par an. Une augmentation de seulement 1c€/an permettrait de
produire 347 M€ de recettes supplémentaires, nécessaires pour pouvoir couvrir une
baisse de la TVA sur le transport public à son niveau de 2012 (5,5 %).
- Le retard de l’entrée en vigueur de l’écotaxe poids lourds provoque un manque à
gagner3 potentiel d’environ 1 Md€ par an diminuant le budget de l’AFITF (Agence de
Financement des Infrastructures de Transport de France), ceci en maintenant le statu
quo par l’absence d’internalisation des externalités négatives du transport routier de
marchandise, ce qui empêche l’incitation en faveur d’un report modal.

Au titre des ressources possibles, on peut mentionner aussi :
3

Selon France Nature Environnement le manque à gagner suite au report de l'écotaxe est de 1 712 € par
minute, soit 2 465 753 € par jour. www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/transports--mobilite-durable/ecoredevance/ecotaxe-poids-lourds.html
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Le système des Certificats d’Economies d’Energie, à adapter aux spécificités du secteur
des transports pour tenir compte du rapport de la Cour des Comptes4;
Les financements via le programme des Financements d’Avenir (en faveur par exemple du
véhicule à 2 litres et via l’Ademe pour des projets pour une mobilité durable) ;
Une partie des recettes de la composante carbone de la TICPE (Taxe Intérieure de
Consommation sur les Produits Energétiques) ;
Le financement indirect de l’efficacité des véhicules via le Bonus / Malus ;
Les fonds européens (14 Md€ d’ici 2020) affectés au cofinancement des projets de
mobilité durable5.

Les collectivités peuvent de plus accéder aux ressources suivantes :
 Le recours aux appels à projets de l’Etat pour le développement des transports en
commun en site propre ;
 Les prêts à long terme de la Caisse des Dépôts aux collectivités pour l’investissement
dans les infrastructures ; etc.
Pour une grande partie des investissements nécessaires, la solution se présente sous forme
d’une réorientation des priorités budgétaires et politiques, tant via l’arrêt progressif des
exonérations fiscales en faveur des énergies fossiles qui libèrera un financement
supplémentaire important, que par l’abandon du financement des projets routiers et aériens
et un meilleur fléchage des investissements sur des projets compatibles avec la transition
énergétique.

4
5

Cour des comptes (2013) « Les Certificats d’économies d’énergie » ; Octobre 2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
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1. Etat des lieux – consommation d’énergie du secteur du transport
Energie et émissions de gaz à effet de serre (GES)
Les transports constituent en France le second secteur d’activité responsable de la
consommation d’énergie finale (32% de la consommation nationale en 2012) et le premier
en termes d’émissions de gaz à effet de serre (27 % des émissions de gaz à effet de serre
nationales et 37% des émissions de CO2 en 2012). Avec + 10% depuis 1990, c’est le seul
secteur qui continue à augmenter ses émissions (GES).
En ce qui concerne les émissions directes liées à la combustion du secteur des transports, le
transport routier en représentait en 2011 95%, le transport aérien domestique 3,6%, le
transport fluvial et maritime domestique 1,1% et le transport ferré 0,4%.
En 2010, les véhicules particuliers ont représenté 58% des émissions du secteur du transport
routier en métropole, les véhicules utilitaires 18%, les poids lourds utilisés pour le transport
de marchandises 20%, les bus et car 2% et les deux-roues motorisés 1,2%.
En 2012, la consommation finale d’énergie du secteur des transports a atteint 49,2 Mtep.
Le mix énergétique dans le secteur des transports est dominé par l’énergie fossile : 93 % pour
les produits pétroliers, 5 % pour les énergies renouvelables et 2 % pour l’électricité. La
consommation de gaz fossile des transports est restée négligeable : 0,2 % du mix.
Tableau 1: Consommations d'énergie de traction des transports

(1) Électricité uniquement de traction et non pas
du secteur du transport ferroviaire (valeurs
inférieures au bilan de l’énergie). / (2) livraisons
en France aux soutes maritimes françaises et
étrangères, hors lubrifiants (hors périmètre du
bilan de l’énergie)
(3) livraisons en France aux aéronefs français et
étrangers
(p) données provisoires
(r) données révisées
Coefficients d'équivalence : 1000 kwh
électriques = 0,086 tep, 1t de gazole ou de fioul =
1 tep, 1000 kWh de gaz naturel = 0,077 tep, 1 t
d'essence ou carburéacteur = 1,048 tep, 1 t de
fioul lourd = 0,952 tep

Source : SOeS, d’après SOeS, DGEC, CPDP
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Transport de marchandises
Le transport routier de marchandises est responsable de 29,6 % de la consommation
d’énergie des transports en 2012.
Le transport intérieur terrestre de marchandises a reculé de - 4,4 % en 2012, mesuré en
tonnes-kilomètres. La reprise (+ 3,9 % en 2010 et + 2,4 % en 2011) qui avait suivi la chute
historique de la crise économique de 2009 (- 13,5 %) n’est donc pas confirmée.
La baisse a affecté tous les modes. Le fret routier, prédominant avec 88 % des tonneskilomètres, s’est contracté de 4,3 %.
Le transport ferroviaire a reculé de 5,9 %, après une croissance exceptionnelle de + 14,1 % en
2011. Le repli du transport fluvial a été moindre, à - 1,6 %.
En comparaison le transport de fret en France est dominé par la route : les contributions (en
tonnes transportées par km) en France, en Allemagne et aux Pays-Bas sont respectivement
de 81%, 66% et 59% pour la route, 16%, 22%, 6% pour le ferroviaire et 3%, 12% et 35% pour
le fluvial.6
Par tonne transportée le transport routier est de loin le plus consommateur d’énergie et le
plus émetteur de gaz à effet de serre.
Tableau 2 : Les transports intérieurs terrestres de marchandises (part modale)
1990
2000
2005
2010
2011
Md tonnes.km
Transport ferroviaire
Transport routier
Transport fluvial
Oléoducs
ENSEMBLE

52,2
193,9
7,2
19,6
272,9

57,7
282,5
7,3
21,7
369,2

40,7
326,2
7,9
21,2
396,0

30,0
311,6
8,1
17,7
367,3

34,2
315,9
7,9
18,1
376,0

2011
9,1%
84,0%
2,1%
4,8%
100,0%

Source : SOeS
Figure 1: Les transports intérieurs terrestres de marchandises (en Gt-km)

Source : Les comptes des transports

6

Livre blanc transport (2011) »Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un
système de transport compétitif et économe »
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Figure 2: Parts modales terrestres et évolution des transports intérieurs et part modale
routière (2012)

E0,n % de t-km année 2012
Sources : SOeS, VNF

Indice base 100 en 1990 pour le transport, part modale en %
Sources : SOeS, VNF
Champ : hors TRM sous pavillon étranger, transit et oléoduc

Transport de personnes
Les distances parcourues par les personnes en France sont réalisés à plus de 80% en voiture
particulière contre environ 11% en train et 6% en autobus et autocar.
Figure 3: Parts modales des différents modes de transport en 2012 et évolution

(en voyageurs-km, indice 100 en 1990)
(en % des voy-km )
Sources : SOeS, d'après Bilan de la circulation (y compris véhicules légers étrangers), RATP, STIF-Omnil, Enquête
annuelle sur les transports collectifs urbains (DGITM, Certu, GART, UTP), UTP, DGAC.

Le transport intérieur de voyageurs continue de progresser lentement. Mesuré en voyageurskilomètres, il a augmenté de + 0,3 % en 2012, après + 0,7 % en 2011. Ce léger ralentissement
est imputable aux transports collectifs, qui ont progressé de + 1,1 % en 2012, contre + 3,3 %
en 2011. En particulier, le transport collectif ferroviaire de longue distance a diminué (- 1,4
%). En revanche, la circulation des véhicules particuliers a augmenté au même rythme qu’en
2011 (+ 0,2 %). Ce dernier mode représente 83 % du transport de voyageurs en 2012.
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Mobilité locale7 (<80km)
L’enquête nationale transports et déplacement montre qu’en 2008, chaque jour de semaine
ouvrée, un Français effectue en moyenne 3,15 déplacements par jour et par personne. En
total les Français effectuent en moyenne 177 millions de déplacements locaux, contre 166
millions en 1994. Cette hausse de 6% est essentiellement due à la croissance
démographique. Les trajets de la mobilité locale représentent 99 % de leurs déplacements
mais seulement 60 % des kilomètres qu'ils parcourent.
Allongement des distances parcourues et faible croissance des vitesses font que le temps
passé individuellement dans les transports augmente légèrement. Les Français consacrent à
leurs déplacements locaux en moyenne 56 minutes chaque jour mais ce temps varie de 47 à
75 minutes des plus petites agglomérations aux plus grandes.
Par rapport à la période 1982-1994, l’accroissement des distances et des vitesses se ralentit
et seule la mobilité contrainte (domicile travail/études) est à l’origine de cet allongement des
distances (sur tout le territoire).
L’usage de l’automobile se ralentit, se stabilisant dans les pôles urbains et reculant même à
Paris. Toutefois, avec la population et les longueurs de déplacements croissants, le trafic
automobile a augmenté de 30 % en quatorze ans.
Le parc d’automobiles à disposition des ménages est passé de 18,8 millions d’unités en 1982
à 32,7 millions en 2008. Seuls 19 % des ménages ne disposent pas de véhicule en 2008 et
36% des ménages en disposent d’au moins deux. La possession d’un ou de plusieurs
véhicules dépend du niveau de vie du ménage, mais elle est désormais très liée au type de
territoire de résidence.
La voiture reste donc le mode de transport dominant des déplacements : en 2008, 65 %
d’entre eux sont réalisés en voiture – comme passagers ou conducteurs – et parcourent 83%
des distances. La voiture est plus souvent utilisée par une personne seule. 75% des
déplacements en voiture sont réalisés sans passager, et un sur cinq avec un seul passager.
Ainsi, le taux d’occupation moyen des véhicules par déplacement n’est que de 1,4 personne
en 2008, en baisse par rapport à 1994 où il s’élevait à 1,5.
La part des voitures particulières dans la consommation des transports est de 46,6 % en
2012, soit 0,7 point de plus qu’en 2011, avec toutefois une consommation en baisse de 0,7%.
L’amélioration des performances énergétiques des moteurs explique cette baisse de
consommation d’énergie malgré des facteurs de hausse : une circulation routière en hausse
de 0,3 % en 2012, le développement de la climatisation, le poids des véhicules.
La baisse est particulièrement significative pour les voitures particulières essence (-6,1 %).

7

Dans cette enquête la mobilité locale des Français est définie comme l’ensemble des déplacements qu’ils
réalisent dans un rayon de 80 kilomètres autour de leur domicile et sur le territoire national.
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Figure 4: Émissions conventionnelles de CO2 par km des nouvelles voitures particulières en
France (g CO2 / km)

Source : Ademe, SOeS

L’utilisation de la voiture individuelle diverge entre les grandes villes et le reste du territoire.
Il se stabilise dans les grands pôles urbains régionaux mais recule dans la ville centre et dans
l’ensemble de l’agglomération parisienne, là où il est déjà le plus faible. Ailleurs, la part de la
voiture continue d’augmenter, accroissant l’écart : trois déplacements sur quatre s’effectuent
en voiture, contre moins de deux déplacements sur trois dans les grandes aires urbaines.
Après une très forte baisse de 1982 à 1994, la part de la marche à pied et du vélo dans les
déplacements quotidiens des individus se stabilise, marquant ainsi une inflexion de la
tendance. La marche à pied représente 22 % des déplacements en semaine en 2008, en
légère baisse par rapport à 1994. La part du vélo est stable à 3 %. Si cette part est faible, 40 %
des personnes de 6 ans ou plus ont tout de même déclaré en 2008 se déplacer à vélo
occasionnellement ou régulièrement. D’ailleurs, le parc de vélo pour adultes a doublé depuis
1982 et augmenté du quart depuis 1994.
Les déplacements en vélos tendent globalement à augmenter nettement depuis quelques
années dans certaines villes (le trafic cycliste a été multiplié par plus de 3 en 8 ans à Lyon et
Villeurbanne, 8% des déplacements dans le centre ville de Bordeaux se font aujourd’hui à
vélo, contre 3% il y a 10 ans, à Strasbourg : 15% des déplacements se font à vélo, pour
l’ensemble de la ville). Toutefois, sa part modale reste négligeable notamment au regard des
situations dans certains pays européens : en 2007, les Français parcouraient en moyenne
87km/an/hab en vélo, contre 300km dans la plupart des pays du Nord et entre 800 et
1000km au Danemark et aux Pays-Bas.
L’utilisation du transport en commun en site urbain continue à progresser notamment grâce
à l’augmentation des kilomètres de lignes et à l’augmentation du nombre d’usagers.

Figure 5: Évolution des TCU en province et en Île-de-France
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Indice 100 en 1995 (voy-km)

Sources : SOeS, RATP, STIF-Omnil, Enquête annuelle sur les transports collectifs urbains (DGITM,
Certu, GART, UTP), UTP

Figure 6: Évolution de la répartition des déplacements locaux selon les modes (en %)

Champ : déplacements locaux un jour de semaine ouvré des individus âgés de 6 ans ou plus résidant
en France métropolitaine.
Note : dans l’enquête de 1982, les vélos et deux roues motorisées n’étaient pas distingués.
Sources : SOeS, Insee, Inrets, enquêtes nationales transports 1982, 1994, 2008

Les trajets réguliers vers le lieu habituel de travail habituel, d’étude ou de garderie pour les
enfants en bas âge (lieux où un individu doit se rendre au moins une fois par semaine)
s’appellent la mobilité contrainte et sont considérés comme structurant l’ensemble de la
mobilité car ils représentent 27 % des motifs pour se déplacer, 41 % des distances parcourues
et doivent être réalisés dans des plages horaires contraintes.

Mobilité de long distance
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En plus des déplacements locaux, les Français réalisent également, par an, 358 millions de
voyages à plus de 80 km de leur domicile (une augmentation moyenne annuelle de 1,5 % par
an depuis 1990). La mobilité à longue distance est assez mal répartie dans la population. Les
10 % des personnes les plus mobiles de la population font environ la moitié de l’ensemble
des voyages.
Figure 7: Poids respectif de la mobilité locale et de la mobilité à longue distance en 2008,
en déplacements et en voyageurs.km (en %)

Champ : individus âgés de 6 ans ou plus résidant en France métropolitaine.
Source : SOeS, Insee, Inrets, enquête nationale transports et déplacements 2008

La mobilité à longue distance8 a augmenté de 22,2 % entre 1994 et 2008. Cette
augmentation relativement forte résulte d’une part de la croissance démographique (+
5,7%), d’autre part de la croissance de la mobilité individuelle. Les Français ont en effet
réalisé en moyenne 6,4 voyages en 2008 contre 5,5 en 1994, contribuant à une progression
du nombre de voyages de 15,4 % (+ 1,0 % par an).
Les Français voyagent donc plus souvent que dans le passé mais pour des plus courtes
durées. Le temps moyen passé hors du domicile par un individu au cours de ses voyages est
resté stable autour de 27 nuitées. La durée moyenne d’un voyage en 2008 est par contre de
4,16 nuitées hors du domicile, en net recul par rapport à 1994 où elle était de 4,95 nuitées.
En particulier, les voyages professionnels (congrès, réunions, formation ou navettes domiciletravail de plus de 80 km), qui représentent toujours 20 % de l’ensemble des voyages, sont de
plus en plus des allers-retours dans la journée. La part des allers-retours parmi les voyages
professionnels est ainsi passée de 59 % en 1994 à 66 % en 2008. Le recours de plus en plus
fréquent au train, et notamment au TGV, explique sans doute ce phénomène.
La part du train dans l’ensemble des voyages à longue distance est en très nette
augmentation, passant de 14,1 % en 1994 à 17,1 % en 2008. Si la voiture reste très
majoritairement utilisée, sa part recule de 75,2 % à 73,4 %. La part de l’avion progresse
légèrement, de 5,1 % à 5,8 %, et celle de l’autocar décline fortement de 4,4 % à 2,5 %.
Calculée en voyageurs-kilomètres, la part modale de la voiture n’est cependant plus que de
51 %, et celle de l’avion atteint environ 30 %, compte tenu de des distances parcourues lors
8

Au delà de 80km du domicile d’une personne.

13

de chaque voyage en avion (la distance moyenne des trajets en avion, l’aller ou le retour, est
stable à un peu plus de 2 400 km). La mobilité en avion constitue donc un enjeu non
négligeable sur le plan des émissions de gaz à effet de serre.
Figure 8: Répartition des voyages et distances individuelles par mode de transport

Note : pour ces deux graphiques, ainsi que pour tous les suivants déclinés par mode de transport, les
voyages dont le mode de transport n’a pas été déclarés en 1994 ont été répartis en proportion de
chacun des autres modes. Champ : individus âgés de 6 ans ou plus résidant en France métropolitaine.
Sources : SOeS, Insee, Inrets, enquêtes nationales transports 1994, 2008

Figure 9: Distribution par motif des voyages à longue distance, pour chaque mode de
transport (en %)

Champ : individus âgés de 6 ans ou plus résidant en France métropolitaine.
Source : SOeS, Insee, Inrets, enquête nationale transports 2008

Les émissions du transport de voyageurs de courte et de longue distance
Chaque français émet par ans pour ses déplacements locaux quotidiens et les déplacements
à longue distance près de 2 tonnes de dioxyde de carbone (CO2). La mobilité locale
représente 60 % des distances parcourues et produit plus de 70 % des émissions de CO2. Les
émissions liées à la mobilité locale ont progressé entre 1994 et 2008 de 17 %. Les émissions
de CO2 dues à la mobilité à longue distance a augmenté de + 33 % sur la même période.
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Figure 10: Répartition des émissions CO2 selon le type et mode de mobilité (en %)

Champ : individus âgés de 6 ans ou plus résidant en France métropolitaine.
Source : SOeS, Insee, Inrets, enquête nationale transports et déplacements 2008, traitement LET-Certu

Quel que soit le type de mobilité, la voiture, à l’origine de plus de 70 % du total des distances
parcourues, est le mode de déplacement privilégié des Français. Parmi les autres modes de
transport, l'avion (12,2 % des distances), et le train (5,9 %) servent à réaliser des voyages plus
lointains mais peu fréquents ; l’utilisation des transports en commun urbains et régionaux
(7,2 %) ou des autres modes (3,5 %) est davantage ciblée sur certains territoires ou
catégories de la population.
À courte distance, la voiture est responsable de 96 % des émissions. En longue distance, les
émissions aériennes se comparent à celles des voitures particulières. Loin derrière, le train et
l’autocar ont d’excellentes performances en matière d’émissions de CO2. Les déplacements
locaux liés au travail sont en moyenne les plus longs et les plus motorisés.
Tableau 3: Évolution des émissions individuelles de CO2 entre 1994 et 2008

Champ : individus âgés de 6 ans ou plus résidant en France métropolitaine.
Sources : SOeS, Insee, Inrets, enquêtes nationales transports et déplacements 1994, 2008, traitement
LET-Certu

Infrastructures
En 2011 le réseau routier français représentait 1.053.000 km contre 30.400 et 8.500 km pour
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le ferroviaire et fluvial respectivement. Par ailleurs la longueur du réseau ferroviaire s’est
réduite (de 11% depuis 1990).
Tableau 4: Longueur des infrastructures de transport (en km)

Sources : Setra-Sicre, DGCL, SNCF, RFF, VNF / (1) hors ouvrages d’art ( 42 km en 2009)

La France se caractérise en comparaison avec les pays qui l’entoure par un réseau routier
important au niveau de sa longueur (1 million de km) et de sa densité (16.000 km par million
d’habitants). La longueur et la densité du réseau ferroviaire sont plutôt bonnes en
comparaison avec les autres pays européens. Par contre l’intensité de son utilisation est
plutôt faible. Le nombre de voyageurs par km est élevé mais le nombre de tonnes par km
pour le transport de marchandises très faible.

Tableau 5: Les réseaux ferrés, indicateurs de densité et intensité d’utilisation

Sources - : Eurostat et IRF ; années 2008 à 2010 selon les États

Tableau 6: Les réseaux routiers et autoroutiers et indicateurs de densité
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Sources - : Eurostat et IRF ; années 2008 à 2010 selon les États

Les surfaces dédiées aux transports couvrent près de 1 500 000 ha, dont, par ordre
décroissant, 79 % sous forme de routes ou autoroutes, 8 % consacrées au transport par eau,
6 % aux chemins de fer et 4 % au stockage et aux services auxiliaires des transports.
Entre 2006 et 2010, les surfaces totales à usage de transport ont augmenté d’environ 90 000
ha (environ 9 fois la superficie de Paris), soit +6,5 %. La croissance relative des réseaux
routiers était plus faible que celle des autres transports (5,9 % contre 8,6 %), mais les
nouvelles surfaces dédiées aux transports restent à plus de 70 % constituées de routes ou
autoroutes.
Par rapport au nombre de km existants les chemins de fer occupent significativement moins
de surfaces que les routes et autoroutes.
Figure 11: Surfaces à usage de transport, par type de transports (en milliers ha)

Source : Ministère chargé de l'agriculture, SSP (service de la statistique et de la prospective), enquête
Teruti-Lucas. France métropolitaine.

Photo 1: Emprise au sol de 60 personnes qui se déplacent – en voiture, bus et vélo
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Source : Aza Raskin ; bureau de presse – ville de Münster
La gestion des différentes infrastructures est partagée entre plusieurs acteurs :
La majeure partie du réseau fluvial et du réseau ferré reste sous le contrôle de l’État via Voies
Navigables de France (VNF) et Réseau ferré de France (RFF), qui gèrent les réseaux sous la
tutelle de l’État et les exploitent en percevant des péages dus par les utilisateurs afin
d’assurer la couverture des coûts d’usage des infrastructures. Ces péages ne couvrant ni
l’ensemble de leurs charges ni leur capacité d’investissement, l’un comme l’autre reçoivent
des financements publics. L’État continue de gérer le réseau routier national non concédé,
les routes nationales étant sous la responsabilité de Directions Interdépartementales des
Routes. La très grande majorité des routes est du ressort des départements (378 000 km) et
des communes (654 000 km). L’État garde également la tutelle des 7 Grands ports maritimes.
Les autoroutes concédées représentent 0,8% du réseau routier national et 75% des
autoroutes.

Tableau 7: La gestion des infrastructures de transport en France en 2012
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(1) Autoroutes du Sud de la France (ASF-ESCOTA), Compagnie financière et industrielle des autoroutes
(Cofiroute), Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau (CEVM), Société des Autoroutes du Nord et de
l'Est de la France -Société des autoroutes Paris-Normandie (SANEF-SAPN), Autoroutes Paris-RhinRhône -Autoroutes Rhône- Alpes (APRR-AREA), Société Marseillaise du Tunnel du Prado Carénage
(SMTPC), Artenay-Courtenay(ARCOUR), Autoroute de liaison Annecy Chambéry (ADELAC), Autoroute
de liaison Calvados Orne (ALIS), Aliénor (filiale de Eiffage et Sanef, Autoroute A65, Bordeaux-Pau) ;
(2) Notamment le Versement Transport ;
(3) Notamment la taxe hydraulique due par les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou
autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou évacuer des volumes d'eau sur le domaine public
fluvial qui lui est confié ;
(4) Grands ports maritimes : Bordeaux, Dunkerque, Le Havre, La Rochelle, Marseille, Nantes -SaintNazaire, Rouen ; ports autonomes (fluviaux) : Paris, Strasbourg ;
(5) 18 ports d'intérêt national ont été décentralisés en janvier 2007;
(6) Pour les ports fluviaux, hors ports autonomes et le port de Lyon géré par la CNR, les 32 principaux
autres ports fluviaux de commerce sont gérés par les CCI ;
(7) Sauf Saint-Pierre et Miquelon, géré directement par l'État.

Les investissements pour le réseau routier avec 11,3 Md€ représentent 55,1 % des
investissements pour les infrastructures de transports (20,4 Md€ en 2012). Les
investissements ferroviaires continuent d’augmenter (+ 11,2 % après 44,8 %) à 4,4 Md. Ceci
représente une hausse important mais la part reste faible par rapport à l’investissement
routier.
Figure 8: Les investissements en infrastructures de transport niveaux en milliards d’euros
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courants, évolution et structure en %

Sources : DGFip, DGCL, Asfa, RFF, RATP, Certu-TCU, DTMRF, DGAC, VNF, estimations SOeS
(1) Non compris le gros entretien du RRN ni les investissements réalisés par la DSCR / (2) Estimations à partir
des données de l’Asfa depuis 2004 / (3) Estimation SOeS pour 2012 sur la base des budgets primitifs des EPCI;
le chiffre est révisé ensuite grâce à la base Certu (1.683 millions en 2011 contre 1.278 millions dans la version
2011 des comptes) / (4) À compter de 2007, seuls sont pris en compte les ex-ports autonomes maritimes (7
ports), devenus Grands Ports Maritimes. Les 15 principaux ports d'intérêt national qui étaient également pris en
compte dans les séries jusqu'en 2006, et qui ont été décentralisés au 1er janvier 2007, ne sont plus pris en
compte. Pour l'année 2006, sur les 261 millions d'euros d'investissement, 130 millions étaient les
investissements des 7 ex-ports autonomes ; ce montant est passé à 252 millions en 2007 / (5) Aéroports estimés
pour 2012

Figure 12: Evolution en volume des investissements en infrastructures de transport, par
grand type (indice base 100 en 1990)

En euros courants 2000 déflatés par l’indice du prix de production des travaux publics
Source : SOeS, d’après DGFip, DGCL,Asfa,RFF, RATP, Certu-Enquête TCU (95-2011), DGITM,DGAC,
VNF,Insee

Coût des infrastructures
Même si les coûts spécifiques des infrastructures peuvent varier énormément selon la
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situation géographique, il y a des ordres de grandeur pour le coût de construction et
d’entretien de différents types d’infrastructures du transport:
Tableau 9: Coûts de différents types d’aménagement vélo

Voie verte
Piste cyclable
Bande multifonction
Route partagé

Sable ciment
Enrobé
Enrobé
Neuve pour les deux cotés
Sur l’existant
Itinéraire vélo route
Boucle vélo
Rabattement

Construction
neuve, TTC
131500 €/km
167500 €/km
143500 €/km
227000 €/km
5000 €/km
1450 €/km
500 €/km
1200 €/km

Entretien, TTC par
an
2300 €/km
2500 €/km
2000 €/km
1600 €/km
500 €/km
250 €/km
100 €/km
200 €/km

Source : Plan Vélo Manche
La voie verte : Aménagement en site propre réservé à la circulation non motorisée. Elle est destinée aux
piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite et aux cavaliers. La largeur utile d’une voie
verte est en moyenne de 3 mètres. Son statut est codifié avec le décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 à
l’article R 110-2 du code de la route.
La route partagée : Itinéraire jalonné utilisant des voies et chemins existants (chemins ruraux - chemins
forestiers - voies communales - routes départementales) dont la circulation est inférieure à 500 véhicules/jour.
Ils permettent une création rapide de liaison à moindre frais.
La piste cyclable : Aménagement, généralement urbain, réservé à l’usage unique des cyclistes (à double sens ou
à sens unique de part et d’autre de la voie de circulation). La largeur d’une piste cyclable est en moyenne de
2,50 mètres. Son statut est codifié à l’article R 110-2 du code de la route.
La bande cyclable : Marquage au sol qui délimite une bande réservée à l’usage unique des cyclistes qui circulent
à côté des véhicules à moteur. La largeur d’une bande cyclable est en moyenne de 1,20 mètre. Son statut est
codifié à l’article R 110-2 du code de la route.
La bande multifonctions : Elle a pour premier rôle la sécurisation de la route. Cette zone peut servir aux vélos
de bande d’arrêt d’urgence, de zones de rattrapage et pour la circulation des véhicules lents qui se serrent à
droite pour être dépassés plus facilement.

Tableau 10: Ordre de grandeur du coût des places de stationnement
Mode

Aménagement

Vélo

- Vélo Arceau posé (2 places par arceau et
arceaux espacés de 80 cm)
- Parking vélo couvert (places sur 2 niveaux
espacées de 50 cm)

Auto- Place de parking le long du trottoir
mobile
- Parking en surface (hors achat du terrain)
- Parking souterrain

Coût d’une
place
50 €

Surface

600 €

0,8 m2 (accès compris)

très variable

10 m2

2 500 €

5 m2 (accès compris)

15 000 €

25 m2 (accès compris)

0,8 m2

Source : Vélocité plus n°4 – 2006 ; Cahier central de Vélocité 88 - www.fubicy.org

À partir d’un échantillon de gares en France, on peut conclure que :
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- Un arrêt de bus coûte environ 100.000 € ;
- Une gare coûte moins de 10M€ ;
- Un pôle d’échanges multimodaux normal coûte 10-40 M€, (un pôle relie souvent plusieurs
lignes bus avec un axe lourd) ;
- Un pôle très grand multimodaux coûte 50-120 M€, (il relie souvent plusieurs axes lourd,
éventuellement avec les rails interurbains) ;
- Une aire de covoiturage coûte entre 1500 à 2000€HT (une place ; hors acquisition
foncière).
Le coût des infrastructures comprend les lignes et les stations. Le coût des infrastructures est
moins stable parce qui dépende du contexte d’installation : le relief, le foncier, la densité de
gare et le niveaux des gares, etc :9
- le coût du RER varie entre 5 et 40 M€/km (au centre ville de Paris, ce coût s’élève à
100M€/km),
- le métro coûte entre 22 et 87 M€/km, 109 M€/km pour le métro automatique ;
- le coût de tramway de 12 à 40 M€/km ;
- le coût de BHNS (bus à haut niveau de service) peut être de 6-8 M€/km ;
- un km d’autoroute coûte environ 6,2M€.10
Le coût de matériaux roulants est plus stable et plus homogène, comparé aux
infrastructures :
- un métro varie de 8,5 à 8,7M€ - 13,2M€ pour un métro automatique;
- un tram-train coûte 2-3,5 M€;
- un tramway coûte 2-3,5 M€;
- un bus classique 160 à 320.000 €
- un bus à haut de niveau service coûte 250 à 350.000 €.

1. Les objectifs du secteur des transports
L’objectif sectoriel inscrit dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à
la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement en matière de transports est de réduire les
émissions de gaz à effet de serre du secteur de 20 % d’ici 2020 par rapport à 2005, afin de
revenir au niveau de 1990.
Par ailleurs, pour atteindre cet objectif global, la première loi de programmation relative à la
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit plusieurs objectifs chiffrés :
Pour le transport de voyageurs :
 Développer les transports en site propre afin de les porter en quinze ans de 329 à
1800 km
 A l’horizon 2020, réduire de 50% la consommation de carburant et des émissions de
dioxyde carbone des avions, par passager-kilomètre
 Réaliser, à l’horizon 2020, 2000 kilomètres de lignes ferroviaires nouvelles à grande
vitesse
9

Li, Sheng (2011) « Coûts de transport en commun pour l’application numérique dans le modèle
monocentrique »
10
Selon La Direction Technique Infrastructures de transports et matériaux : http://www.setra.developpementdurable.gouv.fr
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Ramener les émissions moyennes de CO2 de l’ensemble du parc des véhicules
particuliers en circulation de 176 gCO2/km à 120 gCO2/km en 2020
Pour le transport de marchandises :
 à l’horizon 2022, amener la part modale de transport non routier et non aérien à
25%
 créer un réseau d’au moins quatre autoroutes ferroviaires cadencées
 doubler la part de marché du fret non routier pour les acheminements à destination
et en provenance des ports
 développer les autoroutes de la mer afin notamment d’offrir des alternatives à la
traversée des massifs pyrénéen et alpin. L’objectif est de permettre un report modal
de 5 à 10 % des trafics concernés
 mettre en place une éco-taxe poids lourds.
Par ailleurs, le livre blanc des transports de la Commission européenne de 201111 donne
comme objectif de diminuer de moitié l’utilisation des voitures conventionnelles dans le
transport urbain d’ici 2030. D’ici 2050, ces voitures devraient avoir disparu des villes. La
logistique dans les principaux centres urbains se ferait sans émissions de CO2 d’ici 2030
La conformité de la trajectoire de la France au regard de ces objectifs peut être évaluée en
partie au travers des indicateurs suivants12 :
Tableau 11: Degré d’atteinte des objectifs existants pour le secteur du transport
Engagements et objectifs
Grenelle et autres
Réduction des émissions
annuelles de GES par le
secteur des transports
Augmenter la part du fret
non routier

Relever la part du
transport collectif dans le
transport voyageurs

Indicateurs

Résultats

Retour en 2020 au niveau
de 1990 (119,5 M
TeqCO2)
Passer de 14% en 2005 à
25% en 2022 (+11 points)
Objectif 2012 = 17,5%
non routier

2012: 129 MteqCO2 soit -9%
par rapport à 2005 / mais
+8% par rapport à 1990
2010 : la part du fret
ferroviaire et fluvial s’est
dégradée : 11,1%
Objectif 2012 loin d’être
atteint
2009 – 2011 :
Part : 15,7, 15,7 et 16% +3km
métro en IDF, 0 en province.
+35km bus site propre en IDF.
+50km tram en province
+ 2km en IDF.
+ 90 km entre 2005 et 2010
(niveau à 705 km en 2010)

TCSP : augmentation de
1500km hors IdF sur 15
ans à partir du niveau
2007 (les deux derniers
appels à projet en 2009
et 2011 ont permis le cofinancement de 1000km
à hauteur de 1,4 Md€; le
résultat du 3ème appel à
projet sera communiqué
en 2014).13

Évaluation

X
X

√
en bonne
route14

11

http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm
« Trajectoire de la France à la suite du Grenelle Environnement, Indicateurs de résultats », rapport pour la
conférence environnementale, Thierry Wahl, septembre 2012
13
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-a-projets-Transports,32418.html
14
er
La suspension de l'écotaxe en octobre 2013 qui devait entrer en vigueur au 1 janvier a entrainé la
suspension du 3ème appel à projet à cause d’un manque de recettes.
12
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Réduire les émissions de
GES des voitures
particulières
Lutter contre l’étalement
urbain

VP neufs: 95gCO2/km en
2020

133,7 en 2010,
124,2gCO2/km en 2012
En France, l’équivalent d’un
département (610 000 ha) est
artificialisé tous les sept ans,
contre tous les 10 ans entre
1992-2003

√

X

Infrastructures: l’avion et
la route comme solutions
de dernier recours
(Engagement 14)

Multiples projets
autoroutiers, routiers et
aéroportuaires en cours de
construction ou en projet

X

En 2020 division par 2 des
consommations de
carburant et des
émissions de CO2 par
passager-kilomètre dans
le transport aérien.
Intégration du transport
aérien dans le système de
marchés de quotas
d'émissions

L’efficacité énergétique par
passager/km s’est améliorée
d’environ 10% entre 2007 et
2011. Nous sommes encore
loin des 50% visé pour 2020.15

X

Atteint d’un taux d'usage
global de 10 % du vélo en
2020, soit + 1 % par an
sur 2012-2020.

La France soutiendra
l'objectif d'inclusion des
émissions de gaz à effet
de serre du transport
aérien dans le système de
marchés de quotas
d'émissions.
Déplacements locaux de
passagers

L’intégration du transport
aérien international dans le
système ETS a été suspendue
après un premier essai en
2011. Seul le transport aérien
intra-européen est intégré
aujourd’hui.
Taux stable depuis 1994 –mais
augmentation en zone
urbaine et reculs en milieu
rural

X

X

2. Ce qui disent les scénarios….
Il est intéressant de voir que malgré des choix d’hypothèses divergents les 3 scénarios allant
jusqu’à 2050 (Greenpeace, Ademe et négaWatt) affichent une consommation comparable en
2050. Les scénarios s’accordent également sur le fait que la majorité de l’effort concernant la
baisse de la consommation d’énergie aura lieu après 2020 du fait notamment de l’inertie des
infrastructures du secteur et les évolutions très lentes dans l’urbanisme.
Néanmoins il y a des différences concernant la périodicité et le rythme de la transition :
contrairement au scénario Ademe, les scénarios Greenpeace et négaWatt voient une
accélération de la diminution de la consommation énergétique entre 2020 et 2030 : 58% de
la réduction de la consommation du scénario Ademe s’effectue entre 2030 et 2050.
Le scénario du ministère de l’écologie (DGEC F4) ne prévoit que des changements marginaux
entre 2020 et 2030 ; l’année butoir de la modélisation.
Le nombre de km/passagers parcourus diminue respectivement de 20% et 25% dans les
scénarios Ademe et négaWatt et reste stable dans le scénario de Greenpeace avec un net
15

DGEC (2012) « Les émissions gazeuses liées au traﬁc aérien en France en 2011» http://www.developpementdurable.gouv.fr/Les-emissions-gazeuses-liees-au.html
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transfert de la voiture vers le rail et les transports publics.
L’augmentation de l’efficacité énergétique des véhicules par km parcouru est un élément mis
en avant dans les 4 scénarios. L’évolution des T/km transportés pour le transport de fret est
comparable dans les 3 scénarios en 2050 : les scénarios Ademe et Greenpeace prévoient une
stabilisation en 2050 au niveau de 2010 et négaWatt modélise une baisse de 2,5%.
Tableau 12: Consommation d’énergie finale en Mtep et en % du secteur du transport dans
différents scénarios
Mtep

2010

2020

2030

DGEC F4

46,3

40

38,4

Ademe

44

40

35,8

15

négaWatt

45,7

39,4

27,2

15,6

Greenpeace

44,4

38,1

29,8

18,3

2010-20
-13,5
-9,3
-13,8
-14,2

2010-30
-17,0
-18,6
-40,6
-32,8

2010-50

2020-30
-4,0
-10,3
-31,0
-21 ,7

%
DGEC F4
Ademe
négaWatt
Greenpeace

-65,9
-65,9
-58,7

2050

Figure 13: Evolution des consommations du secteur du transport (en Mtep)

Figure 13: Evolution des consommations du secteur du transport en % selon différents pas
de temps
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Scénario négaWatt (2011)16
Les transports, un secteur à penser à long terme
Dans les transports, une ligne directrice est indispensable pour sortir de la situation actuelle.
Ils représentent 33 % de notre consommation énergétique finale, répartis en un peu moins
de deux tiers pour les déplacements de voyageurs et un tiers pour les marchandises, mais ils
dépendent à plus de 94 % du pétrole. Il nous faut conserver une liberté de déplacement tout
en sortant de notre dépendance presque totale au transport automobile, du moins sous sa
forme actuelle.
Le scénario négaWatt envisage une évolution différenciée, selon les solutions les plus
adaptées en fonction des motifs de déplacement, des distances à parcourir et de la densité
d’infrastructures de transport sur le parcours, de l’espace rural à l’hyper-centre urbain.
Il prévoit d’abord une évolution des besoins de mobilité sous l’effet des politiques
d’aménagement du territoire et de nouvelles pratiques sociales. Une politique alternative à
l’étalement urbain de densification des espaces urbains et de revitalisation des espaces
ruraux, le développement du commerce en ligne ou celui de centres partagés de
« télétravail » doivent permettre de réduire, pour les mêmes services, le nombre de
kilomètres parcourus. Le scénario prévoit ainsi, globalement, un gain de 25 % environ sur le
total des kilomètres parcourus par personne en une année.
La place laissée à la voiture individuelle diminue d’autant plus qu’on se place dans un espace
dense et pour des distances courtes. Au total, elle ne représente plus que 49 % du nombre
total de kilomètres-voyageurs parcourus, contre 61 % actuellement.
Le transfert bénéficie en priorité aux modes de déplacement doux que sont la marche à pied
et le vélo pour les courtes distances, et aux transports en commun pour les distances
supérieures – ce qui suppose bien sûr un aménagement correspondant des espaces publics
urbains ainsi que des réseaux de trains régionaux ou d’autocars. Au centre des espaces
urbains, des systèmes très flexibles tels que des petits véhicules électriques en auto-partage
ou des taxis collectifs viennent compléter l’offre, excluant à terme totalement le véhicule
automobile tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Des gains sont ensuite envisagés dans les consommations, à la fois par une meilleure
organisation, permettant d’augmenter le taux de remplissage des véhicules et par une
régulation plus stricte avec par exemple la limitation des vitesses, mais surtout grâce à une
16
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meilleure efficacité des moteurs et une réduction du poids des véhicules en rapport avec les
usages : la consommation unitaire par kilomètre parcouru diminue de 57 % entre 2012 et
2050.
Le principal gain réside toutefois dans un changement de motorisation autour de deux
filières complémentaires. La première est le véhicule électrique, dont la généralisation
poserait d’importants problèmes de réseau et de matières premières mais qui se révèle bien
adapté aux trajets courts en milieux urbains : il assure au final 21 % des kilomètres parcourus
en véhicule automobile.
La seconde est le véhicule fonctionnant au gaz dont le choix pour les voitures, les bus et les
poids lourds, repose à la fois sur les avantages intrinsèques de ce vecteur et sur le potentiel
qu’il ouvre pour basculer progressivement vers une utilisation de ressources renouvelables :
gaz naturel véhicule (GNV) fossile dans un premier temps, il est progressivement remplacé
par le gaz renouvelable véhicule (GRV) au fur et à mesure de l’incorporation du biogaz et du
gaz de synthèse dans le réseau. La carburation au gaz, déjà largement développée par
exemple en Italie, est adaptable sur les véhicules actuels, à essence ou Diesel, elle est fiable
et performante. La plupart des stations services peuvent être alimentées par le réseau gazier
– sauf dans les territoires très isolés où une part de véhicules à carburant liquide est
maintenue. Les véhicules fonctionnant au gaz représentent à terme plus de 65 % des
déplacements automobiles. Par ailleurs, ces véhicules, comme ceux fonctionnant aux
carburants liquides, sont très majoritairement équipés de systèmes hybrides si possible
rechargeables, ce qui en augmente fortement l’efficacité.
La même logique s’applique bien sûr au transport de marchandises. Ainsi le carburant gaz
représente 83 % des transports par camion en 2050, et le véhicule électrique, développé en
milieu urbain, représente près de 13% des transports par petits véhicules utilitaires. Le
scénario intègre également une progression du taux de remplissage des véhicules, et un
transfert modal vers le transport ferroviaire, qui atteint 40 % des tonnes-kilomètres en 2050,
et le transport fluvial qui atteint 5 %.
Le scénario prévoit surtout, comme pour les voyageurs, une inversion de tendance sur les
volumes transportés, qui repose sur une évolution sensible de l’industrie. Ainsi, le nombre
de tonnes-kilomètres, au lieu d’augmenter proportionnellement à la population voire plus
vite encore, connaît une baisse de 2,5 % entre 2010 et 2050.
Scénario Ademe (2012)17
Se déplacer autant, mais se déplacer différemment
Le travail prospectif de l’Ademe publié en 2012 se décline sous deux horizons temporels
(2030 et 2050) et deux méthodologies distinctes (normatif et exploratoire respectif) :
Aujourd’hui, la voiture individuelle reste la règle que ce soit pour les déplacements urbains,
périurbains ou de longue distance. Or, même si chaque véhicule parcourt 13 000 km par an,
il est inexploité 95 % du temps.
En 2030, on considère que chaque personne parcourt autant de kilomètres qu’aujourd’hui,
mais différemment. Des services de mobilité - véhicules propriétés de professionnels,
notamment électriques, mis à la disposition des usagers par exemple en libre-service - se
développent largement à partir de 2020 pour représenter 10 % des flux urbains et
périurbains en 2030. Le co-voiturage continue à se développer. Une part importante du
17

Ademe (2011) « Exercice de prospective : Vision 2030-2050 » Document technique » et « synthèse »
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report modal se fait également sur les transports en commun et les modes doux. Ainsi, les
trafics comptabilisés en véhicules-kilomètres restent stables.
Des véhicules mieux adaptés
Du point de vue technologique, les motorisations thermiques continuent de s’améliorer et le
parc intègre de plus en plus de véhicules hybrides non rechargeables. De nouvelles
motorisations apparaissent sur le marché : principalement des véhicules hybrides
rechargeables plug-in (à double motorisation et qui se rechargent sur le secteur), ainsi que
des véhicules électriques surtout achetés par les professionnels et déployés par les services
de mobilité. Les émissions moyennes du parc automobile passent ainsi de 130 g CO2/km
aujourd’hui à 100 g CO2/km en 2030. Alors que les véhicules neufs émettent aujourd’hui un
peu moins de 130 g CO2/km en moyenne, la moyenne pondérée des véhicules neufs de
2030émettra 49 g CO2/km (les véhicules électriques n’émettent pas de CO2, les VHR
émettent environ 30 g CO2/km, et les véhicules thermiques entre 50 et 100 g CO2/km). Les
terres cultivées pour les biocarburants restent constantes tandis que la part des
biocarburants de 2ème génération progresse aux dépens de ceux de 1ère génération (0,7 Mtep
de biocarburants 2ème génération sur 3 Mtep de biocarburants en 2030).
Le transport de marchandises encore fortement marqué par la route
L’évolution du transport de marchandises est très impactée par la croissance du PIB. Même
en considérant un accroissement plus lent que la tendance historiquement observée ainsi
que des reports modaux importants vers le fer (qui retrouve son niveau de 1990), le fluvial et
le maritime, le transport routier progresse et les besoins en transport de marchandises (en
tonnes-kilomètre) continuent de croître jusqu’en 2030.
En 2050, on suppose que la mobilité par personne décroit de 20 % notamment en raison de
la part accrue de télétravail, du vieillissement important de la population, ainsi que grâce à
une meilleure organisation urbaine.
Une mobilité plus fluide et plus efficace
En 2050, les services de mobilité représentent 30 % des flux de voyageurs ; le flux de
voyageurs en transports collectifs est doublé par rapport à aujourd’hui, les transports en
deux roues motorisés et vélo sont multipliés par quatre.
Un parc largement modifié pour une indépendance pétrolière en 2050
En 2050, pour répondre à cette mobilité, le parc serait moins important qu’aujourd’hui avec
22 millions de véhicules contre 35 millions aujourd’hui. Cette hypothèse ambitieuse suppose
que la voiture n’est plus majoritairement un bien acheté par le particulier, mais aussi un
mode de transport intégré dans un offre bien plus large que l’on paie pour son usage : les
véhicules sont mutualisés, servent plusieurs fois dans une même journée et transportent
plus de voyageurs. Ils sont aussi mieux adaptés à chaque type de trajet avec des
différenciations plus fortes entre véhicules urbains et véhicules longue distance, et sont ainsi
plus efficaces énergétiquement. Le parc comporterait alors 1/3 de véhicules « thermiques »,
1/3 de véhicules hybrides rechargeables et 1/3 de véhicules électriques.
Sur ces 22 millions de véhicules, 12 millions seraient possédés, 5 millions seraient en
autopartage, et 5 millions seraient des véhicules utilitaires légers. Il est apparu au cours de
nos travaux que la réduction importante des besoins en chaleur dans le secteur du bâtiment
permettait de libérer un potentiel considérable d’ENR pouvant être affecté au secteur des
transports par le biais du réseau de gaz. Ainsi, les véhicules thermiques passeraient
progressivement du pétrole au gaz, dont une part importante est renouvelable. Couplé au
développement de la 2ème voire 3ème génération de biocarburants, la France pourrait alors
être indépendante de la ressource pétrolière à l’horizon 2050. Cette évolution du carburant
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utilisé n’est toutefois pas structurante pour la réalisation du Facteur 4, les changements
structurels étant liés au report modal vers l’autopartage, le transport collectif et les modes
doux ainsi que la pénétration des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Si le
vecteur utilisé restait issu des produits pétroliers, les émissions moyennes du parc seraient
de 49 g CO2/km en 2050.
Une approche systémique du transport de marchandises
Dans le scénario normatif 2050, une rupture est projetée avec un retour du trafic de
marchandises en tonnes-kilomètres au niveau de 2010. Cette rupture est possible sous
condition de mise en œuvre d’une politique systémique alliant des efforts importants sur la
logistique, sur les emballages et sur l’adéquation entre lieux de production et lieux de
consommation. La part modale du transport ferré et du transport par voie fluviale et
maritime augmente sensiblement.
Les poids lourds restent en dehors des villes et déposent leurs marchandises dans des
centres logistiques qui les acheminent ensuite dans les centres urbains par des véhicules plus
légers.
Scénario du ministère de l’écologie 201118
Les hypothèses pour le bâtiment peuvent être classées en deux catégories, les mesures
concernant le transport de marchandises et concernant le transport des voyageurs.
L’objectif général étant de ramener les émissions de gaz à effet de serre du secteur en 2020 à
son niveau de 1990 (loi Grenelle 1).
Pour le secteur du transport de fret plusieurs mesures ont modélisées :
- une part modal du transport de marchandise non routier et non aérien de 25% en 2022 (loi
Grenelle 1)
- le respect de l’engagement national pour le ferroviaire (loi Grenelle 1) ;
- la mise ne ouvre de l’éco taxe poids lourde en 2012 ;
Pour le transport de voyageur les hypothèses suivantes sont représentées dans le scénario:
- la construction de 1800km de transports collectifs en site propres hors Ile de France ;
- le renforcement de la règlementation européen des émissions de CO2 des véhicules ;
- le maintien du système du bonus-malus ;
- le développement des véhicules électriques et un taux d’incorporation de 10% des agrocarburants (1er et 2ème génération) en 2020.
Scénario Greenpeace 201219
Les transports représentent aujourd’hui 30 % des usages énergétiques finaux et ils sont
responsables quasiment à eux seuls de l’augmentation de la consommation finale d’énergie
depuis 40 ans. Mais surtout, ils contribuent à près de 33 % de nos
émissions de GES. Ils représentent à eux seuls près de 70 % des besoins en pétrole et l’un des
principaux postes de dépense énergétique des ménages.
 L’évolution de consommation et des ressources dans les transports repose sur trois
leviers :
 La stabilisation du nombre de km-passager
 L’augmentation de l’efficacité des différents modes de transports
18

Direction générale de l’énergie et du climat (2011) « Scénarios Prospectifs Energie, Climat, Air à horizon 2030
– Document de Synthèse » http://www.developpement-durable.gouv.fr/scenarios-horizon-2020-2030.html
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Greenpeace (2013) « Scénario de Transition Énergétique », EREC, GWEC
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Enfin, et c’est un levier important en France, le transfert des passagers et des marchandises
vers les modes de transport les plus efficaces.
Transports routiers
Les transports routiers représentent, en 2009, 93 % de la consommation d’énergie finale et
95 % des émissions de GES du secteur des transports.
La réduction de deux tiers de la demande énergétique s’articule autour de deux périodes. La
première, jusqu’en 2035, consiste en une réduction de 45 % de la consommation d’énergie,
essentiellement des fossiles. Cette réduction se poursuit de manière plus modérée sur la
période suivante, jusqu’en 2050, avec une substitution de la consommation restante par
l’électricité, le biogaz et les gaz de synthèse (hydrogène ou méthane).
Ces résultats proviennent de la combinaison des trois leviers d’efficacité, de transferts de
mode et de la baisse de la demande de transports. Malgré un accroissement léger du
nombre de kilomètres- passager annuel sur la route jusqu’en 2020, on observe sur toute la
période une baisse légère.
Pour le fret, le nombre de tonne-km se stabilise à partir de 2020-2025. Cela correspond d’une
part à un raccourcissement des distances entre loisirs, services, travail et logements, et
d’autre part aux transferts vers les modes les plus efficaces (voiture vers vélo, bus ou tram).
Cela se traduit par ailleurs par une baisse importante de l’intensité énergétique par kmpassager par véhicule.
Enfin, l’efficacité des véhicules augmente fortement. Les véhicules vendus en 2050
présentent des consommations de 1 litre équivalent-essence/100 km.
L’efficacité accrue des moteurs thermiques, puis le développement des hybrides, et enfin le
passage au 100 % électrique y contribuent, tout comme les réductions de poids, des
frottements et de la traînée des véhicules.
D’ici 2050, on observe deux grandes évolutions technologiques sur la période de transition :
 2020-2025 : les voitures en vente sont majoritairement hybrides.
 2030-2035 : les voitures en vente sont majoritairement électriques.
Par ailleurs, un rééquilibrage s’opère vers des voitures plus petites, qui gagnent 10 % de part
de marché, au détriment des plus grosses voitures (berlines, 4x4, SUV), dont le nombre est
divisé par deux.
Les autres modes de transport (train, avion, navigation)
Ceux-ci représentent 7 % de la consommation énergétique dédiée aux transports. On
observe une réduction de 12 % de la demande énergétique d’ici 2050, une division par trois
du recours aux fossiles et une hausse de la part du biogaz (20 PJ sur 108 PJ en 2050).
L’augmentation de la demande est sensible sur le train, où le nombre de km-passager et de
km-tonnes augmente entre deux et quatre fois sur la période. Ceci reflète le transfert de la
voiture individuelle, du transport routier de marchandises et, dans une moindre mesure, de
l’avion vers les solutions ferroviaires.
Enfin, pour chacun de ces modes, les gains d’efficacité sont nombreux. L’électrification
complète des trains, l’amélioration de l’aérodynamique des trains et des avions, les
réductions de poids contribuent pour chacun des modes à l’augmentation de l’efficacité.
Pour l’aviation en particulier, la NASA indiquait en 2011 un potentiel de réduction de 58 %
des besoins d’énergie d’ici 2035, et l’étude Akerman (2005) estime à 50 % le potentiel de
réduction de la consommation de kérosène d’ici 2050.
Sur la même période, l’aviation continue de se développer dans le scénario de référence et
les émissions de gaz à effet de serre liées au transport aérien domestique croissent de 33 %
pour atteindre 3 % des émissions énergétiques totales en 2050.
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3. Potentiels ou gisements d'économies d'énergie
Afin de se concentrer sur les mesures à mettre en œuvre à court et moyen terme ayant un
impact potentiel important il est intéressant de s’interroger sur les consommations
énergétiques de différents types de trajectoires. Dans un deuxième temps, le coût des
mesures et leur facilité de mise en œuvre doivent être évalués. A priori il sera logique de se
concentrer sur une typologie de trajectoires qui est régulière et qui représente une partie
importante des consommations.
Pour le transport des voyageurs, c’est le cas des trajets domicile-travail et domicile-école
effectués en grande majorité en voiture, et pour le secteur du transport de marchandises, il
s’agit du transport routier :
Les trajets pendulaires (domicile-travail et domicile-école) réalisés en voiture individuelle (VI)
représentent 36% de l'ensemble des voyageurs.km (transport aérien compris), 60% de la
consommation des VI, 42% de la consommation totale de la mobilité des personnes, 27% de
la consommation du secteur des transports, 8,9% de la consommation totale d'énergie finale
Le transport routier de marchandises représente 90% des T.km transportées (y compris VUL)
et 99% de la consommation d'énergie du transport de marchandises ; cette consommation
d'énergie se partage entre les VUL (45%) et les PL>3,5 T (54%) (alors que les VUL ne
représentent que 7% des T.km transportées). Les PL représentent donc 17% de la conso d'E
du secteur des transports et 5,6% de la consommation totale d'énergie finale.
Ensemble les trajets pendulaires effectués en véhicule individuel et les déplacements des
poids lourds représentent 44% de la consommation du secteur des transports et 14,5% de
la consommation totale d’énergie de la France.
Ces deux types de transport représentent également des caractéristiques qui permettent de
développer une stratégie d’action:
Pour la mobilité des personnes il est difficile d’agir sur les trajets occasionnels: le voyageur
n'est pas habitué à ce type de déplacement et il a davantage de contraintes (enfants,
bagages, envie d'avoir une voiture sous la main cas de besoin, ...). Il faudra donc plutôt
développer des services de mobilité spécifiques pour différentes solutions. À l'opposé, les
trajets pendulaires sont des trajets réguliers qui peuvent – selon les distances à parcourir être effectués plus facilement dans des modes de transport alternatifs, si les solutions
proposées sont acceptables pour l'utilisateur (notamment : ne pas perdre trop de temps par
rapport à la voiture).
Pour le transport routier, il est très compliqué de remplacer les VUL par d'autres modes de
transport. Les PL peuvent par contre être transportés sur des rails pour les longs trajets (il
reste bien entendu à régler la problématique du dernier km).
C'est donc bien sur ces deux points qu'il faut axer les pistes prioritaires pour les années à
venir.
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4. Cadrage du projet – efficacité énergétique du secteur du transport
Il est d’abord intéressant de constater que malgré des choix d’hypothèses distincts, les 3
scénarios (Greenpeace, Ademe et négaWatt) affichent une consommation comparable en
2050 autour de 16 Mtep. Ce chiffre correspond à une baisse de 66% de la consommation
d’énergie finale par rapport à 2010 pour les scénarios négaWatt et Ademe. Le scénario
Greenpeace porte davantage l’effort sur la décarbonisation de la consommation d’énergie
que sur la diminution des consommations ; il affiche une diminution de 59% sur la même
période. Les scénarios s’accordent également sur le fait que la majorité de l’effort concernant
la baisse de la consommation d’énergie aura lieu après 2020 notamment par rapport à
l’inertie des infrastructures du secteur et aux évolutions très lentes dans l’urbanisme.
Des différences apparaissent néanmoins, notamment pour la première période (avant 2030)
concernant la vitesse du changement : contrairement au scénario Ademe les scénarios
Greenpeace et négaWatt accélèrent la diminution de la consommation énergétique entre
2020 et 2030 : 58% de la réduction de la consommation du scénario Ademe s’effectuent
entre 2030 et 2050.
Les éléments clés d’efficacité dans les 3 scénarios sont :
 Une diminution des km/passagers de 20% à 25% (sauf dans le scénario Greenpeace où ils
restent stables) ;
 L’augmentation de l’efficacité énergétique des véhicules par km parcouru ;
 Le report modal de la voiture vers le rail, les transports publics et les modes actifs ;
 Une stabilisation en 2050 au niveau de 2010 des T/km transportés pour le transport de
fret dans les scénarios Ademe et Greenpeace ; le scénario négaWatt modélise une baisse
de 2,5% sur cette période.
Derrière ces éléments se cachent plusieurs paramètres:
Plusieurs types d’actions peuvent par exemple être à l’origine d’une diminution des
km/passagers :
 Un urbanisme plus efficace qui réduit le nombre et les distances des trajets contraints
(notamment domicile-travail), mais aussi un urbanisme dans lequel la mixité permet
de rapprocher les commerces et le travail du domicile ;
 La mise en place de solutions comme le télétravail (qui peut déclencher des effets
rebond en ouvrant la place à d’autres types de mobilité comme des départs plus
fréquents de week-end prolongés) ;
 Pour la mobilité de loisir : une organisation du temps de travail pour favoriser des
départs moins fréquents mais des congés plus longs.
L’efficacité énergétique par km parcouru cache également différents « triggers » potentiels :
 L’efficacité des véhicules individuels progresse avec l’amélioration des véhicules
thermiques mais également le passage aux véhicules hybrides ou électriques (un
système de propulsion électrique est par définition plus efficace car il limite les
pertes exothermiques) ;
 La limitation des vitesses sur les routes, car la consommation par km parcouru
augmente avec la vitesse ;

32

 Le taux d’occupation des véhicules (qui est de 1,4 aujourd’hui) car l’efficacité
énergétique se mesure également en consommation d’énergie/km/passager ;
 Le report modal vers des solutions de mobilité moins consommatrices par
passager/km (transport public, modes actifs etc.)
L’efficacité énergétique du transport de marchandises s’améliore également avec le progrès
technique et le report modal vers le rail et le fluvial, mais la logistique joue aussi la un rôle
important: un meilleur taux de remplissage et une meilleure coordination du dernier km
peut considérablement diminuer la consommation énergétique par t/km transportée.
Par ailleurs le volume total de marchandises transportées est lié à des facteurs indépendants
du secteur du transport : la demande domestique et internationale qui évolue selon la
conjoncture économique, les stratégies de re- ou délocalisation de certaines industries
manufacturières ou agricoles et plus généralement des modes de consommation.
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5. Récit : Comment exploiter les gisements d’efficacité énergétique dans le
transport – un plan d’action
Dans le transport il n’y a pas une solution unique, clés en, main, pour réussir la transition
énergétique. Afin de véritablement lancer la transition dans le secteur du transport il faut
une mosaïque d’actions déployées à tous les échelons territoriaux
La facilitation de la recherche de solutions individuelles adaptées aux caractéristiques
spécifiques locales est cruciale.
L’enjeu du choix du vecteur énergétique ne concerne pas nécessairement l'efficacité
énergétique et ne rentre pas de le cadre de cette étude mais est néanmoins indispensable
pour arriver à réduire les émissions de CO2 du secteur routier : il sera nécessaire de lancer
un grand plan de changement de combustible, pour faciliter le passage du pétrole au gaz
renouvelable et à l’électricité renouvelable. Aujourd'hui nous sommes confrontés à un
problème d’inadéquation de l’offre et la demande, caractéristique d’une transition
technologique: Il y a peu d'offre de stations GNV et de véhicules GNV par manque
d'utilisateurs et peu d'utilisateurs en raison du manque de stations et de véhicules…
Il faut que le secteur public se positionne comme précurseur en mettant en marche une
dynamique positive. Un très bon exemple est la ville de Grenoble où la flotte publique de
véhicules GNV et les stations GNV sont ouvertes au grand public. Ce choix de flotte permet
donc d’investir dans une station sans avoir le risque qu'il y ait peu d'utilisateurs. Il faut
généraliser ce type d'initiative.
Afin de pouvoir exploiter le gisement accessible des économies d’énergie du secteur du
transport il faut agir sur plusieurs niveaux :
2. Il faut fixer des objectifs en termes d’efficacité énergétique ou de report modal afin
d’envoyer des signaux forts aux acteurs locaux en faveur d’une mobilité plus efficace.
3. Le rôle des collectivités et plus largement des acteurs locaux de la mobilité est
central : l’orientation des aides et des documents liés à l’urbanisme et l’aménagement
du territoire vers plus d’efficacité énergétique du transport est un élément clé.
4. Un accompagnement de la transformation du secteur du transport vers plus
d’efficacité énergétique est incontournable; pas seulement pour les ménages mais
également pour les entreprises.
5. Un élément important de l’amélioration de l’efficacité énergétique du secteur du
transport est une utilisation plus efficace du matériel roulant existant consistant
notamment à améliorer le taux de remplissage des camions et des voitures.
6. Sans les infrastructures nécessaires au bon développement de modes de transports
plus efficaces, la transition aura des limites physiques. L’inverse est également vraie
puisque l’arrêt des projets d’infrastructures favorables aux modes de transport très
consommateurs en énergie et peu efficaces sera cohérent avec ce propos.
7. Sans un signal prix en faveur des modes de transport efficace et en perpétuant les
nombreux exonérations bénéficiant à la consommation d’énergies fossiles, il sera
difficile d’évoluer vers uns système efficace en énergie car cela signifierait de devoir
avancer constamment à contre-courant.
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1. Donner un signal politique pour une mobilité plus efficace
Il faut fixer des objectifs en termes d’efficacité énergétique et de report modal afin d’envoyer
un signal fort aux acteurs locaux en faveur d’une mobilité plus efficace.
Un objectif d’économies d’énergie global pour le secteur du transport permettra d’indiquer
la trajectoire globale et un objectif spécifique pour la part modale du vélo représenterait un
élément important du renforcement de la politique en faveur du vélo.
Objectif efficacité énergétique transport pour 2030
Cohérent avec la trajectoire de consommation énergétique du secteur du transport du
scénario négaWatt, il sera primordial d’inscrire dans la loi française un objectif d’efficacité
énergétique sectoriel pour donner un signal de moyen terme aux acteurs de ce secteur: -14%
de consommation d’énergie finale en 2020 par rapport à 2010 et -40% en 2030. Bien que les
objectifs ne puissent pas être identiques pour le transport de voyageurs et des marchandises,
ni pour les territorires ruraux et urbains, seule une trajectoire comprenant des objectifs
globaux peut permettre un contrôle et un réajustement des mesures politiques et financières
quand cela s’avère nécessaire.
Ces objectifs doivent être inscrits dans la loi française comme étape obligatoire des
consommations énergétiques du secteur du transport.
Objectif 15% vélo 2020
La Charte de Bruxelles signée le 15 mai 200920 par plusieurs villes européennes en conclusion
de la Conférence internationale Vélo-City définit un objectif de 15 % de part modale vélo à
atteindre en 2020. Malgré des avancées notoires, la France atteint à peine à 4 % en 2011.
Pour la même année, la part modale du vélo atteint 27 % et 18 % aux Pays-Bas et au
Danemark, sur l’ensemble de leurs territoires respectifs. Pour le moment, la France n’est
donc pas sur la bonne trajectoire pour pouvoir atteindre le minimum de 10 % qu’indiquait le
Plan national vélo de janvier 2012. Cet objectif suppose que l’objectif de 15 % soit atteint
dans les grandes agglomérations.
Nous proposons cependant d’augmenter l’objectif national à 15%. Un tel engagement
requiert le développement d’efforts volontaires dans les villes en termes de sécurité de
cyclistes grâce, notamment, à la construction de pistes cyclables. Les collectivités doivent
inciter leurs salariés à se rendre au travail en vélo où c’est possible.
La mise en place d’aides à l’achat de vélos classiques ou à assistance électrique par les
collectivités est également une piste importante à suivre.
Le coût d’un tel plan de vélo doit encore être évalué.21 Néanmoins il ne faudra pas oublier la
comptabilisation dans le calcul global des externalités positives du développement de
l’utilisation du vélo sur le bruit, la pollution, la congestion des villes et la santé des cyclistes.
Une étude basée sur une méthodologie de l'OMS, évalue à 5,6 milliards d'euros l'impact
positif du vélo sur la santé en France.22

20

http://www.velo-city2009.com
Veuillez trouver les couts de certains infrastructures de vélo dans le chapitre « coût des infrastructures ».
22
Plan national vélo 2012 - http://www.developpement-durable.gouv.fr/document125149
21
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2. Accompagner le changement de la mobilité
Un accompagnement de la transformation du secteur du transport vers plus d’efficacité
énergétique est incontournable; pas seulement pour les ménages mais également pour les
entreprises.
Il faut mettre à disposition des utilisateurs des informations concernant les horaires et les
tarifs et les accompagner dans la transition énergétique du secteur de la mobilité pour les
déplacements de loisir et des trajets domicile-travail.
Création d’un site internet multimodal national et la mise en place de maisons de mobilité
Un guichet unique internet de la mobilité doit être mis en place à l’échelle nationale pour de
fournir des informations sur les horaires de la totalité des transports publics existants (TGV,
Intercités, bus, tram, métro, vélo, covoiturage etc.) sur au moins la totalité du territoire
française ; à l’image du site de la Deutsche Bahn.
Frédéric Cuvillier alors ministre des transports a annoncé la création d’un tel outil en mars
2013. Nous proposons que ce site soit crée et mise en ligne par la SNCF ou une autre
structure publique ou privée aussi légitime dès 2014. La création d’un tel site ainsi que la mise
en place et la maintenance d’une base importante de données coûteront plusieurs millions
d’euros.
Ensuite un accompagnement plus personnalisé des ménages dans le choix de leurs trajets
réguliers ou exceptionnels (choix modal et prix) mais aussi à l’attention des entreprises pour
le transport de marchandises sera effectué localement par des maisons de mobilité qu’il
reste encore à mettre en place dans beaucoup de territoires.
Définition: « Une centrale de mobilité permet aux usagers de bénéficier - sur un territoire
donné – d’une information globale et cohérente sur toute l’offre de transports à leur
disposition. En effet, lors d'un trajet, un voyageur doit souvent emprunter plusieurs modes
de transports (train, car, tramway, métro, etc.) gérés par différentes Autorités Organisatrices
de Transport (régions, départements, intercommunalités) et exploités par plusieurs
transporteurs. L’objectif d’une centrale de mobilité est de faciliter la multimodalité en
informant les usagers, notamment sur l’offre, les horaires et les correspondances entre
modes et réseaux de transports.
Une centrale de mobilité offre au minimum la possibilité de :
 Préparer des itinéraires en transports collectifs
 Consulter des fiches horaires
 Disposer d’informations circonstancielles (actualité, perturbations, etc.).
En complément, elle peut apporter des services de réservation, de vente, de conseil en
mobilité portant sur tout mode de transports (transports collectifs, marche, vélo, voiture,
transport à la demande (T.A.D.), covoiturage, etc.).
Une centrale de mobilité s'appuie sur Internet comme média de base, mais peut aussi être
accessible depuis d’autres médias : bornes interactives, téléphones portables, centres
d'appels. Son noyau technique est un système d'informations multimodales, qui fournit les
moyens nécessaires à son fonctionnement. »23 La centrale doit pouvoir fournir des conseils à
23

Définition : Région Rhône-Alpes (2008) « Centrale de mobilité - Opportunité et faisabilité »
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une variété des publics cibles (personnes en insertion, enfants, jeunes, handicapés,
personnes âgées…) ce qui suppose des réponses très diverses.
Un autre sujet pour le moment peu couvert par les centrales de mobilité est le transport et la
logistique de marchandise qui pourra être intégré dans une telle structure.
Une centrale de mobilité doit être réactive et pouvoir proposer des alternatives aussi en cas
de grève.
La loi SRU (solidarité et au renouvellement urbains)24 adoptée en 2000 prévoit la création de
centrales de mobilité par les autorités compétentes pour l'organisation des transports
publics. Afin de mieux prendre en compte l’enjeu de l’intermodalité, l’échelle la plus
pertinent se situe à l’échelle régionale ; cependant pour accompagner directement les
ménages dans leur choix de transport, les ménages fragiles en particulier, il faut une
structure de conseil locale ou un service téléphonique.
Depuis l’inventaire de la DATAR datant de 2004, le nombre de centrales de mobilité a
certainement augmenté. Il est souhaitable que les services de l’état effectuent un
recensement des centrales de mobilité existantes afin d’évaluer l’étendue des territoires et
des offres de transports couverts par les systèmes existants.
Si la quasi-totalité des régions françaises ont mis en place un système d’information
multimodal, les logiciels n’intègrent pas systématiquement les offres de mobilité alternatives
aux modes de transport classiques. Afin d’optimiser l’information et orienter au mieux les
usagers, il convient donc d’intégrer progressivement les transports à la demande, le
covoiturage et les modes actifs (itinéraires cyclables continus, parkings, etc.) aux SIM
régionales dont l’interopérabilité doit absolument devenir effective dans les années à venir.
Pour calculer le coût complet du maillage du territoire par les centrales de mobilité, il
convient de calculer le coût moyen de création et de fonctionnement d’une centrale de
mobilité :
La région Rhône-Alpes a publié les coûts suivants :
 Création d’une base de données transport avec cartographie : à partir de 25 000 € HT
o Mise à jour des données : environ 15% de cette somme
 Création d’un site Internet : à partir de 8 000 € HT
o Frais de fonctionnement : 2 000 à 4 000€ HT / an
 Mis en place d’un calculateur d’itinéraires multimodal : à partir de 100 000 € HT
 A cela s’ajoute le cout de location d’un local et le(s) salaire(s).
Ces coûts sont à pondérer au regard du nombre de réseaux à intégrer, de leur
dimensionnement, de la nature et de la qualité des données, des outils et ressources
existantes… La région proposait un cofinancement des dépenses de fonctionnement (frais
généraux ; salaires et charges) plafonné à 20 000 €/an correspondant à 30 % des dépenses de
fonctionnement la 1ère année, 20 % la 2ème année, 10 % la 3ème année.

24

Article 113 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000207538&dateTexte=&categorieLien
=id
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Plus récemment une centrale de mobilité a été crée en 2011 dans le Limousin. L’Ademe a
publié les financements suivants (total = 920.000€):
- Conseil régional Limousin : 492.000€
- État (DREAL) : 105.000€
- Union européenne : 75.000€
- ADEME : 11.360€ (pour les études)
- Autres collectivités : 237.000€
Il faut néanmoins bien distinguer la mis en place de centrales de mobilité (obligatoire) et
celles des maisons de mobilité (pas obligatoire). Le rôle de ces dernières dépasse la mie à
disposition d’information puisque mission consiste à sensibiliser et accompagner les
particuliers dans leurs choix de mobilité. Elles fournissent donc un service beaucoup plus
individuel sur la forme des Espaces Info Energie (pour la rénovation). Aux systèmes
d’informations multimodales s’ajoute donc le besoin de mettre sur pied des maisons de
mobilité à l’échelle locale (intercommunale) sous forme d’agences, qui puissent accueillir,
conseiller voire accompagner les habitants dans une démarche de mobilité plus économe et
moins consommatrice d’énergie. Ces maisons de la mobilité pourraient, là où cela est
possible, fusionner avec les Espaces Info Energie (maintenant PRIS – Points rénovation info
service) ou les Agences locales de l’énergie, leur permettant de compléter leur offre en
termes de services d’information et d’accompagnement liés aux questions de l’énergie.
La création d’ici 2015 d’un certain nombre de maisons de mobilité afin d’élargir ce service à la
mobilité, un investissement de plusieurs millions d’euros, complémentaire aux travaux
informatiques de synchronisation qui permettra l’interopérabilité de toutes les centrales et de
fait le fonctionnement du site national d’information multimodale pour tout le territoire
(intégrant les horaires, les itinéraires, les coûts des déplacements, et enfin l’empreinte
carbone de ceux-ci).
Le déploiement des maisons de mobilité devra s’organiser sous forme d’appel à projet car un
prérequis non remplaçable est une forte volonté et un engagement des acteurs locaux en
charge de la mobilité (collectivités, EPIC, Autorité organisatrice de transports).
Une manière pour créer une certaine coordination à l’échelle nationale et d’assurer au même
temps un cofinancement de l’action, pourrait être l’inscription de la création des maisons de
mobilité dans les programmes des certificats d’économies d’énergie.
Le coût d’une maison de mobilité variera selon le nombre de salariés, le coût de location,
l’existence d‘un site multimodale qui couvre la région etc.

Mise en place obligatoire des Plans Déplacements Entreprise (PDE)
Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) est un ensemble de mesures visant à optimiser
les déplacements liés aux activités professionnelles en favorisant l'usage des modes de
transport alternatifs à l’autosolisme25.. Pour le moment sa mise en œuvre est encouragée par
l’autorité publique dans le cadre des plans de déplacements urbains, mais n’est pas
obligatoire (mis à part dans certaines entreprises situées en Île-de-France et Bouches-duRhône). Les déplacements liés aux activités professionnelles concernent les trajets
domicile/travail mais aussi les déplacements professionnels des collaborateurs, des clients et
des partenaires).
L’ADEME propose des aides financières pour monter un PDE :
25

L’autosolisme correspond à l’usage individuel de la voiture.
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- un soutien aux études d'aide à la décision, incluant éventuellement une assistance à
maîtrise d'ouvrage (taux d'aide maximum de 50 % sur une assiette soumise à conditions et
limitée à 75 000 euros).
- un soutien aux opérations exemplaires, comprenant le management de projet (taux d'aide
de 20 à 30 % sur une assiette plafonnée à 300 000 euros)
La mise en place d’un PDE nécessite un investissement certain pour l’étude et la mise en
œuvre des préconisations mais un PDE bien conçu permet de réduire en moyenne de 15%
sur trois ans le nombre de déplacements effectués en voiture vers le site concerné.26 Ce qui
explique que le bilan du PDE, entre investissement, aides financières et gains obtenus,
s’avère être une opération rentable pour l’entreprise.
Sachant que le budget entreprise par voiture particulière est de 6100 € (principalement du
au stationnement) et qu’un automobiliste, habitant à 20 km de son lieu de travail dépense
3000€/an pour aller travailler, le calcul n’est pas surprenant.
Complémentaires aux agences Ademe régionales, les structures de « Conseil en Mobilité »
des collectivités locales (autorité organisatrice des transports) peuvent conseiller les
entreprises pour la mise en place de leur PDE. Lees chambres de commerce et d'industrie
(CCI) ont un rôle à jouer pour favoriser le regroupement pour des PDE inter-entreprises.
Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA)27 d’Ile-de-France et du Bouches-du-Rhône28
imposent la mise en place d’un PDE à 150 entreprises et établissements fortement
générateurs de trafic pour l’IdF ainsi qu’aux entreprises publiques et privées de plus de 250
salariés.
La mise en œuvre d’un PDE reste la plupart du temps une démarche volontaire. Néanmoins,
les PDE deviennent une démarche de plus en plus répandue. A titre d’exemple, l’ADEME a
dénombré en 2009 plus de 100 PDE en Île-de-France alors qu’ils n’étaient qu’une vingtaine
quatre ans plus tôt.29 En 2007 L’Ademe régionale IdF a lancé le Club Mobilité Capitale en Ilede-France qui ressemble environ 200 entreprises engagées dans les PDE. Le Club facilite la
mutualisation des retours d’expériences et garantit donc un apprentissage collectif sur le
sujet des PDE.
Malheureusement les données exactes du nombre des PDE financés par l’Ademe et le
nombre de PDE en France ne sont pas accessibles.
Nous proposons de rendre obligatoire la mise en œuvre des PDE ou des PDE inter-entreprises,
sur les zones d’activités, pour les grandes entreprises à partir de 2016 et en 2018 pour la
totalité des PME. L’envergure d’un PDE avec peu de salariés est très réduite et ne requiert pas
d’investissement important mais s’appuie surtout sur une réflexion sur l’utilisation des modes
actifs ou du covoiturage (le recours aux transports collectifs étant déjà facilité par le
remboursement de moitié des titres d’abonnement).
Comme l’obligation de mise en œuvre exclut l’éligibilité aux aides public il faut se préparer à
une augmentation des demandes avant l’interdiction. Il est néanmoins difficile d’anticiper le
nombres de demandes.
Développement du télétravail
Une nouvelle dynamique est lancée avec le "Plan France numérique 2012" initié en 2008 par
Éric Besson. Il incite les entreprises à généraliser le télétravail, considéré comme un vecteur
26

Conseil Régional d’Ile de France (2009) “Réussir son plan de déplacement d’entreprise”
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plans-de-protections-de-l.html
28
http://www.ademe.fr/paca/Pdf/document_aide_mesure_7_PPA_13.pdf
29
IAU (2011) « Des exemples de Plans de déplacements d’entreprises (PD E) à travers l’Europe »
27
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d’amélioration des conditions de travail. La Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 (article 46)
consacre le statut de télétravailleur en l’inscrivant au code du travail.
Une enquête menée par le cabinet LBMG Worklabs révèle que le travail à distance
représente en France majoritairement du « télétravail gris ». Ce terme désigne le télétravail
informel, régulier ou occasionnel, ne relevant d’aucune contractualisation spécifique ou
choix organisationnel de la part de l’entreprise. Il y aurait 33% de télétravail contractuel et
67% de pratiques informelles et ponctuelles.
L’Anact (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail) l’explique de façon
suivantes30: « Le télétravail se pratique majoritairement de façon informelle, en particulier
dans les PME. Les PME n’ont pas les moyens de négocier des accords : peu de représentants
syndicaux, peu ou pas d’appui juridique. Les responsables n’éprouvent pas non plus la
nécessité d’un accord. Le télétravail est une chose déjà acquise pour une partie de leurs
cadres et pour leurs salariés « nomades » comme les techniciens ou les commerciaux… C’est
plus simple de traiter les nouvelles demandes au cas par cas, en relation directe avec le
supérieur hiérarchique. »
Les chiffres sont décevants par rapport à d’autres pays : entre 5 et 10% des salariés.
L’ANACT rappelle également dans son article que : « La feuille de route issue de la 2ème
grande conférence sociale pour l’emploi, qui s’est tenue les 20 et 21 juin 2013, confie à
l’ANACT la mise en place d’un programme d’expérimentation sur le télétravail et
l’accompagnement des entreprises dans cette démarche dans le cadre juridique défini par
l’ANI (accord national interprofessionnel) de 2005″.31
La réduction des distances à parcourir pour les déplacements domicile-travail dans les
scénarios Ademe et négaWatt est en partie justifiée par l’augmentation du télétravail (sans
effet rebond). Il est donc nécessaire de mettre en place des incitations pratiques et
financière afin de permettre son développement.
Afin d’inciter la mise en place de la possibilité – là où c’est possible – du télétravail, nous
proposons la création d’une fiche « opération standardisée dans le cadre des Certificats
d’économies d’énergie pour la 3ème période de cet outil portant sur la mise en place d’un offre
de télétravail au sein d’une entreprise.
Interdiction de la publicité pour les voyages en avion et l’achat de voitures
L’urgence climatique devrait nous imposer une orientation vers les modes de déplacement
les moins polluants. Néanmoins l’omniprésence des publicités en faveur de voitures et de
voyages aériens fait fi des problèmes climatiques ou sanitaires (causés par les polluants
atmosphériques rejetés par les voitures notamment). Les publicités pour les voitures doivent
afficher e manière visible les consommations et émissions spécifiques du véhicule32. Pour les
voyages aériens, cet affichage n’est toujours pas obligatoire.
Les polluants atmosphériques sont notamment impliqués dans les pathologies respiratoires
(asthme, insuffisance respiratoires, cancers) et cardio-vasculaires et occasionnent chaque
année des coûts très importants pour la société. Ces coûts peuvent être estimés, a minima,
entre 20 et 30 Md€ par an pour la France métropolitaine. Ceci est la conclusion d'une étude
30

http://laqvt.fr/etat-des-lieux-du-teletravail-par-lanact#sthash.akA0PKWC.dpuf
Obergo (2013) « Télétravail : 12 conseils pour organiser son espace et son temps de travail à domicile »
http://www.ergostressie.com/teletravail.htm
32
DIRECTIVE 1999/94/CE concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les
émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières
neuves
31
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du ministère de l'Ecologie à la Commission des comptes de l'économie et de l'environnement
(CCEE) et titrée "Santé et qualité de l'air extérieur".33
Historiquement, le secteur industriel était le principal contributeur à la pollution de l’air
(phénomène de « smog »). Mais sur les dernières décennies, le contrôle, l’amélioration des
processus industriels et la désindustrialisation ont permis une baisse rapide et significative
des émissions et c’est aujourd’hui le secteur des transports qui est la principale source
d’émissions de polluants atmosphériques en ville. Les émissions atmosphériques liées aux
transports sont issues principalement du mode routier; il s’agit pour l’essentiel des
émissions d’oxydes d’azote et de particules fines. Les bénéfices tirés de l’amélioration du
parc de véhicules (pots catalytiques, normes d’émissions, réduction de la consommation)
sont limités par l’augmentation continue du trafic. Au vu des impacts sur le climat et la santé
des véhicules particuliers et des voyages aériens il paraît incohérent d’autoriser leur
publicité.
Nous proposons donc l’interdiction de la publicité sur la vente des véhicules et les voyages
aériens sur la totalité des supports (affiches, radio, télé, internet) à partir de 2015.

3. L’urbanisme : facilitateur de l’efficacité énergétique dans le secteur du
transport

Le rôle des collectivités et plus largement des acteurs locaux de la mobilité est central : une
meilleure articulation des compétences, l’orientation des aides et des documents liés à
l’urbanisme et l’aménagement du territoire vers plus d’efficacité énergétique du transport
sont des éléments clés. Le succès de la transition énergétique dans le secteur de la mobilité
se décidera à l’échelle locale via des expérimentations et grâce à l’aptitude des collectivités
(notamment) à mettre à disposition des ménages et des entreprises les infrastructures
nécessaires adaptés aux besoins spécifiques du territoire interconnecté avec son
environnement.
Meilleur articulation des documents d’urbanisme et du transport
Aujourd’hui la gestion de la mobilité des personnes et des marchandises entre les différents
échelons territoriaux reste complexe34 :
- le bloc communal (communes ou plus souvent intercommunalité) est chargé des
transports urbains routiers (bus + tram) et de l'entretien de la voirie communale
- les départements sont responsables des transports en cars départementaux, du transport
scolaire, et de l'entretien et la construction des routes (notamment pour une partie du
réseau des routes nationales dont la responsabilité a été déléguée par l’Etat aux
départements)
- les régions sont en charge du transport collectif régional (principalement ferroviaire mais
aussi cars) et de certains aéroports
Ensuite certaines compétences ne sont pas encore bien définies :
33

CGDD (2012) « Rapport de la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement Santé et qualité
de l’air extérieur »
34
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences-des-collectivites-territoriales-matiere-transports
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- le covoiturage (ce sont souvent les conseils généraux qui financent les aires de
covoiturage), la mobilité électrique (les communes financent souvent l'installation de
bornes, mais certaines régions le font aussi).
- les actions hors compétences : par exemple les Régions qui financent la construction d'une
route (compétence départemente) ou une voie ferrée (compétence de l’Etat/RFF)
Néanmoins certains dispositifs en cours de décision devraient permettre de rendre la
gestion de la mobilité plus cohérente et efficace. La loi ALUR publiée au Journal Officiel le 26
mars 2014 a acté le transfert du PLU à l’intercommunalité, sauf dans le cas où une minorité
de blocage constituées de 25% des communes représentant 25% de la population s’y
oppose.
Avec la loi de décentralisation publié en janvier 2014 les régions sont devenues chefs de file
sur "l'aménagement et le développement durable du territoire, l'intermodalité et la
complémentarité entre les modes de transports" afin de mieux coordonner les modes de
transports entre eux (cars départementaux et trains régionaux par exemple), avec aussi un
titre de transport unique ou une page d'information commune. Pour une meilleure
articulation des transports il serait également souhaitable que les compétences transports
des départements soient transférées aux Régions.
Les communes restent chefs de files sur la mobilité durable notamment par rapport aux
systèmes de transports urbains (vélos, voitures électriques, autopartage, transports en
communs).
L’objectif est de donner la possibilité de définir des solutions d’intermodalité durable à
l’échelle des bassins de vie. Le bassin de vie est le niveau auquel se joue la majorité des
activités des habitants et duquel dépendent les biens et les services essentiels à la vie
quotidienne, la conception, l’entretien, l’évolution du cadre de vie, la plus ou moins grande
maîtrise locale du développement économique et social. Or les intercommunalités
(Communauté urbaine, d’agglomération et de communes) correspondent encore rarement à
cette échelle et ne rassemblent pas pour la plupart d’entre elles l’ensemble des compétences
« climat-énergie».
Afin de permettre une meilleure adéquation entre échelon décisionnel et bassin de vie et de
faciliter une coopération intégrée entre les centres urbains et leur « hinterland » rural, il
semble essentiel de rationaliser les périmètres intercommunaux. Même s’il paraît délicat
d’engager dès à présent une révision de la carte intercommunale, (au moment de l’acte 3 de
décentralisation), cependant ce processus est nécessaire à moyen terme35.
Permettre aux collectivités de moduler localement les aides au logement et des taxes
d’habitation et fonciers
Afin de favoriser les logements proches de desserte par les transports en commun et de
proximité des services il sera important de prendre ces critères en compte dans la définition et
attribution des aides à la pierre et les taxes d’habitation et fonciers. La modulation de ces
aides et taxes par les collectivités qui possèdent les informations géographique nécessaires
de leur territoire, permettra une influence sur l’urbanisme vers plus d’efficacité.
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Une révision de la carte intercommunale est en cours depuis 2011 : dans chaque département le préfet doit
proposer une modification de la carte intercommunale ce qui a diminué d'environ 20 % le nombre de
communautés de communes pour les rendre plus grandes. Les dernières fusions doivent avoir lieu en 2014. Une
nouvelle réforme de la carte intercommunale sera donc difficile à court terme.
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Il faut agir à deux niveaux et réformer les dispositifs nationaux d'aide au logement en
favorisant le paramètre de proximité aux dessertes de transport public. Pour l'achat de
logements neufs le conditionnement de l'octroi d'aides au logement pourrait se définir sous
condition d'achat dans des zones définies en document de planification (SRADDT ou SCoT,
par exemple) comme proche des centralités et desservies par les transports en commun.
Cela permettrait à la fois de rendre ces aides cohérentes avec les objectifs de lutte contre les
changements climatiques et l'étalement urbain et de les territorialiser en les liant avec le
document d'urbanisme.
Ensuite il faudra permettre aux collectivités de moduler localement les aides au logement.
Une collectivité pourrait définir dans le SCoT ou le PLU les secteurs pour lequel le PTZ+ serait
accordé ou plus important que dans d'autres zones, en fonction de critères de desserte par
les transports en commun, de proximité aux services et/ou de mixité sociale par exemple, ou
encore sous condition de réalisation d'une rénovation énergétique lourde par l'acquéreur. Il
n’y aura pas d’impact sur le budget global car il pourra s’agir d’une modulation à montant
constant. Dans un deuxième temps, il faudra limiter la construction à un rayon restreint
autour des services existants.
Systèmes de restriction d’accès au centre ville pour les voitures polluantes
Souvent les villes d’aujourd’hui se sont construites autour de routes et sont donc dominées
par la présence des véhicules. Par ailleurs beaucoup de villes souhaitent combattre la
congestion et les pics de pollution atmosphérique. Ils existent plusieurs outils visant à lutter
contre cette situation en canalisant l’accès des voitures à l’entrée des villes selon leur respect
des normes environnementales, selon l’heure de la journée, selon l’intensité du trafic ou les
analyses de la qualité d’air. Notamment : le péage urbain, le système de vignettes colorés
selon les normes environnementales de la voiture concernée ou la circulation alternées
(jours pairs / impairs).
Ces systèmes permettent aussi de faciliter la transition vers une utilisation plus rationnelle de
la voiture (co-voiturage pour éviter de payer double etc.).
1. Le système de vignettes colorées conditionne l’accès des véhicules à certains endroits de
la ville au respect de normes environnementales préétablies. Depuis janvier 2008, la ville
de Berlin a mis en œuvre une zone verte (Umweltzone), dans le but de réduire la
pollution atmosphérique due aux particules fines des gaz d'échappement des véhicules.
La Zone verte comprend le centre-ville de Berlin. Afin de faciliter la vérification visuelle
des véhicules, des macarons de couleur, doivent être apposés sur le pare-brise. Toute
infraction au règlement de la zone écologique est passible d‘une amende de 40€.
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Tableau 13: Normes du système de zone verte à Berlin

Source : Ville de Berlin36
2. Le péage urbain consiste à faire payer l’automobiliste son entrée ou bien la circulation
dans une zone ou un corridor donné, et ce de façon permanente ou à des heures
particulières (pic horaire). La loi Grenelle donne aux agglomérations de plus de 300.000
habitants ayant un plan de déplacements urbains et prévoyant la réalisation d'un
transport collectif en site propre, le droit d’expérimenter le système d’un péage urbain.
L'autorité organisatrice des transports urbains pourra - à titre expérimental - tester un «
péage urbain », pour une durée de trois ans, avec un montant de péage fixé par cette
même autorité, mais sans pouvoir excéder un seuil qui sera fixé par décret. La taxe sera
affectée à l'autorité organisatrice des transports urbains afin de financer les actions
mentionnées au plan de déplacements urbains. A l’étranger ce la Norvège qui apparaît en
pointe dans ce domaine : trois de ses plus grandes villes (Oslo, Bergen et Trondheim)
utilisent ce système. Exemple emblématique, Londres s'est équipé d'un système de
péage urbain en février 2003.37
3. A partir de 2014 les villes françaises auront la possibilité de mettre en place la circulation
alternée lors des pics de pollution38 aux particules fines et aux oxydes d'azote (NOx) selon
les numéros de plaques d'immatriculation des véhicules. Cette possibilité de circulation
alternée - qui autorise les véhicules dont le numéro est pair à circuler les jours pairs et
idem pour les véhicules impairs - n'existait que pour les pics de pollution à l'ozone
auparavant.
Nous proposons la mise en place d’une étude obligatoire de coûts-bénéfices entre 2014 et
2016 sur les systèmes de restriction d’accès au centre ville pour les voitures polluantes (péage
urbain ; vignettes ; circulation alternée) pour toutes les collectivités ayant plus de 150.000
habitants. Les collectivités seront incitées à évaluer différents systèmes et nous préconisons
d’en étendre l’applicabilité aux journées hors pic de pollution. Effectivement les solutions de
type circulation alternée permettent d’agir spécifiquement contre la pollution de l’air locale
mais le contrôle du respect de ce système sera difficile et ne résoudra pas les problématiques
systémiques de la congestion.
La mise en place de ces systèmes demande un certain investissement financier qui varie
énormément d’un système à l’autre : la circulation alternée sans système de contrôle est
36
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CGDD / DRI (2009) « Trois expériences de péage urbain en Europe : évaluation et bilan socio-économique »,
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facile à mettre en œuvre et ne demande aucun investissement mais est le moins efficace, le
système de vignettes est un peu plus coûteux car il faut établir une infrastructure de
distribution de plaques certifiée – par contre le contrôle se fait par la police au moment du
stationnement. Le péage urbain représente des investissement qui peuvent atteindre des
sommes importantes selon les systèmes de contrôle (automatique, semi-automatique etc.) –
néanmoins il est possible que ces systèmes dégagent des recettes importantes et pouvant
ensuite alimenter les politiques d’aménagement urbain en faveur d’une mobilité durable.
Meilleure gestion du dernier km
Le secteur logistique constitue une composante majeure de l’économie. En France il
représente 120 Md€. La logistique (y compris transport) représente en moyenne 8 à 12 % du
chiffre d’affaires des entreprises, les coûts logistiques globaux de ces dernières étant en forte
augmentation ;
Les émissions du transport routier de marchandises en ville sont particulièrement
importantes. D’une part, la congestion routière est fréquente, entraînant une consommation
élevée du véhicule et donc une hausse des émissions de gaz à effet de serre. D’autre part, les
livraisons se font en grande partie en véhicules utilitaires légers (VUL), qui émettent
proportionnellement beaucoup plus de GES à la t.km transportée que les poids lourds. En
effet, le rapport surface sur poids transporté est pénalisant pour les VUL. La charge utile
d’une semi-remorque est de 25 tonnes alors que celle d’une camionnette (< 3,5 t) est de
l’ordre de 1,3 t. Une semi-remorque transporte donc potentiellement près de vingt fois plus
de marchandises qu’un VUL, pour une surface seulement sept fois plus importante au
maximum. 39
Les Plans de déplacement urbain (PDU) doivent intégrer une réflexion sur les marchandises
notamment par rapport aux besoins en surfaces nécessaires au bon fonctionnement des
livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il doit également
préciser la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective d’offre multimodale.
Aujourd’hui le domaine des livraisons de marchandises reste néanmoins un thème en
pratique peu traité par les PDU, et le cas échéant, souvent de façon partielle. Sur 144
Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM), le Groupement des Autorités Responsables des
Transports (GART) constatait en 2009 que seulement 25 % des actions « marchandises »
prévues dans les PDU avaient été réalisées.40
Comme pour le transport de passagers il n’y a pas une solution miracle qui peut être
appliqué partout mais il faut s’assurer qu’une vaste palette d’options reste ouverte à
l’expérimentation.41
La création des espaces logistiques maillant la ville est prioritaire. Sans action volontariste
des collectivités sur le foncier et l’intégration des sites dédiés à la logistique de livraison dans
les choix de projets d’aménagement, la mise en place de systèmes de logistique urbaine
viables est plus difficile.
Globalement il faut accompagner et favoriser les expérimentations lancées par des acteurs
publics et privés pour identifier des projets adaptés aux besoins des artisans et habitants qui
39

Les recommandations sont tirées de la publication suivante : FNE, Ademe (2010) « Logistique urbaine – agir
ensemble» ; www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/transports--mobilite-durable/transports-de-marchandises-enville/
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Plans de Déplacements Urbains : Panorama 2009. Résultat d’enquête et perspectives - GART
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Les recommandations sont tirées de la publication suivante : FNE, Ademe (2010) « Logistique urbaine – agir
ensemble»
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s’intègrent bien dans les projets d’aménagement. Les AOM doivent devenir chef d’orchestre
du développement de la logistique urbaine sur son territoire. Il y a déjà beaucoup
d’expérimentations qui existent sur ce sujet. Il faut s’inspirer des solutions approuvées
existantes et adapter les solutions au territoire concerné.
Par ailleurs il y a une étude qui montre que la livraison de 50% des marchandises
actuellement transportées dans les villes européennes serait possible par vélo.42
Nous préconisons la création de postes de chargés de mission marchandises ce qui permettra
une meilleure prise en compte des contraintes et obstacles quotidiens dans la mise en œuvre
des plans de l’amélioration de la logistique urbaine du dernier km. Ces postes pourront être
cofinancés par les Conseils régionaux, l’Ademe et les fonds européens (FEDER).
Pour favoriser la mis en œuvre de systèmes de livraison alternatifs plus efficaces basé sur un
recensement des bonne pratiques mondiales nous proposons le lancement d’un appel à projet
en 2016 donnant lieu à des subventions publiques s’élevant à 400M€ sur la thématique de la
gestion de la marchandise en ville avec notamment une volonté de financement de solutions
alternatives comme la livraison par vélo.

4. Utilisation plus efficace du matériel roulant
Un élément crucial de l’amélioration de l’efficacité énergétique du secteur des transports est
une utilisation plus efficace du matériel roulant existant ce qui consiste notamment en un
meilleur taux de remplissage pour les camions et les voitures.

Généralisation de la réduction des vitesses autorisées
Cette mesure a été préconisée à la fois par le ministre de l’Intérieur et les acteurs du débat
sur la transition énergétique en 2013.43 La baisse des limitations de vitesse permettra à la
fois une réduction des émissions de polluants, de gaz à effet de serre, des nuisances sonores
et des accidents de la route.
Nous demandons donc dès 2014 la baisse généralisée des vitesses de 10km/h sur les routes :
autoroutes (130 à 120 ou 110 km/h), les routes (de 90 à 80 km/h) et en ville (de 50 à 30
km/h).
Cette mesure est cruciale pour la transition énergétique du transport car elle permettrait
d’éviter des émissions de 4 Mt/ CO2 par an et une économie sensible de carburant, de l’ordre
de 10 à 15%, soit près d’un litre aux 100 km ou 100 à 200 euros par an – pour une réduction
de 10km/h seulement44, sans induire de coûts particuliers. C'est un levier indéniable pour
permettre aux automobilistes de faire des économies significatives et de soulager la facture
énergétique française.
C’est ce qui avait d’ailleurs conduit le gouvernement espagnol à diminuer de 120 à 110km/h
la vitesse autoroute en 2010, pour faire face à la hausse des prix du pétrole.
En outre, cette mesure encouragera les constructeurs automobiles à mettre sur le marché
des véhicules moins puissants et moins rapides, répondant ainsi à la nécessité de diviser par
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deux leurs émissions de CO2 par kilomètre d’ici 2025. Nul doute que ces véhicules
répondront à la demande, puisque plus de deux-tiers des Français se disent prêts à réduire la
vitesse de leur véhicule pour réduire les émissions de gaz à effet de serre45.
Nous plaidons pour une application d’une baisse de vitesses autorisées de 10 à 20km/h sur
les autoroutes, les routes exprès et les routes ordinaires.
Concernant le passage des centres villes à 30km/h il faut inverser les principes : alors
qu’aujourd’hui les zones de 30km/h sont l’exception, demain ça seront les routes où la
vitesse est limitée 50km/h.
En France, si un certain nombre de villes ont commencé dès les années 80 à développer les
zones 30 à l’échelle des quartiers (Rueil Malmaison, Lorient, etc.) Fontenay aux Roses (92)
s’est proclamé « première ville 30 de France » en 2005. Nogent sur Marne (94) a suivi. Par
effet d’entraînement la voisine de Fontenay aux Roses, Sceaux dont la quasi totalité des
quartiers était déjà à 30, a franchi le cap en 2008, suivie d’autres voisines proches (Clamart
et Sèvres) ou plus éloignées (Clichy la Garenne).46
En 2013 Paris a décidé l'extension du nombre de zones limitées à 20 ou 30 km/h à un tiers de
la voirie, notamment devant les établissements scolaires. Au total, 560 km de rues, soit 37%
de la voirie parisienne, seront limités à 30 km/h.
L’élargissement des zones limitées à 20 et 30km/h dans les villes est une des conditions
permettant l’épanouissement des modes actifs pour des raisons de réduction du bruit et une
sensation de sécurité améliorée. Une transformation minimum de 40% de la voirie des villes
dans des zones à vitesse réduite doit être rendu obligatoire à partir 2016 pour atteindre 80%
à moyen terme.
Augmentation du taux d’occupation des véhicules
Pour les trajets pendulaires, le taux de remplissage des véhicules est très faible (de l'ordre de
1,2). Augmenter le taux d’occupation de 1,2 à 2 permettrait autant d’économies d’énergie
que 20 ans d'avance technologique sur la consommation des véhicules particuliers47. Nous
demandons donc la mise en place d’un « grand plan d'action » pour augmenter ce taux de
remplissage qui passe par un éventail de mesures possibles : voies réservées à des voitures
2+, tarifs préférentiels aux péages & ou exemption des péages urbains, la mise en place de
parkings adaptés, la création d’outils de communication adaptés dans le cadre des PDE,
l’incitation à la création de structures de covoiturage. Il n’est pas possible d’imposer une
augmentation du taux d’occupation via un décret – cela passera par des incitations
financières et de vitesse (voie réservée), la communication et in fine, l’habitude et le
changement de comportement.
Le grand plan d'action devra être complété par un appel à manifestation d’intérêt en 2016 à
la hauteur de 200 M€ (cofinancement de l’état) uniquement sur les aménagements, projets
de communication etc. permettant d’augmenter la taux d’occupation des véhicules.
Augmentation du taux de remplissage des camions
Une mesure qui permet inciter l’augmentation du taux de remplissage est l’éco-taxe poids
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Source : 78,8% des Français sont favorables à la baisse des vitesses d'un véhicules pour réduire ses émissions,
selon un rapport de la Commission européenne/ Eurobaromètres, Future of transport, Analytical report,
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lourde. Une étude économique du CF Delft de 201048 a évalué le comportement des
chargeurs et transporteurs face aux évolutions du coût des transports. Elle confirme que la
demande de transport de marchandises par la route réagit directement aux modifications de
prix. La mise en place d’une taxe permet d’augmenter le taux de charge mais aussi
l’optimisation du planning du transport, incitant à augmenter les charges, raccourcir la
chaîne de distribution et un report modal vers le rail.
En Autriche une taxe existe depuis 2004 : le dispositif, s’applique aux poids lourds de plus de
3,5tonnes. Il a permis une diminution annuelle de 3 % de la distance moyenne parcourue par
tonne transportée et a favorisé un report modal sur le rail.
En Allemagne depuis 2005 : la mise en place du système de péage routier « LKW Maut »
pour les poids lourds de plus de 12 tonnes a permis de stabiliser puis de réduire de 0,5 % la
distance moyenne parcourue par tonne de marchandises, qui connaissait pourtant une
croissance annuelle constante de 3 % depuis 1995. Il a permis de réduire considérablement
les voyages à vide, d’opérer un transfert modal vers le ferroviaire, et de réduire la pollution
atmosphérique.49
En France, 25 % des poids lourds circulent à vide et ceux qui circulent chargés ont un taux de
remplissage de 80 % environ. Afin d'améliorer ce taux, des bourses de fret (ex :
«Téléroute50») se sont développées et sont destinées à réaliser des échanges entre
transporteurs, ayant pour conséquence de tirer les prix à la baisse. 51 Il faudra renforcer les
contrôles visant à faire respecter les charges maximales des camions (le surchargement
étant également une pratique courante en France).
Développement de l’autopartage
L'autopartage (« Carsharing », « car-sharing » ou encore « car clubs » au Royaume-Uni) est
un système dans lequel une société, une agence publique, une coopérative, une association,
ou même un groupe d'individus réunis de manière informelle, met à la disposition de «
clients », ou des souscripteurs au service, un ou plusieurs véhicules.
Plutôt que de disposer d'une voiture personnelle qui reste l'essentiel de son temps au
garage ou sur une place de stationnement (une voiture est à l’arrêt 95% de son temps selon
l’Ademe), l'utilisateur d'un service d'autopartage dispose d'une voiture qu'il ne finance que
pour la durée de son besoin. Le reste du temps, la voiture est utilisée par d'autres membres.
Aujourd’hui 5 millions de voitures (16 %) font moins de 5 000 km par an et 7 millions de
voitures (23 %) sont utilisées moins de 3 fois par semaine. La diversité des utilisateurs, donc
des besoins sur des créneaux horaires différents selon les membres, est la clé du succès d'un
tel système. La mise à disposition des véhicules des flottes publiques utilisés par les agents
publics en semaine surtout, peut répondre à ces critères.
Les coûts d'achat, les efforts d'entretien des véhicules et les tracas de recherche de places
de stationnement sont mutualisés au service d'autopartage. Ce fonctionnement existe sous
différentes formes depuis les années 1950, mais depuis une décennie, il devient une
véritable alternative à la propriété individuelle d'une voiture.
La loi Grenelle inclut la mise en place d’un label dédié à l'autopartage, contenant une
48
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définition juridique claire : « la mise en commun au profit d'utilisateurs abonnés d'une flotte
de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule
sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée ».
On compte aujourd’hui 70.000 utilisateurs en France qui s’organise sous forme de
coopératives de moyens.52 L’autopartage de services comptait seulement 25.000 utilisateurs
en 2011. En passant de l’usage individuel de la voiture au covoiturage, les ménages peuvent
économiser 1550€ par an et par personne pour un déplacement domicile-travail de 30km
aller-retour.53
Un point vulnérable reste encore la question des assurances notamment pour les
coopératives d’individus. Le Ministère de l’écologie et l’association Adetec ont publié en
2013 un document54 qui constitue pour les assureurs un cahier des charges à remplir pour
proposer un contrat adapté à l’AEP (autopartage entre particuliers). Pour les autopartageurs,
il représente un mémento, permettant de vérifier l’adéquation de chaque contrat
d’assurance aux besoins de leur propre groupe d’autopartage.
Les scénarios Ademe et négaWatt s’imaginent une évolution vers la dépossession des
véhicules qui seront en en partage selon les besoins ce qui permettra de diminuer
considérablement le nombre des véhicules nécessaires.
Outre l’impact sur le taux de recours à la voiture pour les déplacements, l’autopartage
permet de réduire la production de véhicules et de fait, l’énergie grise consommée ainsi que
les émissions de gaz à effet de serre (sur la durée de vie d’un véhicules, la phase préutilisation –production, transports - représente environ 15% des émissions de GES générées
par le véhicule, un taux bien plus élevé pour les véhicules électriques.
Afin d’accélérer cette révolution de l’usage de la voiture qui a par ailleurs déjà commencé à
cause de sa rationalité économique, il faut mettre en place une campagne de communication
(2 M€) en 2015 via des affiches et un spot télévisé qui montre la logique économique et
l’existence de solutions simples concernant la question des assurances afin de contribuer à
lever des freins et augmenter la confiance dans les systèmes de co-voiturage. L’existence
d’une fiche « opération standardisée des certificats d’économies d’énergie « Abonnement à
un service d’autopartage » (TRA-SE-12) devrait également être rendu plus visible et connu. Là
où c’est possible, les communes devront labelliser un certain nombre de stationnements
voiture « autopartage » afin de créer la visibilité concernant l’utilisation partagée d’une
voiture.
Il faut inciter les collectivités territoriales à concevoir un schéma territorial de covoiturage
accompagné d’un plan d’action qui prévoir la recherche d’une masse critique d’usagers et une
stratégie de communication et animation du dispositif.55

Mise en place obligatoire des Plans de déplacements établissement scolaire et
universitaire et des solutions
L’enquête national du transport et des déplacements (2008) montre une croissance entre
1994 et 2008 de la longueur moyenne des déplacements domicile-études qui est par ailleurs
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très différente selon le niveau d'étude (scolaires/universitaires): les croissances les plus fortes
sont observées pour les plus jeunes alors que pour les étudiants, la longueur moyenne de
leurs déplacements domicile-études est plutôt en baisse.
Même si « seulement » 13% de ces trajets sont effectués en voiture, la sensibilisation aux
modes alternatifs de déplacement et à l’utilisation du vélo doit commencer aux plus jeunes
âges.
Ces 13% représentent environ 15Mkm par jour en moyenne en 2008 selon l’enquête
nationale des déplacements, donc des émissions quotidiennes de 186tCO2 ou une
consommation de 100.000l d’énergie fossile de 90Tep.
Afin de pouvoir exploiter la totalité des potentiels d’efficacité énergétique il faudra réaliser,
pour chaque établissement scolaire, un diagnostic de la mobilité et des déplacements des
enfants et des parents entre le domicile et l’école, en examinant les modes de transport, les
conditions de circulation et de sécurité, ainsi que les itinéraires les plus utilisés.56
Les systèmes de mobilité douce accompagnée qui permettent à la fois un trajet sur des
enfants, sans coût important nécessaire toute en diminuant les trajets en voiture. Le "car à
pattes", "caravane à pattes" ou « pédibus » est un système de déplacement en commun à
pied, sur un trajet déterminé, avec des horaires de passage fixes, accompagné et encadré.
Le "car à cycles" ou "caravane à cycles" est un système de déplacement en commun à vélo,
sur un trajet déterminé, avec des horaires de passage fixes, accompagné et encadré.

Tableau 14: Longueur moyenne des déplacements locaux domicile-études selon l’âge (en
km)

Champ : déplacements locaux un jour de semaine ouvré des individus âgés de 6 ans ou plus résidant
en France métropolitaine.
Sources : SOeS, Insee, Inrets, enquêtes nationales transports 1994, 2008

Nous proposons une obligation à partir de 2016 de mise en place d’un Plan de déplacements
établissement scolaire pour la totalité des établissements scolaires en France et la mise en
œuvre de solutions de covoiturage, de pédibus ou de trajets en vélo accompagné sur les axes
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où il y a le plus de demande. La mise en place de solutions doit être éligible aux financements
des collectivités. En 2012 les investissements publics en faveur des transports scolaires
représentaient 2,4 Md€ en grande majorité financé par les départements.57 Les systèmes de
mobilité douce accompagnés y représentent uniquement une fraction la majeur part étant
couvert par les bus scolaires.

5. Infrastructures pour rendre le secteur du transport plus efficace
Sans les infrastructures nécessaires au bon développement de modes de transports plus
efficaces, la transition aura des limites physiques. L’inverse est également vraie puisque
l’arrêt des projets d’infrastructures favorables aux modes de transport très consommateurs
en énergie et peu efficaces sera cohérent avec ce propos.
Continuation des appels à projet biannuels – TCSP
Les deux premiers appels à projet en 2009 et 2011 ont permit le cofinancement de l’état de
1000 km de transports collectifs en site propre à hauteur de 1,4 Md€.
En avril 2009, le ministère du Développement durable a annoncé que l’Etat apporterait 800
millions d’€ aux 50 projets de transports collectifs en site propre sélectionnés qui se situent
dans 36 agglomérations. Début février 2011, le ministère du Développement durable a
annoncé le résultat du 2ème appel à projet : la sélection de 78 projets de 622 km de voies.
L’Etat participera à hauteur de 590 millions d’€ dans ces réalisations.
Le résultat du 3ème appel à projet sera communiqué en 201458. L’apport de l’état sera de 450
millions d’€ et la première fois un enveloppe spécifique sera consacré à coté des TCSP
classiques au vélo et aux actions innovantes en matière de mobilité durable (co-voiturage
etc.). Nous préconisons le maintien du rythme de ces appels à projet (1 tous les 2 ans ;
2014/2016/2018/2020) avec un cofinancement de l’Etat autour de 500 millions d’€.
Une priorité dans ces appels à projet doit porter sur l’articulation entre les différents systèmes
afin notamment favoriser la connexion à l’entrée des villes et zones urbaines.
Revenir sur l'autorisation des 44 tonnes
Depuis début 2013, les véhicules de transport routier de plus de quatre essieux entre 40 et
44 tonnes peuvent circuler l'ensemble du réseau routier national. Cette autorisation
s’applique à tous les types de marchandises, sans restriction. La circulation de ces camions
accélère l'usure des chaussées de façon considérable.
D'abord autorisée sous la forme de dérogations ciblées pour favoriser l'intermodalité, puis
pour le transport de denrées agricoles, la circulation de ces camions aurait eu peu d'impact
sur les infrastructures si elle avait été réservée aux ensembles de six essieux, comme le
relève une étude de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
(DGITM) de janvier 201059. En effet, sur ces camions, la charge par essieu est
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mécaniquement réduite, ce qui diminue leur impact sur les chaussées. En revanche, un poids
lourds de 44 tonnes à cinq essieux « produit une usure équivalente à deux poids lourds de
40 tonnes sur une route à fort trafic (surcoût d'entretien de 2 %), avec un impact majoré sur
les routes à faible trafic (+ 4 %) ».
Le problème c’est qu'aujourd'hui la très grande majorité des camions de 44 tonnes (95 %
d'entre eux, d'après la DGITM) n'a que cinq essieux. Cette mesure est donc lourde de
conséquences pour l'entretien des chaussées.
Pour rester dans la logique de « redevance » de l'écotaxe il s’impose dès sa mise en œuvre
une augmentation du taux de l'écotaxe pour les poids lourds de 44 tonnes à cinq essieux60. Il
ne s'agirait d’une compensation nécessaire de l'accélération de l'usure des routes dont ils sont
responsables. Cette mesure aurait en outre l'intérêt de limiter l'« effet rebond » résultant de
l'autorisation de la circulation des 44 tonnes, c'est-à-dire de supprimer l'accroissement de
compétitivité du transport routier, par rapport au rail et au fluvial, résultant de
l'augmentation des possibilités de charge par camion.
Si cette mesure ne permettra pas de réduire significativement la circulation du nombre de 44t
à cinq essieux avant fin 2015 (évaluation officielle nécessaire) il faudra revenir sur la décision
de 2012 et interdire la circulation des 44t.
Abandon des projets routiers et aéroportuaires du scénario 2 de la Commission Mobilité
21
La Commission Mobilité 21 mise en place suite à l’élaboration du SNIT (Schéma national des
infrastructures du transport) devait hiérarchiser les projets identifiés. Elle a présenté en juin
2013 2 scénarios. Lors de son discours de présentation du plan « Investir pour la France » le
9 juillet 2013, le Premier ministre a indiqué que le Gouvernement prenait pour référence ce
« scénario 2 ».
La totalité des projets sur les 3 horizons temporaires représentent un montant global entre
128 et 153 Mrd€ selon les estimations basses ou hautes.
Si on enlève la totalité de projets routiers le budget se diminue à respectivement 112 ou 135
Mrd€ ; donc un gain entre 16 et 18 Mrd€.
Le non financement des 8 projets autoroutiers (ou à caractéristiques autoroutières) des
« premiers priorités » permettra d’économiser entre 5,22 et 5,83 Mrd€.
Relance du transport de marchandise ferroviaire
En comparaison le transport de fret en France est dominé par la route : les contributions (en
tonnes transportées par km) en France, en Allemagne et aux Pays-Bas sont respectivement
de 81%, 66% et 59% pour la route, 16%, 22%, 6% pour le ferroviaire et 3%, 12% et 35% pour
le fluvial.61 L’objectif du Grenelle d’atteindre un part modal non routier de 25% en 2022
paraît loin d’être atteindre (‘objectif intermédiaire de 2012 n’a pas été respecté).
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bareme-de-l-ecotaxe.html
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Partage modal des pays d'Europe
occidentale, 2008
Figure 14: Modes de transport de marchandises des pays d'Europe occidentale, 2008

Source : Savy, présentation GT1 DNTE
Chemin de dépendance, marges de manœuvre pour modifier les structures ?
Le système de fret

25

Figure 15: Part modale du ferroviaire dans le transport de marchandises, en France et en
Allemagne (en %)

Sources : SOeS, rapports de la CCTN 2000 à 2010, BMVBS, Deutsche Bahn
Une étude a été effectuée par le ministère de l’écologie afin d’analyser les déterminants des
trafics français et allemand. 62
Il est effectivement consternant de voir que la part modale du transport ferroviaire dans le
transport de marchandises en France est passée de près de 17 % en 2000 à 8,8 % en 2010
pendant qu’en Allemagne, la part modale a chuté pendant la crise et s’est rétabli au niveau
de 2006 (+1%). Par ailleurs - exprimé en tkm parcourus - on constate une augmentation de
30.000 Mtkm en Allemagne contre une perte de 10.000 Mtkm en France sur la même
période.
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CGDD (2013) « Fret ferroviaire : analyse des déterminants des trafics français et allemand » n° 87 Etudes &
Documents
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Figure 16: Répartition par type de trafic du fret ferroviaire en France et Allemagne

Source : Eurostat
On voit la même inclinaison du fret ferroviaire au moment de la crise économique – on peut
donc en déduire que l’évolution structurelle de l’économie n’a eu qu’un impact mineur.
Ainsi, l’observation sur la période d’étude des opérateurs historiques des deux pays a révélé
un niveau de produit et de coût moyens plus bas en Allemagne qu’en France, avec une marge
positive en Allemagne à partir de 2006.
Il s’avère que la branche de fret ferroviaire de la SNCF n’a pas atteint l’équilibre budgétaire
depuis 1998. Sur la période d’observation, on constate que le coût moyen du fret ferroviaire
est systématiquement supérieur au produit moyen pour la SNCF, avec un maximum d’écart
de 50 % en 2009 au moment de la crise économique. La stratégie de repli de l’entreprise sur
des trafics a priori plus rentables n’a pas été suffisante, en dépit d’une baisse de près de 30 %
de son volume d’activité.
La DB présente un équilibre budgétaire dès 2004 et réalise des bénéfices importants sur son
activité de transport ferroviaire de marchandises à partir de 2006. La crise pèse également
lourdement sur l’entreprise allemande en 2009, qui perd 20 milliards de t.km d’activité, soit
près de 20 %. Cependant, l’entreprise maintient son équilibre budgétaire et voit une forte
relance de son trafic dès l’année suivante, malgré l’absence de bénéfices importants.
Durant la période observée, le produit moyen des t.km facturées par la SNCF a augmenté de
10 % alors que celui de la DB a au contraire diminué de près de 10 %. Mais même cette
augmentation du produit moyen pour la SNCF, liée au poids de plus en plus important des
coûts fixes, ne compense pas la baisse de son volume de trafic, si bien que l’équilibre
budgétaire ne s’installe pas. Au contraire, pour la DB, l’abaissement du produit moyen peut
résulter d’une stratégie commerciale visant à accroître son chiffre d’affaires par la croissance
de son volume d’activités en y diluant des coûts fixes.
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Tableau 15: Produit et coût moyens du transport ferroviaire de marchandises chez les
opérateurs historiques français et allemand

Sources : SNCF, DB, rapport Grignon

La France a un réseau ferroviaire deux fois moins dense que celui en Allemagne ce qui
s’explique par sa superficie plus élevée, peuplée par moins d’habitants. Néanmoins si on
regarde le nombre de trains par km de ligne et par an on voit que l’utilisation des réseaux et
très en dessous que celle de l’Allemagne (58% moins important pour le fret ferroviaire).

Tableau 16: intensité d’utilisation du réseau ferroviaire
Intensité d'utilisation – milliers de trains par km de ligne et par an
Voyageurs
Fret
Total
Allemagne
22,1
5,7
27,8
France
13
2,4
15,4
Source : Compte des transports (2013)

Les résultats montrent donc qu’une augmentation de t.km du transport de marchandises
ferroviaires est possible et nécessaire pour rendre cette activité économiquement tenable.
Ce qui serait par ailleurs en accord avec l’objectif Grenelle de mettre le transport routier sur
les rails.
Le constat du déséquilibre budgétaire de l’activité du fret ferroviaire SNCF est d’autant plus
inquiétant que les péages d’infrastructures ferroviaires français, en dessous du niveau
allemand, pourraient être amenés à augmenter à terme.
Une étude de l’OCDE de 2008 révèle que le niveau de péages pour l’utilisation des
infrastructures ferroviaires par le transport de fret est plus élevé en Allemagne qu’en France,
il se rapproche ainsi plus du niveau de couverture des coûts de circulation.
La France se trouve donc dans une impasse - en supposant une augmentation des niveaux de
péages équivalents à ceux de l’Allemagne, les pertes de la SNCF s’accentueraient encore.
En plus différentes sources (SNCF, SESP et RFF) estiment que les péages du fret ne reflétaient
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pas le coût d’entretien et de maintenance qu’engendraient ses circulations. En effet, il
semble, selon ces mêmes sources, que les coûts de circulation liés aux trafics de la SNCF
soient 1,2 fois à 2 fois supérieurs au montant des péages ferroviaires qu’elle a versés en
2008.
Figure 18: Péages fret en euro/train-km (train de 2 000 tonnes)

Source: Charges for the use of rail infrastructure, OCDE Study 2008

Au vu des problèmes financiers du système actuel, le projet de loi annoncé en 2013 met fin à
la séparation actuelle entre Réseau ferré de France (RFF) et la SNCF (depuis 1997), qui se
traduit par des surcoûts et des difficultés à coordonner les travaux et les circulations
ferroviaires, préjudiciables à la qualité de service. Le projet de loi crée un groupe public
ferroviaire, qui sera constitué d’un établissement public de tête « mère » (la future SNCF) et
de deux établissements publics « filles » : le gestionnaire d’infrastructure (SNCF Réseau) et
l’exploitant ferroviaire (SNCF Mobilités). L’établissement mère assurera le contrôle et le
pilotage stratégiques, la cohérence économique, l’intégration industrielle et l’unité sociale du
groupe public. SNCF Réseau rassemblera dans une seule structure les acteurs en charge de la
gestion de l’infrastructure aujourd’hui dispersés et mal coordonnés. SNCF Mobilités exercera
les activités de transport collectif de passagers et de marchandises. Le groupe sera dirigé par
un directoire composé du Président de SNCF Réseau et du Président de SNCF Mobilités,
nommés par l’État. Le directoire sera placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
L’Etat y sera majoritaire ; des représentants du Parlement, des régions et des salariés y
siègeront. Son président sera choisi par l’État, qui fixera aussi les objectifs du groupe public à
travers un contrat de performance avec chacun des trois établissements.
Dès lors, la dette du système ferroviaire (SNCF et RFF) a atteint 40 Md€. Sans intervention la
dette continuera de progresser de plus d’1,5 Md€ par an à cause des intérêt auquel on doit
ajouter 3Md€ avec la construction actuelle de 4 lignes à grande vitesse financées à crédit par
RFF. L’objectif de la reforme du système est la stabilisation de l’évolution de la dette pour
limiter le fardeau des intérêts. Pour cela, la réforme propose de cesser de faire financer les
grands travaux par RFF à crédit : le gestionnaire d’infrastructure (SNCF Réseau) ne pourra
plus s’endetter au-delà d’un certain niveau pour financer les projets de développement de
l’infrastructure. Ces projets devront être financés prioritairement par l’État et les collectivités
locales. L’Agence de financement des infrastructures de transports (AFITF) verra ses moyens
confortés pour répondre à cet enjeu. Ceci implique donc une contribution d’argent public
plus importante pour éviter que la limitation de l’agrandissement de la dette passe par une

56

augmentation des tarifs pour les usagers.
Un des enjeux importants pour augmenter le mode du rail dans le transport de marchandises
et le développement du « wagon isolé ».
Lorsqu’une entreprise souhaite faire acheminer des marchandises d’un point à un autre, et
qu’elle n’a pas un volume de marchandise à transporter pour remplir un train entier, elle
peut faire appel au service du « wagon isolé ».
Pour la SNCF, ces wagons isolés représentent un effort logistique très supérieur à un train
entier. Il faut envoyer une locomotive chercher les wagons isolés en question, les ramener à
une gare de triage, puis là, les assembler à d’autres pour former un train complet. Ensuite, on
véhicule le train jusqu’à la gare de triage la plus proche du point de destination finale et on
désassemble à nouveau les wagons. Enfin, une troisième locomotive acheminera les wagons
isolés jusqu’à leur desserte finale.
Ces wagons isolés nécessitent plus de personnels et de moyens logistiques qu’un train
complet, alors qu’ils représentent un volume du même ordre qu’un camion (un wagon
équivaut à deux camions). Economiquement, les wagons isolés sont donc bien moins
rentables que les trains entiers et dans l’état actuel difficilement concurrentiel avec le
transport routier.
La SNCF a donc fait le choix économique de restreindre cette activité. D’un point de vue
strictement économique, ce choix est justifiable. Mais la SNCF est aussi la première
entreprise de transport routier via sa filiale Geodis ce qui rend cette décision douteuse.
L’intégration d’une partie des externalités négatives du transport routier dans le prix via
l’écotaxe poids lourds permettre de rendre l’offre du wagon isolé et globalement du fret
ferroviaire plus intéressant économiquement.
A l’heure actuelle il est important de ne pas arrêter le renouvellement du parc roulant et de
continuer avec le maintien des rails ; des conditions nécessaires pour augmenter la fiabilité du
réseau et donc le nombre de t.km transportés. Seulement une augmentation du volume de
marchandises transportées pourra rentabiliser les investissements nécessaires. Le passage de
la route au rail doit être accompagné politiquement via des investissements (Scénario 2 de la
Commission Mobilité 21, CPER, AFITF etc.), des incitations contre la route (écotaxe poids
lourde) et des améliorations logistiques (interdiction de l’implantation de grandes zones
logistiques non reliées au ferroviaire). 100% des montants des CPER du volet mobilité et 100%
du budget de l’AFITF aux solution de mobilité compatible avec la transition (rail, transport en
commun, eau, modes douces, modes actifs) dont une partie importante à l’amélioration du
ferroviaire l’existant.
Concernant le transport ferroviaire de voyageurs nous proposons un renouvellement en 2015
d’une deuxième convention relative à l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET).
La première convention relative à l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET) 63 a
été signée le 13 décembre 2010 par le ministre chargé des transports et le président de la
SNCF. Elle contient l’objectif de garantir l’avenir de 40 liaisons ferroviaires Corail, Intercités,
Téoz et Lunéa qui sont utilisées chaque jour par près de cent mille voyageurs.
La convention a été passée conformément au règlement OSP n° 1370/2007 qui donne à l’Etat
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le pouvoir de définir précisément les obligations de service public devant être remplies par la
SNCF, en échange d’une compensation financière. La SNCF est ainsi tenue d’assurer un
nombre minimum de dessertes et d’arrêts par jour ou d’assurer au maximum la continuité du
service (en cas de grève par exemple).
Les obligations liées à la qualité du service rendu se déclinent par ailleurs en trois grands
domaines d’application :
 la ponctualité des trains sur chaque ligne,
 le confort à bord des trains, incluant la propreté et les services à bord,
 l’information des voyageurs, en situation normale comme en situation perturbée.
Le respect ou le non-respect de ces obligations par la SNCF donnent lieu à des bonus ou des
malus pour les lignes concernées.
En contrepartie de ces obligations, l’Etat verse à la SNCF une compensation de 210 millions
d’euros, correspondant au déficit d’exploitation des trains d’équilibre du territoire.
Le financement de la convention est assuré par trois taxes :
- Une fraction de la taxe d’aménagement du territoire, (taxe payée par les sociétés
concessionnaires d’autoroutes) à hauteur de 35 millions d’euros. Cette participation du mode
routier au financement des trains TET s’inscrit dans la logique du Grenelle de
l’environnement.
- Une taxe sur le résultat des grandes entreprises ferroviaires (TREF), à hauteur de 75
millions d’euros en 2011.
- Une taxe sur le chiffre d’affaire des services grande vitesse, dite contribution de solidarité
territoriale (CST), à hauteur de 100 millions d’euros en 2011.
Un premier rapport d’exécution64 concernant cette convention a été publié en 2013 et
montre des résultats tout à fait satisfaisants par rapport aux critères dévaluation fixées.
Parmi les voyageurs utilisant les trains concernés par cette première convention, 40% sont
des passagers au départ ou à destination de Paris, et 20% utilisent les liaisons transversales.
La deuxième convention 1015-17 devra viser davantage les liaisons transversales. Le montant
de la compensation de l’Etat versé à SNCF pour cette deuxième convention dépendra des
lignes concernées. Néanmoins il sera envisageable d’augmenter la contribution de la taxe
d’aménagement du territoire qui représentait en 2013 480M€.

64

SNCF, MEDDE (2010) Convention relative à l’exploitation des Trains d’équilibre du territoire (2011-2013)

58

Figure 18: Nombre de véhicules nécessaires pour transporter 600 personnes

Source : Wikipedia Transport en commun

Infrastructures du co-voiturage
L’augmentation de l’utilisation du covoiturage (forme plus souple de l’autopartage) vise à
augmenter le taux d’occupation des véhicules qui est très faible aujourd’hui (1,2 personnes
en moyenne).
Il y a certains types d’infrastructures qui incitent à cela notamment la mise en place de voies
réservées aux véhicules à occupation multiple (VOM ou high-occupancy vehicle lane en
anglais). C’est une voie réservée (toujours où aux heures de pointe) aux véhicules
automobiles dont le nombre de passagers dépasse un certain seuil. Ces voies encouragent le
covoiturage notamment dans les grandes métropoles caractérisées par des périodes de
congestion quotidiennes.
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Figure 19: Nombre de véhicules pour transporter 30 personnes

Source : Wiki - Voie réservée aux véhicules à occupation multiple

Aujourd’hui, il y a plus de 4 000 kilomètres de voies réservées aux VOM et 130 programmes
pour VOM dans plus de trente villes nord-américaines.
Il n'y a que peu d'exemples connus de voies réservées aux véhicules à occupation multiple
(VOM) en Europe65. Le projet Europeen ICARO (Increasing CAR Occupancy)66 a permis d'en
créer à Leeds, Bristol et Madrid. En France les exemples sont rares voir inexistants. On peut
citer la possibilité donnée aux bus de circuler sur la bande d’arrêt d’urgence de l’A48 aux
abords de Grenoble.
Lors du Grenelle de l'environnement il a été prévu de permettre la mise en place de voies
réservées sur les autoroutes et voies rapides pour les transports collectifs et les véhicules
transportant au moins trois personnes, mais cette mesure n'a finalement pas été retenue.
Les coûts de création de ces types d’infrastructures sont maîtrisables car il s’agit d’une
réaffectation de l’existant.
La création de VOM, tout comme la création d’aires de covoiturage devra figurer comme
projets éligibles dans le cadre des prochains appels à projet TCSP. Faire connaitre la fiche des
certificats d’économies d’énergie « Covoiturage domicile-travail TRA-SE-03 » devra également
être un objectif.

Stationnement payant des cyclomoteurs
L’utilisation des motocycles a explosé et ils manquent aujourd’hui des places de
stationnements en ville.
Aujourd’hui le stationnement sur les trottoirs est interdit67 mais il est en réalité toléré en
65

Certu (2007) “Le covoiturage en France et en Europe”; Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région
Île-de-France (2005) “Transport en commun”
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« Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur les
trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons (…) » (article R417-10 du code de
la route).La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée d’une amende de 2ème classe (35 €) et
peut entraîner la mise en fourrière du véhicule.
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l’absence de possibilité de stationnement ailleurs. Rendre le stationnement des motocycles
payant est donc en soit déjà le cas mais en réalité même si les motocycles payent le frais de
stationnement et se garent sur un parking normal il n’ont pas de dispositif pour rendre le
ticket de parking visible à l’abri des vols et des intempéries.
Nous proposons donc d’aménager un certain nombre de sites de stationnement voiture en
stationnement motocycle et de vendre à la mairie à coût de production des mini-pochettes en
plastiques pouvant être mis en visibilité sur les motocycles pour protéger les tickets de
parking des intempéries.
L’aménagement des parking coutera environ 300€ par arceau de stationnement (pose et
matériel) ; le coût de cette mesures dépendra donc du nombre de transformations. Ces
investissements pourront être récupérés via les frais de parking à moyen terme.
L’objectif sera de réduire globalement la présence des véhicules motorisés deux ou quatre
roues et cela doit passer par la protection des espaces piétonnes.
Photo 2 : Stationnement de vélos

Source : ADAV Association droit au vélo
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6. Changer le signal prix en faveur d’un transport plus efficace
Sans un signal prix en faveur des modes de transport efficace et en maintenant les énormes
exemptions sur la consommation des énergies fossiles il sera difficile d’aller vers uns système
efficace en énergie car cela signifierait de devoir avancer constamment contre le courant.
Arrêt progressif des niches fiscales
Selon la liste (Tableau 22 : Liste du CDD des dépenses fiscales relatives aux énergies fossiles ;
page 82) le secteur du transport cumule 3,99 Mrd € d’exonérations fiscales par an. Il faut
arrêter progressivement d’ici 2020 les niches fiscales existants. A cette somme déjà
considérable on peut ajouter d’autres exonérations importantes :
- différentiel de la taxation du diesel : 6,9 Mrd € par an
- le barème automobile qui représente une dépense de 2,1 Mrd € par an et qui favorise
aujourd’hui des longues distances, les ménages riches et des grandes voitures plus
consommatrices.
L’arrêt des subventions à la pollution constitue également une des recommandations du
« Livre blanc sur le financement de la transition écologique »68 : Mettre en place un
« calendrier d’extinction des dispositifs fiscaux contraires aux objectifs de la transition
écologique ».
Rattrapage diesel - arrêt progressif de l’avantage du diesel par rapport à l’essence
Alors que le principe de la réduction progressive de l'écart de taxation entre l'essence (0,60
euro par litre) et le gazole (0,42 euro par litre) a été entériné en 1999, le différentiel de 30%
reste aujourd’hui encore très supérieur à l'écart moyen communautaire. "La perte de
recettes fiscales reste très élevée", estime la Cour des comptes, qui l'évalue à 6,9 milliards
d'euros en 2011. 69
Ce différentiel n'est nullement justifié en raison des impacts très négatifs du diesel sur la
santé, la pollution de l'air, le climat. Le Comité pour la fiscalité écologique70 a adopté au
consensus au printemps 2013 un avis qui remet en question cet avantage fiscal. Cet avis et
les multiples recommandations de l'OMS, de l'UE, de l'OCDE ont conduit les parlementaires
de la majorité à adopter en juin dernier une résolution71 qui allait dans ce sens. Il est donc
proposé de diminuer progressivement le différentiel entre les taux de taxation diesel et
essence progressivement en vue de supprimer l'avantage donné au diesel en relevant la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Cette mesure permettra à la France d’économiser environ 300 millions d’euros la première
année, 600 millions le deuxième et 900 millions la troisième. Une augmentation de seulement
1ct€/an permettrait de produire des recettes supplémentaires de 347M€ (avec la TVA sur
Ticpe). L’arrêt progressif de l’avantage du diesel par rapport à l’essence doit figurer dans la loi
de finance 2015 sur une période de 5 ans.
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CGDD (2013) Livre blanc sur le financement de la transition écologique
http://www.liberation.fr/economie/2013/02/28/le-diesel-vers-la-fin-du-privilege-fiscal_885443
70
http://www.comite-fiscalite-ecologique.gouv.fr/
71
www.comite-fiscalite-ecologique.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_essence-gazole.pdf
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Figure 20: Parc roulant de voitures particulières selon la motorisation

Source : CCFA

Figure 21: Prix des carburants à la pompe (France)
Moyennes mensuelles en euro par litre

Sources : DGEC, CPDP, calculs SoeS
En trait noir horizontal, la moyenne annuelle.

Composante carbone – augmentation de la taxe et fin de l’exonération des secteurs ETS
Le Projet loi finances 201472 intègre une composante carbone dans les taxes intérieures de
consommation sur les produits pétroliers afin de moduler l’évolution différenciée des tarifs
de TIC en fonction du contenu en carbone des produits.
La valeur de la tonne de carbone est fixée à 7 euros pour 2014, 14,50 euros pour 2014 et 22
euros pour 2016. Le produit de la composante carbone, versé au budget général, sera élevé
et en progression rapide puisqu’elle rapportera 340 millions d’euros en 2014, 2,41 milliards
en 2015 et 4,05 milliards d’euros en 2016 (incluant un effet TVA d’environ 40 millions d’euros
en 2014). Dont 3Md pour financer le CICE et 1Md pour la TVA réduit de la rénovation.
Aucune mention n’est fait sur l’utilisation des recettes à partir de 2017 en faveur de la
transition énergétique du secteur du transport qui sera le contribuable le plus important.
Par ailleurs la part des ménages dans le coût du dispositif est de 67 % en 2014 et celle des
entreprises de 33 %. Cependant les recettes profiteront à 75% aux entreprises.
Pour contrebalancer ce déséquilibre nous proposons d’augmenter la composante carbone
72

Rapport n°1428 : Examen de la première partie du PLF 2014 ; rapporteur général Christian Eckert :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1428-tII.asp#P6749_1242130
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plus rapidement (notamment d’introduire une composante carbone en 2015 qui représente
une réelle valeur carbone de 14€ la tonne de carbone) pour assurer une répartition des
recettes plus équilibrée (au moins 50/50). Les recettes pourront alimenter des nouveaux
appels à manifestation d’intérêt pour des projets de transport commun en site propre ou des
aides pour des ménages en situation « d’isolement énergétique » (précarité énergétique
concernant la mobilité).
Du fait de l’introduction de la composante carbone dans les TIC en fonction du contenu
carbone, les exonérations augmentent également automatiquement et renforce donc le
poids des niches fiscales existantes.
Au même titre que les dépenses fiscales de TIC, l’exonération des entreprises soumises au
système d’échange de quotas (ETS) de l’application de la composante carbone (voir le
paragraphe sur la composante carbone) devra être supprimé. Cette exonération représente
un manque à gagner pour un prix de carbone de système ETS oscillant autour de 5€/t. Nous
proposons que les installations soumises au système ETS en France payent payer la différence
entre le prix du quota CO273 et la composante carbone dans les taxes de consommation des
produits fossiles qui sera instaurée à partir de 2014. Il est important pour le secteur industriel
d’instaurer une égalité de traitement bien qu’il sera administrativement difficile de
coordonner les deux éléments dont un obéit aux fluctuations d’un marché.

Arrêt des aides publiques aux aéroports
La Commission européenne a publié en 2013 la révision des ses lignes directrices concernant
les aides d’état notamment dans l’objectif d’éviter des distorsions de marché. 74
La Commission affiche dans ces calculs des aides publiques annuelles en faveur de l’aviation
autour de 396M€ par an (entre 2006 et 2011).75 L’association Transport & Environnement
affiche même en montant annuel de 3Md€ depuis 2005. Les investissements publics dans les
infrastructures de l’aérien représentait 2,1Md€ en 2012.
Les aéroports qui sont fréquentés par moins de 1 million de passagers par an auront par
définition des problèmes pour couvrir les coûts opérationnels et sont donc susceptibles de
recevoir des aides publiques sur une base régulière. Au cours des derniers dix années (200412) ce type d’aéroports a grandi de 135% contre 79% pour des aéroports utilisés par moins
de 5M passagers/annuels et 29% pour les aéroports avec plus de 5M passagers. L’aide
publique explique la floraison de ce type d’aéroports; il s’agit clairement d’une distorsion de
marché. Par ailleurs comme souligne l’association T&E, l’aéroport Charleroi ne fermera pas
ses portes si les aides publiques s’arrêtent, il faudra par contre obliger Ryanair à payer les
vrais coûs de l’utilisation de l’infrastructure et diminuer la disparité des taxes d’aéroports
pour les usager qui est de seulement 1,5€ à Charleroi contre 20€ à Zavenem aux Pays-Bas.
Le taux de croissance de 15% se rapprochera alors de de Zavenem après (2%).
Accorder des aides d’état à un aéroport qui pratique des taxes si bas doit être hors de
question surtout dans une région qu’on ne peut pas considérer comme enclavée.
Nous demandons la mise en place d’une comptabilisation transparent des aides publiques
(de l’état et des collectivités) aux aéroports et un arrêt de ces subventions dans les 3 années
à venir.
73

https://www.theice.com/emissions.jhtml
http://www.transportenvironment.org/publications/state-aid-airports-airlines
75
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/ws4_42.xls
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L’aviation est le moyen de transport le plus émetteur d’émissions de gaz à effet de serre (les
émissions mondiales du secteur de l’aviation représentent environ les émissions annuelles
de l’Allemagne ; l’aviation est responsable de 5% du réchauffement climatique). Il est
logique de réorienter les aides en faveur des aéroports vers des infrastructures de transport
compatibles avec la transition énergétique.

Augmentation du taux de TVA sur les billets avion domestiques
En dépit de son impact dramatique sur le climat et l’environnement, le transport aérien
bénéficie de plusieurs avantages fiscaux, parmi lesquels une exonération de TICPE et de TVA
sur le carburant, un taux zéro de TVA pour les billets internationaux et un taux réduit de TVA
au niveau domestique.
Ces avantages sont donc non seulement néfastes pour l’environnement mais également
inéquitables d’un point de vue social puisqu’il bénéficie en priorité aux catégories les plus
aisées.
Si la directive européenne sur la TVA interdit de soumettre à la TVA les billets d’avions
internationaux et notamment intra européenne, elle laisse en revanche la liberté aux Etats
membres de l’UE de soumettre les billets nationaux au taux de TVA qu’ils souhaitent. C’est
ainsi que l’Allemagne a par exemple choisi de soumettre aux taux normal les titres de
transport achetés pour des trajets effectués en avion au taux normal de TVA de 19%, tout en
maintenant le taux réduit de TVA sur les services de transports collectifs du quotidien.
Censées enclencher l’instauration d’un mécanisme international permettant de réduire les
émissions du secteur aérien international, les négociations internationales qui se sont
clôturées au niveau de l’organisation internationale de l’aviation civile (OACI) le vendredi 4
octobre 2013 ont en réalité marqué un recul par rapport aux politiques existantes
concernant ce secteur. En effet, l’envergure et l’efficacité du marché européen des quotas de
carbone auquel est intégré depuis 2012 le secteur aérien en sort très diminuées. Le transport
aérien reste donc loin de contribuer à la lutte contre le changement climatique à la hauteur
de ses impacts. Devant l’inertie des négociations internationales pour parvenir à un
mécanisme, il convient de renforcer les politiques de réduction des émissions du secteur au
niveau français.
En 2011, le transport de voyageurs continue d’augmenter mais à un rythme ralenti. Le
transport aérien intérieur (intra-métropole), porté par le dynamisme accru des liaisons
transversales (province-province), continue d’augmenter à un rythme élevé. La hausse de
10% des prix des billets d’avions qui en résulterait n’aurait pas d’impact social négatif, ces
derniers étant principalement achetés par des catégories sociales dont le revenu est au
dessus de la moyenne.
La hausse du taux de TVA intermédiaire de 7 à 10% en 2014 doit être suivi par une deuxième
augmentation de la TVA au taux normal de 20%. Ceci permettra d’envoyer un signal clair aux
citoyens que la transition énergétique encourage à utiliser les transports collectifs.
En 2011 les recettes de la TVA à 7% sur les vols domestiques étaient d’environ 280 millions
d’€. Un passage à 20% en 2016 produirait des revenus budgétaires d’environ 830 million d’€
(sur le même montant des chiffres d’affaires sur les vols domestiques).76

Passage à une TVA 5,5% pour le transport public
76

DGAC (2012) « Chiffres clés de l’activité aéronautique française 2012 »
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A partir de 2014 le taux de TVA des transports en commun quotidiens passera de 7% à 10%
ce qui augmentent dont les dépenses quotidiens des usagers des transports publics qui
devraient plutôt être récompensés. Les recettes seront par ailleurs absorbées par le budget
d’état sans financer la création d’infrastructures de transport commun compatibles avec la
transition énergétique. Nous demandons le passage du taux de TVA de 10% à 5,5% à partir
de 2015 ce qui équivaudra à une perte de budget d’état de 300 million d’€ par an qui pourra
être plus que compensé par l’augmentation d’1 c€/l du pris du diesel.
Révision du barème automobile
Une autre dépense fiscale pouvant être considéré en partie comme niche fiscale
environnementale est le barème kilométrique automobile. Il représente une dépense de
2,1Md / an. 77
Le calcul de l’impôt sur le revenu tient compte des frais professionnels engagés par un
employé. Le salarié peut choisir une déduction forfaitaire de 10% pour couvrir tous ses frais
ou bien une déduction des frais réels78 pour leur montant réel (trajet, repas..). Pour le
transport, cette déduction est basée sur le barème fiscal automobile.
Le barème kilométrique79 est indexé sur la puissance fiscale du véhicule80 ; les frais réels
peuvent donc être assimilés à une subvention aux grosses cylindrées, les plus émettrices de
CO2. En effet, la puissance fiscale du véhicule est corrélée positivement aux émissions de
CO2 et aux autres formes de pollution. Sur deux véhicules identiques, un moteur plus
puissant consommant plus de carburant rejette davantage de polluants. L’Iddri (2012)
conclue par ailleurs suite à l’analyse des données du Trésor Public que cette mesure montre
un effet clairement anti-redistributif: plus le ménage est aisé, plus le gain obtenu grâce aux
frais réels est élevé.

77

Chancel, Saujot (2012) « Les « frais réels » : une niche fiscale inéquitable et anti-écologique ? » ; Iddri
N°19/12
http://www.senat.fr/rap/l12-148-2-1-1/l12-148-2-1-11.html
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Plus de 5 millions de personnes utilisent les frais réels. Déclaration des revenus 2009, France entière «
effectifs », http://www2.impots.gouv.fr/documentation/ statistiques/2042_nat/Impot_sur_le_revenu.htm
79
Des exemples : Pour une distance parcourue annuellement de 12500 km (soit une distance domicile-travail
d'environ 30 km, 210 jours/an), le barème pour une voiture de 8 CV est de 43,9 centimes/km (37,7 cts/km
pour 5CV, et 53,3cts/km pour 13CV et plus).
80
Le barème kilométrique est progressif jusqu’à 13 CV. Voir ici le barème kilométrique : http://www3.finances.
gouv.fr/calcul_impot/2012/pdf/baremekm.pdf
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Figure 22: Gain annuel moyen par ménage déclarant les frais réels, par décile de niveau de
vie

Source : Chancel, Saujot (2012) « Les frais réels : une niche fiscale inéquitable et anti-écologique ? » ;
Iddri N°19/12

La fixation à 6 CV de sa limite maximale minimiserait donc ce coût de quelque 125 millions
d'euros, soit autant de recettes nouvelles. Le tableau suivant montre que la répartition du
rendement impactera principalement les déciles de revenu les plus élevés.
Tableau 17: Répartition par déciles de revenus du gain fiscal
Décile de revenu
déclaré par unité de
consommation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Répartition du
rendement
0%
0%
0%
0%
2%
7%
12%
18%
19%
41%
100%

Mais au delà d’une limitation des puissances il faudra une redéfinition globale du système
des aides à la mobilité. Le système actuel en plus d’être anti-distributif, contrevient
également aux politiques d’aménagement du territoire en subventionnant l’extension des
aires urbaines par le remboursement les longs déplacements domicile-travail.
En outre, les frais réels ne protègent pas les salariés les plus contraints. Les trois premiers
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déciles de revenu ne bénéficient pas ou peu de la mesure, car ils ne payent pas l’impôt sur le
revenu, et les classes moyennes en bénéficient moins que les ménages les plus aisés
(respectivement 400 € et 1 000 € par an et par ménage, soit 1,9 % contre 2,4 % du revenu).
Au total, les ménages plus aisés (20 % des déclarants) touchent 40% des 2,1 milliards d’euros
que coûtent les frais réels à l’État. En première approximation, si l’accès aux frais réels était
conditionné à un plafond de revenus les dépenses kilométriques ne représenteraient que 1,2
milliard d’euros, donc une économie de 900M€.
La mesure a un effet contradictoire comme on peut le voir en combinant l’effet du
bonus/malus et le fonctionnement du barème kilométrique automobile : si un ménage aisé
choisit une voiture de 10 CV (175gCO2/km) au lieu d’une voiture de 6 CV (120gCO2/km), cela
lui coûte 750 € en malus, mais les frais réels lui rapportent 500 € sur la durée de possession
du fait de l’indexation sur la puissance. Les frais réels réduisent ainsi considérablement l’effet
incitatif du malus. Même si l’effet psychologique du malus ne sera pas annulé car peut de
ménages font ce calcul précis on peut se demander la question de la cohérence des
politiques.
Une analyse montre que le barème fiscal moyen (43,9 cts/km) est supérieur de 36 % au coût
complet (32,2 cts/km) calculé à partir des données de l'INSEE. De plus, le coût complet
intègre les péages et frais de stationnement, contrairement au barème fiscal. Le montant des
frais réels est donc clairement surévalué et représente une subvention à l’automobile par
rapport à d’autres moyens de déplacement.81
En considérant un renouvellement tous les 4 ans, le barème fiscal intègre le coût d'achat du
véhicule neuf sur la base d'une dépréciation rapide et n'est pas conforme à la pratique
constatée (durée de vie plus longue, véhicules d'occasion,...) ce qui peut inciter à un
renouvellement trop rapide des véhicules personnels, ou constituer une source de revenus
supplémentaires.
- Tout d'abord il conviendrait d'obliger à une déclaration sur la base du moyen de transport
le moins cher dans la situation locale ou se retrouve le salarié ce qui éviterait le recours
beaucoup trop fréquent à la voiture.
- Afin de limiter tout encouragement à l’achat de voitures plus polluantes, il faut détacher le
barème fiscal de la puissance fiscale du véhicule ou le plafonner à 5 ou 6CV.
- Ensuite le barème kilométrique devrait être diminué de façon à ne pas constituer une
incitation à l'usage de la voiture ni à l'achat fréquent de voitures puissantes. La dépréciation
du véhicule devrait donc être étalée dans le temps.
- Sur ces bases les barèmes fiscaux devraient être réduits d'environ 40% pour constituer une
indemnisation correcte sans inciter au gaspillage.
- L’accès au remboursement des frais réels pourra également être conditionné aux ménages
en dessous d’un certain plafond de ressources car le gain par ménage des déciles les plus
riches se rapproche de zéro.
- Afin d’encourager les modes de transport actifs, l’Etat devrait mettre en place un système
de remboursement kilométrique pour les trajets domicile – lieu de travail effectués en vélo,
suivant l’exemple du système fiscal belge (voir barème kilométriques vélo). Aujourd’hui cette
mesure est proposée aux entreprises volontaires mais sans défiscalisation, ce qui prive les
entreprises volontaires d’une incitation.
La révision du système du barème automobile en 2015 permettra un gain entre 125M€ par
81

Fnaut (2012) « Réexamen du barème fiscal automobile » ; www.racf.org/DocuFixes/stop/fiches/transports/transport-contre-surevaluation-bareme-fiscal-automobile.pdf
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an (limitation à 6 CV) jusqu’à 40% des dépenses de 2,1 Md€ donc 900 Md€ (pour une révision
plus globale de l’outil). Les recettes dégagées par la réduction des barèmes fiscaux pourraient
contribuer au financement d’un remboursement kilométrique de vélo.
Mise en place d’un barème kilométrique de vélo
Aujourd’hui des dispositifs de soutien financier existent aujourd’hui pour les salariés pour le
transport en commun (remboursement de 50% de l’abonnement), les deux roues motorisées
ou la voiture pour le trajet domicile-travail ; à l’exception du vélo ; sauf dans le cadre des
abonnement à des systèmes de vélo partagé.
Comme souligne la Coordination Interministérielle pour le Développement de l’Usage du
Vélo (CIDUV) dans un rapport de novembre 201382 : «que l’indemnité kilométrique est une
mesure d’équité, incitant à des comportement vertueux et favorable à tous les salariés. »
L’utilisation du vélo à la différence des autres modes de transport produit plutôt des
externalités positives (sur la santé des cyclistes notamment) que des négatives : pollution,
bruit, congestion. En ville l’utilisation du vélo peut contribuer à la décongestion e heures de
pointe et dans les lieux moins denses le vélo peut raccourcir les distances qui séparent les
gares des logements et des lieux d’emploi.
L’Enquête Nationale Transport et Déplacements de 2008 (ENDT) de 2008 indique que le vélo
est le mode de 2% des trajets domicile-travail qui représentent en moyenne 3,4km – même
si ce taux peut varier d’une ville à l’autre (15 % dans la ville de Strasbourg, 5 % à 6 % à
Grenoble, Nantes, 8 % au cœur de Bordeaux). Par ailleurs les dernières années l’utilisation du
vélo (notamment en ville) a augmenté, mais elle continue à rester très en dessous de la
situation dans d’autres pays européens : 23% à Malmö (Suède), 31% à Copenhague
(Danemark), 22% à Amsterdam, 23% à Anvers (Belgique) etc. La ville de Groningen (Pays bas)
à déjà atteint 50% et se fixe un objectif de 65% pour 2020.
A part de la déclaration au titre des frais réels des km parcourus (non pertinent pour le vélo)
les autres dispositifs de soutien rentrent dans la cadre des frais professionnels : cela signifie
que les sommes qui sont versés par l’employer au salarié dans le cadre des dispositifs ne sont
pas soumises à l’impôt sur les revenu.
Le CIDUV a élaboré 3 scénarios variant selon la contrainte de mise en œuvre (en sachant que
le scénario 1 arrive à 2% de l’effet du scénario 3 et le scénario 2 à 15%) et le montant de
l’indemnité.
Nous soutenons la position du CIDUV de retenir un montant intermédiaire de l’indemnité de
25 c€/km qui s’orienta aux indemnités vélo en place dans d’autres pays (Pays-Bas 19 c€/km ;
Belgique 21 c€/km, Autriche 24 c€/km). Par ailleurs nous proposons de une mise en ouvre de
cette indemnisation kilométrique obligatoire pour tous les employeurs ce qui demande :
1. L’adjonction d’une rubrique « vélo » (éventuellement distinction vélo électrique et
classique) au barème kilométrique fiscal (code général des impôts),
2. L’adjonction au cade du travail (partie législative) d’un article instituant la prise en
charge par l’employeur d’indemnités kilométriques vélos calculés sur la base du
barème fiscal. Cet article doit spécifier que l’application est obligatoire pour les
employeurs.
Ce scénario aurait un impact de 110 M€ de manque à gagner pour la sécurité sociale. En
même temps 35M€ seront économisés annuellement par la sécurité sociale grâce à
l’amélioration de la santé des cyclistes. Certes ceci ne peut pas représenter une soustraction
82

Coordination Interministérielle pour le Développement de l’Usage du Vélo (2013) « Indemnité kilométrique
vélo - Les enjeux, les impacts »

69

simple du manque à gagner mais il s’agit d’une des externalités positives d’une
augmentation de l’utilisation du vélo.
Renforcement et élargissement du système bonus-malus
Le bonus/malus écologique offre une prime à l'achat des véhicules neufs les moins
émetteurs de CO2 et taxe les achats de véhicules les plus polluants.
Pour 2014 le gouvernement a décidé de limiter le bonus et de durcir le barème du malus, à
la fois par un abaissement du seuil de déclenchement du malus et par une augmentation des
tarifs de chacune des tranches. Depuis 2008 le dispositif pèse sur le budget de l’état. Plus
durci il pourra même apporter des recettes. Depuis son lancement, l’Etat français est
déficitaire et aurait perdu 1,45 milliard d’euros sur les cinq premières années.
Les dernières changement devront permettre de récolter 100 M€ en 2014. En 2012 le
dispositif a été presque équilibré. En 2013, les prévisions font de nouveau état d'un déficit de
100 millions d'euros.
Le bonus malus écologique sur les véhicules particuliers neufs a démontré de son efficacité
pour améliorer l’efficacité énergétique du parc automobile français avec l’augmentation
significative de la part des véhicules neufs moins émetteurs de CO2. Résultat, la moyenne
d’émissions de CO2 des voitures neuves immatriculées en France s’élevait en 2012 à 124g
CO2/km et continue à baisser. Par ailleurs, les voitures devront certainement émettre moins
de 130g CO2/km en 2015 et 95g en 2020 en moyenne à l’horizon 2020 (révision du
règlement européen en cours.) Au regard de la durée de vie moyenne des voitures et pour
anticiper et limiter la circulation de véhicules très émetteurs au delà des objectifs moyens
européens (130gCO2/km en 2015, 95g CO2/km en 2020) il conviendrait de taxer d’un malus
les véhicules qui émettent plus que la moyenne actuelle. Cela aurait pour effet positif
d’éviter un affaiblissement de la performance du parc. Nous proposons donc la création d’un
malus pour les voitures émettant entre 125g et 130g (100€) afin de prolonger la baisse de la
moyenne des émissions des véhicules immatriculés en France et ainsi conserver le leadership
français en la matière.
En complément à cette proposition, l’octroi des bonus devrait être conditionné au respect de
la norme Euro V ou VI. Par exemple pour les voitures la majoration pour les véhicules qui ne
respectent pas les normes européennes EURO V ou VI représentera 1000€ pour porter le
malus complet à 1100€.
Le renforcement du seuil permettra à contribuer à la neutralité budgétaire de cet outil.
Dans un deuxième temps à partir de 2017 le malus devrait être annualisé afin d’envoyer un
signal régulier au propriétaire. Le montant de l’annuité pourra être inférieur au malus à
l’achat mais largement supérieur à une division de ce malus par année sur la base de la durée
moyenne du renouvellement des voitures afin de pouvoir représenter un signal fort.
Il faudra une analyse plus complète pour évaluer les recettes potentielles de cette adaptation
de l’outil existant. Il faudra également mettre en place un système de bonus-malus (ou
seulement malus) pour les motocycles à partir de 2016.
Concernant les véhicules utilitaires légers (VUL) la France doit soutenir une vote à l’échelle
européenne en faveur d’un objectif de 100gCO1/km pour 2025 (aujourd’hui nous sommes à
181 gCO2/km) lors de la révision du règlement d’ici 2017.83
Comme pour les motocycles nous proposons d’intégrer les VUL dans le système existant du
bonus-malus à partir de 2016.
Pour ne pas peser sur le budget d’état une estimation le plus précise possible sur les
83

http://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Vans%20Position%20Paper.pdf
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montants des malus sera nécessaire en amont ou la réduction du système au malus pour
éviter des déficits.
Il faudra mettre en place un système qui aide les ménages pauvres à accéder à des voitures
économes via un système de prime à la casse sous conditions de ressources, ouverts aux
véhicules très peu émetteurs de CO2 et de polluants atmosphériques couplé à un prêt à taux
zéro.
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7. Dépenses du secteur du transport
Avant de pouvoir analyser le flux financier du secteur du transport en faveur de l’efficacité
énergétique et d’identifier les manques potentiels, il faut pouvoir estimer les volumes
financiers globaux (dépenses et recettes) de ce secteur et le rôle des différents acteurs
concernés.
Dépenses publiques et des ménages liés au transport
Avec 327 Md€, la dépense totale de transport (DTT) issue du compte satellite des transports
représente 18,6 % du PIB en 2012 dont 80% pour la route. La DTT se compose d’une
dépense courant totale (DCT) qui représente 90% de la DDT et d’une dépense
d’investissement total (DIT pour les matériels et infrastructures) qui en représente 10%.
Les investissements pour le transport se décomposent en :
 des achat de matériel de transport (34,3 Md€), dont 84 % (28,7 Md€) pour des
véhicules routiers ;
 des investissements en infrastructures (20,4 Md€) dont 55 % en faveur de la route et
5% pour l’aérien, contre 22% pour le réseau ferré et 16% pour le transport public
urbain.
Ces investissements sont donc très largement orientés vers le transport routier.
Les administrations publiques ont effectués 22% de ces investissements, les entreprises du
transport 78%.
80% de la DTT est consacré à la route (295 Md€) dont les premiers contributeurs sont les
ménages avec 182 Md€.
Les ménages ont dépensés 160 Md€ soit 88,1 % de leur DCT (y compris leurs acquisitions de
véhicules) à la route (les entreprises 76% ou 94 Md€). Le deuxième poste de dépense des
ménages, le transport aérien, représente 9,4 Md€ (5,1 % de leur dépense courant de
transport DCT).
Figure 23: Dépenses totale de transports (DTT) par mode de transport (2011 - en %)

Source : SOeS - Compte satellite des transports (2010 et 2011 provisoires) ; Insee -Comptes nationaux base
2005.
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Figure 24: Structure des dépenses de transport des ménages en 2012 (y compris TVA) 100% = 160 Mrd€

Source : Insee – Comptes nationaux, base 2005, juin 2013

En 2012, les dépenses des administrations publiques centrales (APUC) en transport et en
infrastructures s'élevaient à 12,1 Md€ :
- Ferroviaire : 5 Md€/ 41%,
- Transport routier : 2,8 Md€/ 23 %,
- Aérien : 2,1 Md€ /17 %,
- Transport collectif urbains : 0,5 Md€/ 4%
- Voies navigables : 0,6 Md€ / 5%
- Autres : 1 Md€ / 10%
Figure 25: Les dépenses totales hors charges de retraite des administrations publiques
centrales (en Md€)

Source : DGFIP, SOeS

3,5 Md€ (30%) des dépenses ont été consacrés au fonctionnement contre 8,6 Md€ (70%) aux
investissements dans les infrastructures, désendettement, matériel roulant, etc. Au total,
40% des dépenses ont été consacrées au routier et a à l’aérien (25% en investissements et
15% en fonctionnement).
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Figure 26: Les dépenses de fonctionnement et d’investissement des administrations
publiques centrales (en Md €)

Sources : DGFIP, SOeS

Les dépenses d’investissement des administrations publiques centrales dans le ferroviaire
consistent essentiellement en subventions au secteur ferroviaire (2,3 Md€ à -1,0 %) ainsi
qu’en compensation financière aux Régions pour leur activité TER (1,9 Md€).84
Les dépenses des administrations publiques centrales sont complétées par les dépenses des
administrations publiques locales (APUL).
En 2012, les dépenses des administrations publiques locales (APUL) pour le transport et les
infrastructures a atteint 35,0 Md€.
37% (13 Md€) pour les investissements et 63% (22 Md €) pour le fonctionnement de
l’existant et au total 40% pour la voirie (28% pour les investissements et 12% pour le
fonctionnement).
Les Régions consacrent 6,2 Md€ aux transports en 2012 dont 4,8 Md€ aux transports de
voyageurs et de marchandises pour laquelle elles se regroupent au sein d’établissements
publics de coopération. 65% des dépenses constituent des investissements. Les
Départements dépensent 9,8 Md€ en transport et infrastructures de transport dont 60%
pour le fonctionnement. 60% des dépenses sont en faveur de la voirie.
Les communes et EPCI ont dépensé 10,2 Md€ en 2012 dont 55% pour l’investissement dans
la voirie. Les autres établissements publics locaux (syndicats, régies, STIF, Chambres de
Commerce et d’Industrie) ont dépensé en 2012 13 Md€ en transport et en infrastructures de
transport, soit 37 % du total des dépenses des APUL. 72% des dépenses servaient à
l’amélioration du fonctionnement des transports de voyageurs et marchandises. Les
Autorités Organisatrices (AO) des transports d’Île-de-France (STIF) et de Corse (OTRC) ont
84

Pour permettre aux Régions de financer l’activité TER, l’État a augmenté, au moment du transfert de
compétence, le montant de sa dotation globale de fonctionnement (DGF) et celui de sa dotation globale de
décentralisation (DGD) versées aux Régions, d’une somme équivalente à ce que l’État dépenserait s’il
finançait directement les TER. 84 % de cette dotation ont été incorporés dans la DGF et 16 % dans la DGD. A
partir du montant du transfert de 2002 actualisé par les évolutions globales de la DGF et de la DGD, on
estime que les Régions ont reçu au titre du financement des TER 2,0 Md€ de l’État, dont 1,8 Md€ pour
l’exploitation et 0,2 Md€ pour l’investissement. En 2012 les dotations de l’État ont fait l’objet d’un gel si bien
qu’elles sont d’un montant identique à celui de 2011.
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quant à elles dépensé 5,3 Md€ en 2012. Enfin, les CCI, qui sont concessionnaires pour
l’exploitation de nombreux ports (hors Grands Ports Maritimes) et aéroports, ont dépensé
0,7 Md€.
Figure 28: Les dépenses des administrations publiques locales (APUL) en transport (en
Md€)

Source : SOeS d’après DGFIP.
(1) EPCI : établissement public de coopération intercommunale
(2) ODAL : organisme divers d’administration locale
(3) en 2012, le montant des transferts entre l’ensemble des administrations locales considérées
s’élève à 4,2 Md€ contre 3,9 en 2011 ; pour chaque type administration locale le total est donné y
compris transferts vers les autres types d’administrations locales
(*) Données provisoires.

En 2012 20,4 Md€ d’argent public ont donc été investi dans les infrastructures (40% par
l’administration centrale et 60% par les administrations locales) dont 55 % en faveur delà
route et 5% pour l’aérien, contre 22% pour le réseau ferré et 16% pour le transport public
urbain.
Sur la même période 25,5 Md€ d’argent public ont donc été investis dans le maintien des
infrastructures de transport 14% par l’administration centrale et 86% par les administrations
locales) dont 47 % en faveur delà route.
Les entreprises ont investi 45 Md€ dans le secteur du transport (dont 22 Md€ par les
entreprises du secteur du transport pour notamment le renouvellement de leur parc).
Concernant les dépenses courantes les entreprises (hors secteur du transport) ont dépensé
124 Md€ notamment pour le carburant.
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Tableau 18: Les investissements en infrastructures de transport
Investissements en milliards d’euros courants, évolution et structure en %

Sources : DGFip, DGCL, Asfa, RFF, RATP, Certu-TCU, DTMRF, DGAC, VNF, estimations SOeS
(1) Non compris le gros entretien du RRN (Réseau Routier National) ni les investissements réalisés par
la DSCR (Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routières)
(2) Estimations à partir des données de l’Asfa (Association des sociétés françaises d'autoroutes)
depuis 2004
(3) Estimation SOeS pour 2012 sur la base des budgets primitifs des EPCI; le chiffre est révisé ensuite
grâce à la base Certu - Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement, (1.683 millions en 2011 contre 1.278 millions dans la version 2011 des comptes)
(4) À compter de 2007, seuls sont pris en compte les ex-ports autonomes maritimes (7 ports),
devenus Grands Ports Maritimes. Les 15 principaux ports d'intérêt national qui étaient également pris
en compte dans les séries jusqu'en 2006, et qui ont été décentralisés au 1er janvier 2007, ne sont
plus pris en compte. Pour l'année 2006, sur les 261 millions d'euros d'investissement, 130 millions
étaient les investissements des 7 ex-ports autonomes ; ce montant est passé à 252n millions en 2007
(5) Aéroports estimés pour 2012

Grand Paris
Le montant global des dépenses à la charge de la Société du Grand Paris (SGP) est estimé à
25,5 Md€.85
Le financement du projet repose sur des recettes fiscales affectées et le recours à l’emprunt.
Les recettes fiscales affectées déjà mises en place sont de 3 ordres :
 une fraction de la taxe locale sur les bureaux (TLB) en Île-de-France, qui est assise sur les
surfaces à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage, de
stationnement. Indexée sur l’indice du coût de la construction, cette recette fiscale
bénéficie d’une dynamique puissante. En 2013, la fraction affectée à la SGP est plafonnée
à 168 millions d’euros mais cette recette devrait atteindre plus de 350 millions d’euros
dès 2014 à la suite de la disparition de ce plafond annoncée par le Premier ministre le 6
mars 2013.
 la taxe spéciale d’équipement (TSE), taxe additionnelle aux taxes locales dont le montant
est fixé à 117 millions d’euros par an.
 une composante de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) assise
85

http://www.societedugrandparis.fr/cout-et-financements
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sur le matériel roulant exploité par la RATP, pour 61 millions d’euros par an.
L’État apportera un soutien budgétaire à la Société du Grand Paris à hauteur de 1 Md€, qui
pourra être engagé à compter de 2015 en fonction des besoins de financement de la société.
De même, l’État demande que les collectivités locales apportent 25 % de la contribution
prévue soit 225 M€.
Dans un deuxième temps, la SGP aura recours à l’emprunt, qu’elle remboursera par la suite
grâce aux recettes fiscales affectées, ainsi que – à compter des mises en services – des
redevances d’usage payées par les exploitants (péages) et des recettes complémentaires
tirées notamment de l’exploitation commerciale des gares (publicité, commerce, etc.) ou
d’autres services.
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8. Recettes et outils de financement de l’efficacité énergétique du secteur
du transport
Il est difficile d’identifier clairement les financements / investissements existants
spécifiquement pour l’efficacité énergétique du secteur du transport.
Ici nous allons nous concentrer sur les aspects suivants :
- les prêts long terme de la CDC aux collectivités pour la construction d’infrastructures,
- la fiscalité écologique (retard de la mise ne place de l’éco-taxe poids lourd86, financement
de la transition via les recettes de la composante carbone),
- les niches fiscales qui représentent un manque à gagner (exonération de taxes sur le
kérosène, alignement progressif du taux de taxe sur le diesel au niveau de celui de l’essence
etc.)
- le système des certificats d’économies d’énergie,
- l’outil du bonus-malus,
- les dépenses des ménages pour la mobilité,
- le programme de l’investissent d’avenir II en faveur du secteur du transport,
- les appels à projets en faveur de la mobilité durable,
- le budget de l’AFITF.
Suspendue sine die par le gouvernement depuis novembre 2013, l'écotaxe aurait pourtant
rapporté 1,2 milliards d'euros par an pour l'Etat, l’AFITF et les collectivités territoriales depuis
sa date d’instauration, initialement prévue en 2010. Autant de fonds qui aurait pu contribuer
dès aujourd'hui au développement des alternatives durables à la route pour le transport de
marchandises87 à l'heure où les dotations budgétaires aux collectivités sont revues à la baisse
(l'appel à projet TCSP est suspendu en 2014).
La fiscalité du transport et l’abandon nécessaire des niches fiscales en faveur des énergies
fossiles
La fiscalité environnementale peut poursuivre différents objectifs :
- Elle peut viser à intégrer, dans le coût supporté par l’acteur économique, les coûts sociaux
et environnementaux qu’il occasionne (intégration des externalités environnementales). Elle
peut alors contribuer à modifier le comportement des acteurs, par un effet signal prix, ce qui
tend à réduire à moyen terme son assiette.
- Elle peut aussi constituer un objectif de rendement en générant des recettes qui
augmentent le budget général ou qui sont affectées préférablement à des mesures en lien
avec l’assiette de l’instrument fiscal concerné (ce qui n’est par ailleurs pas le cas pour la
composant carbone qui financera dans un premier temps le Crédit d’impôt compétitivité des
entreprises).
- La fiscalité environnementale peut également prendre l’aspect de subventions (crédits
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Selon France Nature Environnement le manque à gagner suite au report de l'écotaxe est de 1 712 € par
minute, soit 2 465 753 € par jour. www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/transports--mobilite-durable/ecoredevance/ecotaxe-poids-lourds.html
87
1,24 milliard d'euros par an à l'Etat, dont 760 millions de recettes nettes pour l'Agence de financement des
infrastructures de transport de France (AFITF) et 160 millions d'euros pour les collectivités territoriales,
gestionnaires des voiries taxées. Le reste, environ 240 millions d'euros par an rémunérera les coûts de gestion
du système et devrait donc bénéficier à EcoMouv.
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d’impôts, réduction de taxe) en lien avec des comportements favorables à l’environnement
(type bonus-malus pour les achats d’automobiles).
En 2011, selon les données d'Eurostat, la France se situait au 24e rang des pays de l'Union
européenne (UE) pour le ratio des recettes fiscales environnementales sur le PIB. La France
se place ainsi en retrait de la moyenne des pays de l'UE (1,8 % contre 2,4 %). 88
En France, les taxes sur l’énergie et les transports génèrent 92 % des recettes fiscales
environnementales en 2012, dont 78 % pour les premières et 14 % pour les secondes.
Dans la catégorie énergie, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques
(TICPE, ex TIPP) a rapporté 23,6 milliards d'euros de recettes en 2012. Représentant 58 % du
produit total des taxes environnementales, c'est de loin la plus importante taxe en termes de
recettes. Après une stagnation dans la deuxième moitié des années 2000, les recettes des
taxes sur l'énergie ont crû vigoureusement au cours des années 2010 et 2011 (+ 5,7 % puis +
4,4 %). Le secteur du transport avec 70% de la consommation du pétrole en France et le
contributeur le plus important.
Les taxes portant sur les transports génèrent près de 6 milliards d'euros de recettes fiscales.
Ces recettes proviennent pour les neuf dixièmes de taxes sur l'achat et l'utilisation de
véhicules routiers et pour un dixième de taxes sur les transports aériens. En 2012, les
recettes des taxes sur les transports ont augmenté de 3,1 %, rythme proche de celui de
l'ensemble des recettes fiscales
Malheureusement les recettes de ces taxes ne sont pas fléchées pour financer la transition
énergétique ou la construction des infrastructures mais rentrent dans le budget général de
l’état.
Figure 28: Répartition des recettes fiscales environnementales par catégories (en %)

Source : SOeS d'après Insee, comptes nationaux
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CGDD, SOeS (2013) « Les recettes fiscales environnementales en 2012 » n° 466 Novembre 2013
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Tableau 19: Montant des recettes des principales taxes environnementales

N.B. Les différences pouvant survenir entre la somme des parts des quatre catégories et le chiffre
inscrit à la ligne « Total des recettes fiscales environnementales » sont dues aux arrondis.
Source : SOeS d'après Insee, comptes nationaux

Le coût net du Grenelle pour les ﬁnances de l’État entre 2009 et 2011 a été estimé à 5 Mds €
par la Cour des Comptes (dont 1,2 Mrd € de coûts du dispositif bonus-malus).89 Le volet
fiscal du Grenelle reste déséquilibré : alors que les dépenses fiscales, efficaces mais très
coûteuses, dont 1,2 Md € consacré au bonus-malus automobile, ont toutes été mises en
œuvre, les deux principales taxes (taxe carbone et taxe kilométrique poids lourds) ont été
repoussées et le réexamen des dépenses fiscales défavorables à l’environnement beaucoup
trop limité.
En dépit de la volonté d’équilibrer le volet fiscal du Grenelle, cet objectif n’a pas encore été
atteint. En 2011 les requêtes ne représentaient que 1,7 Md€90, alors que les dépenses
fiscales ont eu un coût de 1,9 Md€. Au total le volet fiscale du Grenelle a donc représenté un
coût de 2,5 Md€ pour l’état.
Recettes publiques diverses liées aux transports
En 2012, les principales recettes liées au transport prélevées par les administrations s’élèvent
à 41,4 Md€91 dont les plus importants:
- la TICPE (57%),
- le versement transport (16%)
- les certificats d’immatriculation (5%)
- les amendes forfaitaires de la police (4%)
La TICPE (TIPP avant 2010) est assise sur la quantité de produits pétroliers achetés et non sur
leur valeur. Elle est assise à près de 95 % sur l’achat de carburants automobiles et donc
presque totalement liée aux transports. C’est la principale recette liée aux transports des
89

L’impact budgétaire et ﬁscal du Grenelle - Cour des Comptes, référé 2011-474-3 du 3 novembre 2011
Il s’agit du bonus-malus (1,2 md€) mais aussi de la diminution de ka taxe à l’essieu votée en compensation de
l’éco-redevence poids lourds. Cette mesure a coûté 150 M€ alors que l’éco taxe n’est pas encore active.
91
Comptes des transports 2012
90
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administrations publiques : 23,6 Md€ en 2012 (y compris autres carburants) dont 12,7 Md€
pour l'État, 4,3 Md€ pour le financement des aides aux entreprises par les régions, 6,6 Md€
pour les départements auxquels il conviendrait d’ajouter 0,48 Md€ aux DOM pour le fonds
des investissements routiers et des transports (FIRT). La TICPE inclut des nombreux cas
d’exonérations (page 84) ; leur abandon pourra encore accroitre l’importance de cette taxe.
Il faut effectivement garder en tête l’effet rebond sur ces recettes budgétaires qui sera la
conséquence d’une politique climatique qui atteint ses objectifs. Avec une diminution des
consommations énergétiques les recettes de la TICPE vont forcement se réduire et doivent
donc au moins en partie être compensées par la montée en puissance de la composante
carbone.
Tableau 20: Recettes des administrations publiques liées au transport

Sources : Insee, Certu, DGAC, STIF, VNF, calculs SOeS
(*) ce tableau ne retrace qu’une partie des recettes des administrations publiques liées au transport.
Ne sont pas retracés les impôts et taxes liés à la production de transport (impôt sur les sociétés, taxe
professionnelle, cotisations sociales, TVA…). Notes : (1) BACEA : Budget annexe « contrôle et
exploitation aériens », cette dénomination remplace depuis 2006 celle de Budget annexe de l’aviation
civile (BAAC) ; (2) FIATA : Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien ; (3) FSD :
Fonds de solidarité pour le développement ; (4) Dont majoration de la taxe d’aéroport à compter du
01/01/2008; (5) le montant de la TICPE comprend la TICPE sur le gazole et le supercarburant, mais
aussi sur les autres produits pétroliers ; la part de la TICPE sur le gazole et le supercarburant
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représentant 95 % du total (6) FIRT : Fonds d’investissement routier et des transports ; (7) TCSP :
Transport collectif en site propre ; (8) projections SoeS ; (9) ex TGAP sur les décollages d’aéronefs ;
(10) TICPE: taxe intérieure de consommation des produits énergétiques, en remplacement en 2010
de la TIPP ; (11) FIPD : Fonds Interministériel de prévention de la délinquance, ACSé : Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.

La « TICPE régionale »
Depuis 2005, un dispositif concernant la TICPE est institué pour apporter un financement aux
Régions dans le cadre du transfert de compétence aux Régions prévu par la loi du 13 août
2004. En vertu de la décision du conseil des ministres européens du 24 octobre 2005, les
régions françaises sont autorisées à appliquer une sur-taxation ou une décote de 1,15 € par
hectolitre sur la TICPE du gazole et 1,77 € par hectolitre sur la TICPE du super. Depuis 2010,
avec la loi du 03 août 2009 du Grenelle de l’environnement, les conseils régionaux peuvent
majorer à l’aide d’une deuxième modulation le tarif de la taxe intérieure de consommation
applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite
de 0,73 € par hectolitre pour les supercarburants et de 1,35 € par hectolitre pour le gazole.
Tableau 21: TICPE unitaire par région (n euros/hl, taux en %)

Source: DGDDI

Versement transport
A coté des taxes et redevances dues par les producteurs et usagers des transports (TICPE,
taxe sur les contrats d’assurance automobile), il existe certains prélèvements qui reposent
sur des assiettes indépendantes de l’utilisation des transports, mais qui sont affectés au
financement d’actions liées au transport et à ses infrastructures. C'est notamment le cas du
versement transport (VT) qui, avec 6,6 Md€, est la principale source de financement des
transports collectifs urbains.
Le VT est versé aux autorités organisatrices des transports urbains par les entreprises qui
emploient dix salariés ou plus, travaillant à l'intérieur du périmètre de transport urbain des
dites autorités. Les recettes sont utilisées pour financer l’exploitation des transports publics
(et d’autres services connexes), les améliorer et les développer.
Autres recettes
Les recettes liées aux amendes pour infraction au code de la route représentaient en 2012
1,6 Md€. De cette recette, 1,3 Md€ d’euros est affecté au budget de l’Etat et aux collectivités
territoriales, et près de 0,3 Md€ (soit 16,7 %) à l’AFITF pour la construction de nouvelles
infrastructures (part attribuée à l’AFITF en constante hausse depuis 2009). Depuis 2011, une
partie est également affectée à l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances (ACSE).
En 2013, la dépénalisation du stationnement (donc seulement une partie des amendes pour
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infraction au code de la route) a été adoptée par le Sénat et l’Assemblée. Ceci permettra au
conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports urbains
de fixer à la fois le prix du stationnement et le montant de l'amende qui sera infligée au
conducteur qui ne l'aura pas payé.
Aujourd’hui relativement au coût horaire du stationnement, l’amende forfaitaire de première
classe (17 €) est insuffisamment dissuasive dans certaines grandes villes et disproportionnée
dans les villes petites ou moyennes. Or jusqu’à maintenant, le statut pénal de cette amende
empêchait toute adaptation de son montant aux spécificités locales.
Dès 2016, les collectivités locales vont donc pouvoir toucher l'intégralité des recettes
générées par le stationnement sur la voirie publique.
Jusqu’à maintenant c’est l’État qui collecte et redistribue les recettes du stationnement sous
l’autorité du Comité des Finances Locales. Les recettes de stationnement représentent 405
millions d’euros, celles des amendes 45 millions d’euros. Les amendes majorées rapportent
67 millions à l’État.
Or, avec la dépénalisation du stationnement, le produit des amendes revient dorénavant aux
collectivités territoriales. Le manque à gagner pour l’Etat pourrait être compensé par la TVA
qui serait dès lors appliquée aux stationnements et aux amendes. Selon les calculs du
Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART)92 et le rapport de Louis Nègre,
ces pertes seraient largement compensées par le gain de TVA sur le stationnement qui
rapporterait 79 millions d’euros à l’Etat.
Pour les collectivités, l’avantage est aussi bien entendu de pourvoir mettre en place une
véritable politique du stationnement.
L’État et les collectivités locales perçoivent des dividendes en tant que détenteurs
d’entreprises de transports (par exemple, les ports autonomes, ADP, Air France). En 2012, le
dividende perçu d’ADP est de 90 millions d’euros. Air France, dans la logique de son plan
d’économie a fait le choix de ne pas en verser en 2012. A l’inverse, la SNCF a versé la même
année une dividende à l’État de plus de 209 M€.
La production de services de transport et l’existence des entreprises génère des impôts et
des taxes générales comme la TVA, l'impôt sur les bénéfices, les cotisations sociales ou
encore la Contribution économique territoriale appelée taxe professionnelle jusqu’en 2010.
Ces impôts et taxes ne touchent pas spécifiquement le monde des transports mais l’État peut
décider de soutenir certains secteurs du transport par le biais d’allègements spécifiques de
ces taxes. Ainsi, le transport de voyageurs n'est pas soumis au taux de TVA de 19,6 % mais au
taux intermédiaire de 10% (à partir de 2014 après une augmentation du taux réduite), ce qui
constitue une aide indirecte au transport de voyageurs.
A partir de 2014 le taux de TVA des transports en commun quotidien passera de 7% à 10%,
ce qui augmentera le budget des usagers des transports publics, alors que ces derniers
devraient plutôt être récompensés. Cela est d’autant plus négatif pour la transition
énergétique que les recettes supplémentaires seront absorbées par le budget d’état sans
financer la création d’infrastructures de transport commun compatibles avec la transition
énergétique. Nous demandons le passage du taux de TVA de 10% à 5,5% dès que possible, ce
qui équivaudra à une perte de budget d’état de 300 million d’€ par an, qui pourra être plus
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GART (2013) « Descriptif succinct du dispositif de décentralisation et de dépénalisation du stationnement
voté par le Sénat »
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que compensée par l’augmentation d’1 c€/l du pris du diesel.
Le problème pour la construction d’une politique de mobilité durable est l’absence de
fléchage d’une grande partie de ces recettes. Deuxièmement il n’existe nulle part d’écoconditionnalité d’utilisation des recettes (par exemple l’exclusion des projets routiers et
aéroportuaires).
Niches fiscales
Les dépenses fiscales dommageables à l’environnement et bénéficiant aux modes de
transports les plus émetteurs de gaz à effet de serre et consommateurs d’énergie sont
particulièrement importantes dans le secteur des transports. Aujourd’hui, le transport
routier et aérien bénéficie d’exonérations de taxe au titre de la TICPE (remboursement
partiel de la TIC aux transporteurs routiers, absence de taxation du kérosène utilisé dans
l’aviation, etc.).
Diminuer les niches fiscales signifie d’avoir autant plus de recettes disponibles pour la
transition énergétique.
Tableau 22: Liste des dépenses fiscales relatives aux énergies fossiles
Dépense fiscale

Taux de
taxation
effectif

Taux de
référence

TOTAL = 6 562 M€
Transports (3 991 M€, hors transport aérien international)
800103. Taux réduit de
30,3 €/hl
42,84 €/hl /
TIC pour les carburants
60,69 €/hl
utilisés par les taxis
800403.
Remboursement d’une
fraction de TIC sur le
gazole utilisé dans le
transport routier de
marchandises (poids
lourds >7,5t)
800404.
Remboursement d’une
fraction de TIC sur le
gazole utilisé dans le
transport public routier
en
commun de voyageurs
800117. Exonération de
TIC sur les carburants et
combustibles dans le
transport fluvial
800101. *Exonération
de TIC pour les produits
pétroliers utilisés par
les bateaux (pêche,
transport maritime
marchandises et

Coût
estimé
2011 (en
M€)

Nombre de
bénéficiaires
(entreprises ou
ménages)

Objectif / Cadre
juridique

22

21 500

Inférieur au
minima
communautaire
(33 €/hl)
Soutien au TRM
/ autorisé par la
Directive
2003/96

39,19 €/hl

42,84 €/hl

320

25 000

39,19 €/hl

42,84 €/hl

40

1 500

Soutien
transport public

0

42,84 €/hl /
60,69 €/hl

3

nc

Soutien
transport fluvial

0

42,84 €/hl /
60,69 €/hl

278

nc

Exo dictée par
Directive
2003/96, sauf
navigation
commerciale
nationale
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voyageurs)
800109. *Exonération
de TIC sur les
carburants utilisés dans
le transport aérien
commercial (vols
internationaux)
800109. *Exonération
de TIC sur les
carburants utilisés dans
le transport aérien
commercial (vols
domestiques)
800107. Exonération de
TIC sur les
93
agrocarburants
800206. Taux réduit de
TIC applicable aux
émulsions d'eau dans le
gazole
800207. Réduction de
TIC de 100 % sur le gaz
naturel à l'état gazeux
destiné à être utilisé
comme carburant
800208. Taux réduit de
TIC sur le GPL

0

30,2 €/hl

2 448

nc

0

30,2 €/hl

552

nc

0

42,84 €/hl /
60,69 €/hl

270

52 entreprises

28,71 €/hl

42,84€/hl

4

nc

0

0 60,69 €/hl

4

nc

Aider au
développement
du GNV

10,76 €/100 kg
5,99 €/hl

60,69 €/hl

50

nc

Aider au
développement
du GPL

42,84 €/hl

2080
(42%
pour les
engins
agricoles)
130

240000
exploitants
agricoles

Pas
d'externalités
routières +
soutien sectoriel

222 600

soutien sectoriel

3

Nc

Aider le secteur
énergétique
(biomasse)

Usages sectoriels (2 219 M€)
800201. Taux réduit de
7,20 €/hl
TIC sur le gazole non
routier (engins de
travaux publics - engins
agricoles)
800405.
gaz :
Remboursement partiel 0,12€/MWh
de TIC sur les produits
fioul : 0,66 €/hl
énergétiques utilisés
fioul lourd :
par les agriculteurs
1,85 €/t
800114. Exonération de
TIC sur le charbon pour
les entreprises de
valorisation de la
biomasse dont les
achats de combustibles
et d'électricité utilisée
pour cette valorisation
représentent au moins
3 % de leur chiffre
d'affaires

0

gaz :
1,19€/MWh
fioul : 5,66
€/hl
fioul lourd :
18,50 €/t
1,19 €/MWh

Directive
2003/96 +
Convention de
Chicago OAC

Aider le secteur
agricole à
produire des
agrocraburants
Aider au
développement
de ce produit.
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Le projet de loi finances 2014 prévoit la Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et
modification du régime de TGAP biocarburants
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1428-tII.asp#P8581_1332906
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800203. Taux réduit de
TIC pour les butanes et
propanes utilisés
comme carburant sous
condition
d'emploi

4,68 €/100 kg
net

Ménages et Territoires (259 M€)
800116. Exonération de
TIC sur le gaz naturel
des ménages et des
réseaux de chaleur

10,76 €/100
kg net

6

nc

1,19 €/MWh

253

10,3 M
ménages
directs +
ménages en
collectif et
réseaux
90 000

Aide Corse

nc

Aide DOM

20

Cohérence
fiscale / art. 21
Directive
2003/96

2

Cohérence
fiscale / art. 21
Directive
2003/96

1

art. 21 Directive
2003/96

nc

Dispositif
terminé en 2012

00302. Réduction de 1
57,92 €/hl
60,69 €/hl
1
€/hl sur les
supercarburants
consommés en Corse
**Exclusion des DOM
0
42,84 €/hl ou
104
du champ d'application 22 à 36 €/hl
60,69 €/hl
de la TIC applicable aux
et 47 à 58 €/hl
carburants mais Taxe
(hors Guyane)
spéciale de
consommation sur les
99
carburants dans les
DOM (en remplacement
de la TIC)
Consommation intermédiaire par les producteurs d’énergie (93 M€)
800102. *Exonération
0
1,85 €/hl ;
80
de TIC pour les produits
5,66 €/hl ;
pétroliers utilisés dans
42,84 €/hl ;
les raffineries (matière
60,69 €/hl
première et énergie)
800115. Exonération de 0
1,19 €/MWh
3
TIC pour les produits
énergétiques utilisés
(gaz essentiellement)
pour l’extraction et la
production du gaz
naturel
800204. Taux réduit de
0
ou 58,92 €/hl
ε
TIC applicable aux
combustibles
(carburéacteurs) utilisés
dans les turbines
(moteurs fixes)
800108. Exonération de 0
1,19 €/Mwh
10
TIC pendant 5 ans pour
18,50 €/t
les huiles minérales et
le gaz naturel
consommés aux fins de
cogénération

Favoriser les
économies
d'énergie
pour usages non
routiers
(industrie)

Source : Evaluation des voies et moyens T2, Annexe au PLF 2013 dans CGDD (2013) « La fiscalité
environnementale en France – un état de lieu », Référencés
* Dépenses fiscales déclassées : mesures considérées comme des modalités de calcul de l'impôt (par
exemple : exonération prévues par des normes supranationales)
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** Cette mesure n'est pas une dépense fiscale, car les carburants utilisés dans les DOM ne sont pas
soumis à la TIC mais à une taxation distincte. Il n'empêche qu’il existe de ce fait une différence de
taxation des carburants entre la France métropolitaine et les DOM alors que les externalités
environnementales induites par la consommation de carburants sont identiques.

Selon cette liste le secteur du transport cumule 3,99 Mrd € d’exonérations fiscales par an.
A cette somme déjà considérable on peut ajouter d’autres exonérations importantes :
Alors que le principe de la réduction progressive de l'écart de taxation entre l'essence (0,60
euro par litre) et le gazole (0,42 euro par litre) a été entériné en 1999, le différentiel reste
aujourd’hui encore très supérieur à l'écart moyen communautaire. "La perte de recettes
fiscales reste très élevée", estime la Cour des comptes, qui l'évalue à 6,9 milliards d'euros en
2011. 94
Une augmentation de seulement 1ct€/an permettrait de produire des recettes
supplémentaires de 347M€ (avec la TVA sur Ticpe).
Une autre dépense fiscale pouvant être considéré en partie comme niche fiscale
environnementale est le barème kilométrique automobile. Il représente une dépense de
2,1Md / an. 95
Le barème kilométrique est indexé sur la puissance fiscale du véhicule96 ; les frais réels
peuvent donc être assimilés à une subvention aux grosses cylindrées, les plus émettrices de
CO2. En effet, la puissance fiscale du véhicule est corrélée positivement aux émissions de
CO2 et aux autres formes de pollution. Sur deux véhicules identiques, un moteur plus
puissant consommant plus de carburant rejette davantage de polluants. Suite à l’analyse des
données du Trésor Public, l’Iddri (2012) conclue par ailleurs suite à l’analyse des données du
Trésor Public que cette mesure montre un effet clairement anti-redistributif: plus le ménage
est aisé, plus le gain obtenu grâce aux frais réels est élevé.
La fixation à 6 CV de sa limite maximale minimiserait ce coût de quelque 125 millions
d'euros, soit autant de recettes nouvelles. Une diminution de 40% du frais kilométrique
moyen permettra d’économiser annuellement 900M€.
Composante carbone
Le Projet loi finances 201497 intègre une composante carbone dans les taxes intérieures de
consommation sur les produits pétroliers afin de moduler l’évolution différenciée des tarifs
de TIC en fonction du contenu en carbone des produits. Cette composante carbone ne
constitue qu’une modulation du taux des TIC existantes, l’assiette demeurant la même.
Cette proposition est inspirée de la proposition faite le 13 avril 2011 par la Commission
européenne en vue de restructurer le cadre de taxation des produits énergétiques en
Europe.98
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http://www.liberation.fr/economie/2013/02/28/le-diesel-vers-la-fin-du-privilege-fiscal_885443
Chancel, Saujot (2012) « Les « frais réels » : une niche fiscale inéquitable et anti-écologique ? » ; Iddri
N°19/12
http://www.senat.fr/rap/l12-148-2-1-1/l12-148-2-1-11.html
96
Le barème kilométrique est progressif jusqu’à 13 CV. Voir ici le barème kilométrique : http://www3.finances.
gouv.fr/calcul_impot/2012/pdf/baremekm.pdf
97
Rapport n°1428 : Examen de la première partie du PLF 2014 ; rapporteur général Christian Eckert :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1428-tII.asp#P6749_1242130
98
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/com_2011_169_fr.pdf
La Commission propose de scinder le taux minimal de taxation en deux parties : une partie fondée sur les
émissions de CO2 liées aux produits énergétiques et une autre fondée sur le contenu énergétique, c’est-à-dire
l’énergie réelle qu’un produit permet d’obtenir, mesuré en gigajoules (GJ).
95
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Pour aboutir aux nouveaux taux proposés pour 2014, 2015 et 2016, le Gouvernement prend
en compte une valeur de la tonne de carbone, qu’il fixe à 7 euros pour 2014, 14,50 euros
pour 2014 et 22 euros pour 2016.
Après avoir fixé la valeur évolutive de la tonne de carbone la valeur pour chaque produit
énergétique est transposée en euros par unité de référence utilisé pour la TIC (100 kg nets
ou hectolitre). On obtient ainsi la «composante carbone» de la TIC, variable selon les
catégories de produits énergétiques. En effet, elle est plus ou moins élevée selon les
émissions de dioxyde de carbone qu’entraîne leur combustion.
La combustion du gazole par exemple émet plus de dioxyde de carbone que celle du
supercarburant. Le gazole sera donc plus taxé que ce dernier : la nature même de la
modulation de TICPE implique donc un rattrapage, même très lent, de l’écart actuel de taux
entre gazole et essence.
Le rattrapage de l’écart de taux entre gazole et essence qui n’a pas été retenu pour ce PLF
commencera en 2015 via la composante carbone mais la vitesse du rattrapage reste très
insuffisante. Alors que l’écart s’élève aujourd’hui à 17,85 centimes, il sera réduit de
seulement 0,55 centime en trois ans.
Enfin, le Gouvernement propose d’augmenter pour 2014 le taux de TIC uniquement pour les
produits énergétiques dont le taux en 2013 (correspondant à la « composante volumique »
de la TIC) est inférieur au montant de la composante carbone prévue pour 2014. Ceci est le
cas pour le gaz naturel, le fioul domestique et le charbon. En 2015, le gouvernement
n’ajoutera pas 14€ par tonne de carbone mais seulement 7€.
La valeur carbone a été déterminée à partir d’objectifs de rentabilité budgétaire, fixés
notamment pour le financement du crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de
l’emploi (CICE) : il est prévu que la fiscalité écologique y contribue à hauteur de trois milliards
d’euros en 2016.
Le produit de la composante carbone, versé au budget général, sera élevé et en progression
rapide puisqu’elle rapportera 340 millions d’euros en 2014, 2,41 milliards en 2015 et 4,05
milliards d’euros en 2016 (incluant un effet TVA d’environ 40 millions d’euros en 2014).
En contrepartie, plusieurs articles ou amendements prévoient, dans le projet de loi de
finances 2014, des mesures relatives à la TVA, bénéficiant aux ménages in fine pour des
dépenses de transition énergétique, à hauteur d’environ un milliard d’euros en 2016 (taux
réduit de TVA applicable pour les travaux d’isolation pour le logement social, taux
intermédiaire de TVA applicable au logement intermédiaire).
Cependant aucune mention n’est fait sur l’utilisation des recettes à partir de 2017 en faveur
de la transition énergétique du secteur du transport qui sera le contribuable le plus
important.
Par ailleurs la part des ménages dans le coût du dispositif est de 67 % en 2014 et celle des
entreprises est de 33%, alors que 75% des recettes reviendront aux entreprises.
Pour contrebalancer ce déséquilibre nous proposons d’augmenter la composante carbone
plus rapidement (notamment d’introduire une composante carbone en 2015 qui représente
une réelle valeur carbone de 14€ la tonne de carbone) afin d’assurer une répartition des
recettes plus équilibrée (au moins 50/50). Les recettes pourront alimenter des nouveaux
appels à manifestation d’intérêt pour des projets de transport commun en site propre ou des
aides pour des ménages en situation « d’isolement énergétique » (précarité énergétique
concernant la mobilité).
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Par ailleurs, il faut mettre en place des critères d’éco-conditionnalité pour le CICE pour que
les recettes de la composant carbone soient utilisées en soutien à la transition énergétique.
L’introduction de la composante carbone dans les TICPE (en fonction du contenu carbone
renforcera donc mécaniquement les exonérations et le poids des niches fiscales existantes.
D’où la nécessité de limiter ou supprimer les niches fiscales existantes afin de renforcer
l’efficacité du dispositif proposé (et l’équilibre du budget de l’Etat).
Une dernière niche fiscale doit être citée : l’exonération des entreprises soumises au système
d’échange de quotas (ETS) de l’application de la composante carbone (voir le paragraphe sur
la composante carbone). Cette exonération représente un manque à gagner pour l’Etat
autour de 5€/t. Nous proposons que les installations soumises au système ETS en France
doivent payer la différence entre le prix du quota CO299 et la composante carbone dans les
taxes de consommation des produits fossiles qui sera instaurée à partir de 2014. Il est
important pour le secteur industriel d’instaurer une égalité de traitement bien qu’il sera
administrativement difficile de coordonner les deux éléments dont un obéit aux fluctuations
d’un marché. Par ailleurs, il faudra dès aujourd’hui annoncer le prolongement de la taxe au
delà de 2017 afin de pouvoir arriver en 2020 au moins à une valeur carbone de 60€ t/CO2 et
de 100€ en 2030.
Les Certificats d’économies d’énergie
Selon le rapport de la Cour de comptes100, les différents calculs et recoupements
d’informations montrent un coût unitaire moyen d’environ 0,4 c€/kWh cumac des CEE pour
la deuxième période. Au total, les 345 TWh cumac de la deuxième période auront donc
coûté environ 1,4 Md€ aux obligés, sur 4,5 ans, soit environ 300 M€ par an.
Le secteur du transport représente 25 fiches d’opérations standardisées et aucun programme
d’accompagnement.101
Avec seulement 0,7% des certificats collectés par le secteur du transport les CEE ont donc
permis de mettre à disposition des financements d’efficacité énergétique pour le secteur
d’environ 180.000 € par an ou 810.000 € pour la totalité de la deuxième période (4,5 ans).102
L’outil des CEE est peu adapté à ce secteur pour diverses raisons (tailles des investissements
nécessaires, nécessité de relations personnalisées avec l’investisseur, etc.) dont aucune
toutefois n’est rédhibitoire ; cette situation pourrait donc évoluer dans un contexte de plus
grande concurrence entre les obligés.
Néanmoins, les économies d’énergie dans le domaine des transports reposent
majoritairement soit sur des changements de comportement individuel (ex : passer de la
voiture au vélo ou aux transports en commun), soit sur des investissements massifs sur les
infrastructures (développement des transports en commun, par exemple).
Les montants financiers pouvant être libérés via les CEE ne suffisent pas pour induire des
changements comportementaux. Par ailleurs les actions d’efficacité énergétique dans le
secteur du transport passent par des primes de montant relativement important pour des
gains individuels faibles par rapport au gain obtenu dans le bâtiment, notamment du fait de
99

https://www.theice.com/emissions.jhtml
Cour des comptes (2013) « Les Certificats d’économies d’énergie » ; Octobre 2013
101
Opérations standardisées : http://www.developpement-durable.gouv.fr/5-le-secteur-des-transports.html
Programmes d’accompagnement : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-quatre-categories-de.html
102
Cour des comptes (2013) « Les Certificats d’économies d’énergie » ; Octobre 2013
100
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la durée de vie relativement plus court des véhicules par rapport aux investissements dans le
bâtiment, ce qui explique la valeur des CEE relativement peu attractif actuellement.
Dans ces conditions, la question de la fongibilité des actions entre les secteurs est posée,
notamment par les énergéticiens qui considèrent que les actions des distributeurs de
carburants réduisent leurs propres « gisements de certificats » au détriment du secteur des
transports.
Les économies d’énergie dans le secteur des transports relèvent en grande partie d’autres
types d’actions (infrastructure, recherche, notamment) que le CEE n’arrive pas à induire.
Globalement pour des actions massives et ciblées, nécessitant des moyens financiers
importants, comme les rénovations lourdes des logements existants ou les investissements
dans l’industrie ou les transports, les CEE semblent mal adaptés.
Comme la 3ème période des CEE 2015-2018 double l’objectif de la 2ème (220 kWh cumac par
an) les ressources à mobilier augmenteront en conséquence.

Bonus-Malus
Le bonus/malus écologique, aussi appelé écopastille système de taxation des véhicules neufs,
a été instauré en janvier 2008. Il offre une prime à l'achat des véhicules neufs les moins
émetteurs de CO2 et taxe les achats de véhicules les plus polluants.
Pour 2014, le gouvernement a décidé de limiter le bonus et de durcir le barème du malus, à
la fois par un abaissement du seuil de déclenchement du malus et par une augmentation des
tarifs de chacune des tranches.
Le système est déficitaire depuis qu'il a été mis en place en 2008 parce que le système de
malus ne permettait pas de couvrir les dépenses liées au bonus. Depuis son lancement, l’Etat
français est déficitaire et aurait perdu 1,45 milliard d’euros sur les cinq premières années.
En 2012 le dispositif a été presque équilibré. En 2013, les prévisions font état d'un déficit de
100 millions d'euros.
Les derniers changements apportés par la loi de finances permettront d’obtenir un solde
positif de 100 M€ pour l’année fiscale 2014. Après les changements, les dépenses
prévisionnelles au titre du bonus s’élèvent à 269,9 millions d'euros, alors qu'elles s'élevaient
à 403,6 millions avant les changements.

Tableau 23: Bilan budgétaire du dispositif d’écopastille (en M€)

Source : CGDD (2013) Évaluation économique du dispositif d’écopastille sur la période 2008-2012 »
Etudes et documents n° 84

Selon une analyse de l’INSEE103 à court terme, le bonus/malus, dans la formule mise en place
en 2008, aurait augmenté les émissions totales de CO2 de près de 170 kilotonnes par
103

Pauline Givord et Xavier d'Haultfoeuille (2012) « Le bonus/malus écologique : éléments d'évaluation » Insee
Analyses N°3 - janvier 2012
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trimestre, soit une hausse de 1,2 %. Ce résultat s'explique avant tout par l'impact de la
mesure sur la production de nouveaux véhicules, très émettrice de CO2. Le bonus aurait en
effet dopé les ventes de véhicules neufs aux particuliers : toutes choses égales par ailleurs, le
volume global des ventes aurait été supérieur d’environ 13 % début 2008 à celui qui aurait
été attendu en l'absence de la mesure.
Néanmoins l’impact sur les émissions de cet outil doit être réévalué car entre temps le malus
a été élargi et le bonus réduit.
En 2013, le bilan d'application semble plutôt positif. Avec une émission moyenne de 124
grammes de CO2 par véhicule neuf en 2012, la France a déjà atteint l'objectif européen qui
fixe un seuil d'émissions moyennes inférieur à 130 grammes de CO2 pour 2015. Elle figure
dans les premiers rangs au niveau européen, derrière le Danemark (117 g de CO2/km), le
Portugal (119 g de CO2/km), et les Pays-Bas (122 g de CO2/km) et occupe la première place
des grands marchés européens (marché supérieur à un million de véhicules vendus par an).
La mise en place du bonus-malus écologique, a joué un rôle important. D'après une étude du
commissariat général au développement durable (CGEDD) d'avril 2013 : « alors que les
émissions diminuaient en moyenne de 1 à 2 g de CO2 par an au cours des années antérieures
à 2008, la baisse s'accélère entre 2008 et 2012, particulièrement en 2008 et 2009, avec
respectivement 9 et 7 g de CO2 en moins. Une grande partie de cette performance est due au
dispositif d'écopastille, le reste découlant de l'environnement économique (crise économique,
hausse du prix des carburants). »

Financement des infrastructures
L'AFITF ET SON FINANCEMENT
Établissement public à caractère administratif, l'AFITF a été créée à la suite du comité
interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 18 décembre
2003 pour apporter la part de l'Etat dans le financement des grands projets d'infrastructures
ferroviaires, fluviales, maritimes et routières. A partir de 2006, avec l'extension de son
domaine d'intervention au financement des contrats de plan ou de projets Etat-régions, elle
est devenue l'acteur privilégié du financement de l'ensemble des infrastructures de
transport.
Les ressources de l’agence représentent aujourd’hui entre 2,1 et 2,3 Md€.
Elles proviennent de taxes dédiées :
- taxe d’aménagement du territoire prélevée sur les concessionnaires d'autoroutes (535 Mrd
en 2012) et
- redevance domaniale perçue en contrepartie de l'avantage que les sociétés d'autoroutes
tirent de l'occupation du domaine public (198 Mrd en 2012)
- et d’une partie du produit des amendes radars (270 M€ en 2012).
Jusqu’à maintenant, l’équilibre du budget de l’agence était assuré par une subvention versée
par l’État (940 M€ en 2012). Avec la mise en place envisagée de la taxe poids-lourds, dont les
recettes nettes estimées à environ 870 M€ en année pleine seront affectées à l’AFITF, il est
prévu que cette subvention baisse progressivement et s’éteigne en 2016.
Les ressources de l’AFITF, initialement destinées au seul financement des grands
investissements, financent aujourd’hui des dépenses qui se répartissent en 4 principaux
postes :
• le premier poste est celui des dépenses de gros entretien et de régénération des réseaux
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qui comprend également les opérations de sécurité et notamment celles des tunnels. Ces
dépenses ont représenté en 2012 plus de 350 M€, soit 15 % du budget de l’agence ;
• le deuxième concerne les dépenses de modernisation qui visent à adapter sans création de
nouvelles fonctionnalités les performances des réseaux existants à l’évolution des besoins.
Les dépenses correspondantes se rattachent pour l’essentiel à des engagements
contractualisés avec les collectivités territoriales. Il s’agit typiquement des opérations
inscrites aux Contrats de projets Etat-Région (CPER) et aux Programmes de modernisation
des itinéraires routiers (PDMI). Se rattachent également à ce poste de dépenses les
investissements de signalisation, tant pour les réseaux routiers que ferroviaires (programme
GSM-R) et les aménagements destinés à faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite ou
encore le stationnement des poids lourds sur le réseau existant. Ces dépenses ont représenté
en 2012 environ 700 M€, soit un peu plus de 30 % du budget de l’AFITF ;
• le troisième poste concerne les dépenses liées aux grands projets engagés ou en études,
tous modes confondus, dont l’ambition est pour l’essentiel de créer de nouvelles
fonctionnalités ou un niveau de fonctionnalité que le réseau existant n’est pas en mesure
d’assurer, même modernisé. Les dépenses correspondantes ont représenté environ 800 M€,
soit près de 40 % du budget de l’AFITF ;
• enfin, le quatrième poste recouvre les dépenses de renouvellement du matériel roulant,
notamment des trains d’équilibre du territoire et le soutien de l’État au développement des
transports collectifs sous compétences des collectivités territoriales. Les dépenses
correspondantes ont représenté en 2012 un peu plus de 350 M€, soit environ 15% du budget
de l’agence.
Bien que l’enveloppe des ressources de l’AFITF se soit maintenue au cours du temps - voire
même ait légèrement progressé – la commission Mobilité 21 constate qu’elle ne permet pas
aujourd’hui à la fois la poursuite des grands projets au rythme actuel et l’indispensable
préservation et modernisation des réseaux. Ce constat ne prenait évidemment pas en
compte l’abandon ou le report possible de la taxe poids-lourds qui représente plus du tiers
de son financement, (une fois la subvention de l’Etat éteinte).
A la suite du Grenelle de l'environnement, le précédent Gouvernement avait engagé
l'élaboration d'un schéma national des infrastructures de transport (SNIT) afin de recenser
les orientations de l'Etat dans ce domaine. L'ampleur des investissements qu'il impliquait de
réaliser, évalués à 245 milliards d'euros sur 25 ans, le rendait très peu réaliste.
C'est pour cela que le ministre des transports a souhaité revoir ce schéma. Il a mis en place,
en octobre 2012, la commission « Mobilité 21 », composée de parlementaires de sensibilités
diverses et de personnalités qualifiées, afin de hiérarchiser les projets d'infrastructures du
SNIT mais aussi de formuler des recommandations en vue de créer les conditions d'une
mobilité durable.
Cette commission, présidée par Philippe Duron, a rendu le résultat de ses travaux en juin
2013.104 Pour formuler des propositions de hiérarchisation des grands projets, elle a
envisagé deux scénarios de financement.
Le premier scénario repose sur le maintien, jusqu'en 2030, des ressources de l'agence de
financement des infrastructures de transport de France (AFITF) à leur niveau attendu en
2017, soit 2,26 milliards d'euros par an, ce qui équivaut à un total cumulé de 31,6 milliards
d'euros.
104

« Mobilité 21 - Pour un schéma national de mobilité durable », Rapport au ministre chargé des transports, de
la mer et de la pêche ; juin 2013
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Compte tenu des engagements déjà pris par l'AFITF, à hauteur de 22,9 milliards d'euros,
ainsi que des dépenses nécessaires pour la modernisation des réseaux et le renouvellement
des matériels roulants, ce scénario permettrait le lancement de 8 à 10 milliards d'euros de
projets nouveaux.
Le second scénario est plus ambitieux, puisqu'il propose un montant d'investissements
nouveaux de l'ordre de 28 à 30 milliards d'euros. Il repose toutefois sur l'hypothèse d'une
amélioration de la conjoncture économique et la mobilisation de sources supplémentaires
de financement, à hauteur de 400 millions d'euros par an, montant qui équivaut à la moitié
de la subvention d'équilibre que l'Etat doit verser à l'AFITF en 2013. Or, cette subvention
avait à l'origine vocation à s'éteindre au cours des prochaines années, l'écotaxe poids lourds
(de nouveau retardé depuis novembre 2013) devant se substituer à cette subvention
prélevée sur le budget général.
Lors de son discours de présentation du plan « Investir pour la France » le 9 juillet 2013, le
Premier ministre a indiqué que le Gouvernement prenait pour référence ce « scénario 2 ».
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Tableau 24: Le scénario 2 de la commission mobilité 21
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La totalité des projets sur les 3 horizons temporaires nous amène à un montant global entre
128 et 153 Mrd€ selon les estimations basses ou hautes.
Si on enlève la totalité des projets routiers, le budget s’élève respectivement à 112 ou 135
Mrd€ ; donc un gain entre 16 et 18 Mrd€.
Le non-financement des huit projets autoroutiers (ou à caractéristiques autoroutières) cités
comme « premières priorités » permettra d’économiser ou d’affecter à des projets
ferroviaires entre 5,22 et 5,83 Mrd€.
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D’un point de vue écologique, les priorités de la commission dans le cadre de ce scénario 2
sont très contestables :
 La commission retient, sous prétexte de désenclavement, un grand nombre de projets
autoroutiers qui s’ajouteraient aux projets très coûteux de modernisations d’itinéraires
routiers (PDMI). Mais qui peut encore croire qu’une autoroute va garantir le
développement local ?
 Le maintien des projets A45, A31-bis et des grands contournements de Strasbourg, Lyon
est anachronique : si les routes et autoroutes existantes sont engorgées, c’est par un
trafic de proximité qui ne pourra être absorbé que par des transports collectifs
ferroviaires et routiers plus efficaces.
 Seule la LGV Bordeaux-Toulouse est envisagée. Ce choix prioritaire est judicieux. Mais il
est très regrettable que le projet POCL soit reporté malgré sa double fonction de
doublement de la LGV Paris-Lyon, dont la saturation est prévue dès 2030, et de desserte
du centre de la France.
 La commission a manqué d’une vision « réseau » en ignorant la possibilité de créer à
moindre coût, à partir du POCL, des transversales performantes Lyon-Rennes/Nantes et
Lyon-Strasbourg. Le report de la VFCEA, opération exemplaire de maillage du réseau
ferré, est incompréhensible.
 Enfin la commission a manqué d’une vision européenne en reportant la LGV MontpellierPerpignan et le prolongement Est de la LGV Rhin-Rhône.
Les 8 projets routiers, pour certains en milieux urbains, sont nocifs pour l’environnement et
totalement contradictoires avec la « transition écologique et énergétique » préconisée par le
gouvernement.
Si les autoroutes existantes sont engorgées, c’est par un trafic de proximité qui ne pourra
être absorbé que par des transports collectifs ferroviaires et routiers efficaces .
Calcul : Des ressources de l’AFITF au montant d’engagement de travaux
Avec une ressource en euros constants de 2,26 Md€ à partir de 2017 et jusqu’en 2030 (soit
un total cumulé de 31,6 Md€), le budget de l’AFITF pourrait absorber, outre les dépenses
incompressibles en lien notamment avec des engagements pris (22,9 Md€), l’évolution des
moyens recommandée par la commission pour l’entretien et la modernisation des réseaux et
le renouvellement du matériel TET sur les quatre lignes structurantes considérées (4,8 Md€)
ainsi que la poursuite des appels à projets pour le soutien à la mobilité urbaine propre (1,5
Md€). Il permettrait de libérer d’ici à 2030 une capacité de financement pour des nouveaux
grands projets de l’ordre de 2,4 Md€ permettant comme indiqué ci-dessous, toutes choses
étant égales par ailleurs, le lancement sur la période de 8 à 10 Md€ de travaux.
Le passage de 2,4 Md€ de moyens AFITF à 8 à 10 Md€ de volume de travaux s’explique de la
manière suivante :
• Compte tenu des clés de financement moyennes des grands projets identifiées dans le SNIT
(en arrondissant : 40 % pour l’Etat, 30 % pour les collectivités territoriales, 30 % pour les
autres opérateurs comme RFF, VNF et les concessionnaires privés), les 2,4 Md€ de l’AFITF
représentent une capacité de paiement tous financements confondus de 6 Md€ sur la
période considérée ;
• sur cette période, certains projets seront réalisés en totalité et d’autres partiellement.
L’expérience montre que l’hypothèse peut être raisonnablement faite que les besoins de
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paiement ne représenteront que 60 à 75 % du coût total des travaux ;
• on en déduit alors le montant de travaux susceptible être engagé d’ici 2030 : 10 Md€ si 60
% des coûts d’investissement sont acquittés avant 2030, 8 Md€ si ce sont 75 %.
Ces calculs sont évidemment théoriques et ne préjugent pas de la capacité effective des
différents cofinanceurs à prendre en charge leur quote-part le moment venu.
Retard de l’éco-taxe poids lourds
Décidé lors du Grenelle de l'Environnement de 2007, cette taxe ou redevance a été sans
cesse repoussée. Elle devra être payée par les entreprises pour tous les camions français ou
étrangers, roulant sur certaines routes (hors autoroutes payantes). Elle vise à inciter les
entreprises à utiliser, pour le transport de marchandises, des modes moins polluants, et à
favoriser les circuits courts. Les recettes devront être utilisées pour le financement
d’infrastructures, notamment via l’AFITF. Même si la dernière suspension de l'écotaxe datant
d’octobre 2013 n'équivaut pas à une suppression elle risque toutefois de retarder nombre de
projets d'infrastructures.
D’ores et déjà, le report du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2014 de l’entrée en vigueur de
« l’écotaxe poids lourds » a pour conséquence un manque à gagner de 250 millions d’euros
en 2013. Le produit de la taxe est susceptible d’atteindre 1,24 milliard d’euros en année
pleine dont 760 millions d'euros pour l'agence de financement des infrastructures de
transport de France (AFITF) et 160 millions d'euros pour les collectivités territoriales. Le
reste, environ 240 millions d'euros par an rémunérera les coûts de gestion du système et
devrait donc bénéficier à EcoMouv.
Selon France Nature Environnement le manque à gagner suite au report de l'écotaxe est de 1
712 € par minute, soit 2 465 753 € par jour105.
Appels à projet Mobilité durable
La loi Grenelle 1 a fixé une augmentation de 1500 km des TCSP (Transport collectif en site
propre)106 hors Ile de France sur 15 ans à partir du niveau 2007. Les deux premiers appels à
projet en 2009 et 2011 ont permis le cofinancement de l’état de 1000 km à hauteur de 1,4
Md€.
En avril 2009, le ministère du Développement durable a annoncé que l’Etat apporterait 800
millions d’€ aux 50 projets de transports collectifs en site propre sélectionnés qui se situent
dans 36 agglomérations. Début février 2011, le ministère du Développement durable a
annoncé le résultat du 2ème appel à projet : la sélection de 78 projets de 622 km de voies.
L’Etat participera à hauteur de 590 millions d’€ dans ces réalisations.
Le résultat du 3ème appel à projet aurait du être communiqué en 2014107. Il a été suspendu
à cause d’un manque de recettes à l’échelle de l’Etat dû au retard de mise en place de
l’écotaxe poids lourd108. L’apport de l’état aurait été de 450 millions d’€. C’est également la
première fois qu’une enveloppe spécifique sera consacrée à coté des TCSP classiques au vélo
et aux actions innovantes en matière de mobilité durable (covoiturage etc.), bien entendu en
complément de nombreux projets de TCSP.
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www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/transports--mobilite-durable/eco-redevance/ecotaxe-poids-lourds.html
Définition : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-transports-collectifs-en-site.html
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-a-projets-Transports,32418.html
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Le Monde (3 mars 2014) “Une centaine de projets de transports suspendus faute d'écotaxe”
106

98

La commission mobilité 21 estime que l’ensemble des besoins ne sera pas couvert par ce
3ème prochain appel à projets, notamment ceux en lien avec l’émergence de nouvelles
mobilités urbaines. La commission juge utile dans ce cadre de réfléchir aux opérations
éligibles à une aide de l’État. Elle considère en particulier que le soutien au développement
du vélo urbain, du covoiturage ou de l’auto-partage, à l’usage du véhicule électrique ou à
toute innovation facilitant les parcours, les transports intelligents (intégration tarifaire, ebillettique, etc.) ou les déplacements des personnes à mobilité réduite pourrait y trouver leur
place.
Elle recommande de prévoir sur le budget de l’AFITF une enveloppe de l’ordre de 1,5 Md€ sur
la période 2018-2030 pour ces aides dont le financement pourrait prendre la forme d’appels
à projets spécifiques.
Nous préconisons le maintien du rythme de ces appels à projet (1 tous les 2 ans ;
2015/2017/2019/2021) avec un cofinancement de l’Etat autour de 500 M€.
Notons que les appels à manifestation d’intérêt de l’Ademe permettent également le
financement d’infrastructures de mobilité (par exemple : « Dispositif d'aide au déploiement
d'infrastructures de recharge pour les véhicules hybrides et électriques ») ou la mise ne place
de projets de recherche sur les questions du transport (« Mobilités 2013 : Connaître pour
mieux agir ») notamment dans le cadre des investissements d’avenir.109
Il serait également souhaitable qu’un nouveau programme du Predit110 « Predit 5 » soit
financé pour orienter les investissements vers les solutions de mobilité de la transition
énergétique. Dans la continuité des derniers programmes, un financement entre 300 et 400
M€ pour 5 ans pourrait être mis à disposition. Ce programme pourrait être financé en partie
via les programmes spécifiques du nouveau PIA (programme d’investissements d’avenir).

Financements de long terme – le rôle de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) et
de l’épargne règlementée
Une offre de prêts de long terme à taux d’intérêt abordable doit compléter les subventions
de l’état et des fonds européens pour le financement d’infrastructures de transport des
collectivités locales. Ceci est notamment le rôle de la CDC via l’épargne des français.
La CDC a mis à disposition une enveloppe de 20 Md€ de prêts sur fonds d’épargne en faveur
des collectivités locales pour la période 2013-2017 ; donc 4 Md€ par an. La CDC, gestionnaire
pour le compte de l’Etat de la partie centralisée de l’épargne réglementée (livret A, livret de
développement durable et livret d’épargne populaire), accompagnera ainsi le financement
de projets prioritaires pour le développement et l’attractivité des territoires, grâce à des
prêts de long terme à taux privilégiés.
L’épargne des Français sert ainsi au financement de projets durables et structurants des
territoires (infrastructures de transport et de santé, logements abordables etc.). Cette
nouvelle enveloppe, dont les champs d’intervention ont été définis par les pouvoirs publics,
s’inscrit dans le prolongement des enveloppes de financements thématiques mises en œuvre
par la CDC depuis 2004.
Sur l’ensemble des précédentes enveloppes, ce sont 12 Md€ de prêts qui ont financé plus de
109
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http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25272
http://www.predit.prd.fr
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300 projets sur l’ensemble du territoire, entre 2004 et 2012. Les champs d’intervention se
répartissaient en enveloppes spécifiques, d’un montant global de 15,5 Md€, dédiées : au
développement des infrastructures de transports (4 Md€ pour 2004-2008, puis 7 Md€ sur
2009-2013 ; notamment suite aux décisions du Grenelle de l’environnement) ; au parc
immobilier hospitalier (2 Md€ sur 2008-2012) ; au patrimoine immobilier universitaire (1
Md€ sur 2009-2013); à la mise aux normes des stations d’épuration des eaux usées (1,5 Md€
sur 2008-2012).
Le rapport Duquesne stipule que la production de nouveaux prêts issus du fonds d’épargne
pourrait augmenter d’avantage dans les années à venir (entre 5 à 8 Mds€ par an). Tout
emplois confondus, le montant des prêts pourrait atteindre autour de 32 Mds€ par an en
2013 et 2014 et entre 24 et 25 Mds€ par an les années suivantes. Pour les prêts «
thématiques » il sera important de s’assurer de la disponibilité des subventions publiques
qui les complètent et accompagnent souvent afin d’évaluer leur efficacité.
Le tableau 25 montre une répartition possible entre les différentes enveloppes thématiques
(sans remise en questions de la priorité au logement social).
Tableau 25: Perspectives de prêts du fonds d’épargne sur la période 2013-2017

Source : Rapport Duquesne (2012)

Figure 29: Flux annuels des prêts du fonds d’épargne en Mds€

Source : Caisse des dépôts et consignations

Les ressources de livret A et de LDD qui ne sont pas centralisées (environ 35%) à la CDC, et
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qui s’élèvent à 114 Md€ en 2011, font l’objet d’obligations d’emplois. Ces ressources doivent
en effet être employées par les établissements bancaires à destination «du financement des
petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi
qu’au financement des travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens.111 Au
moins 80% de ces financements doivent servir au financement des PME et 10% à celui des
travaux d’économies d’énergie.
Plus précisément, chaque année, au moins 75% de la collecte nouvelle des livrets A et LDD
doivent être affectés à des nouveaux prêts à destination des PME.
La mission Duquesne112 suggère l’affection de la collecte supplémentaire centralisée du LDD
(environ 7 à 12 Md€)113 à la BPI sous forme de prêts, augmentant ses moyens d’action de
près de 50% (soit jusqu’à 30 Md€). Cette somme pourrait être utilisée par exemple pour des
prêts aux PME sans co-financements privés, pour soutenir le capital-investissement durable,
pour doter un fonds centré sur la filière des énergies renouvelables, pour intervenir (via des
fonds en capital et en obligations) en faveur des PME.
Concernant la partie décentralisée, la mission Duquesne recommande également de
soumettre les banques à un suivi beaucoup plus détaillé de leurs actions pour l’emploi de la
partie décentralisée des ressources d’épargne réglementée du livret A et du LDD. Cette
utilisation est aujourd’hui peu lisible, peu contraignante et donc en apparence respectée. Un
accent particulier pourrait être mis sur le financement des PME qui ne sont pas filiales de
grands groupes, voire sur les TPE. Les banques pourraient éventuellement être vivement
incitées à abonder certaines actions de la BPI comme des investissements d’efficacité
énergétique.
Une autre proposition consiste à élargir (de manière législative) la liste des obligations
d’emplois pour l’utilisation du produit de l’épargne réglementée:
mesures d’efficacité énergétique ;
Ces utilisations pourraient faire (après modification de la loi) l’objet d’une
contractualisation par établissement bancaire. Des procédures d’appel à projets
moyennant une garantie partielle ou un co-financement public pourraient être également
explorées.
Dans ce sens le rapport Duquesne considère que « l’ensemble des prêts aux collectivités
locales, gagnerait à être publicisé, comme l’étaient jadis les « emplois d’intérêt général » du
livret bleu du Crédit Mutuel dans ses régions d’intervention. Il n’apparaît pas possible de
régionaliser l’épargne réglementée. Néanmoins, un lien fort entre cette épargne et son
utilisation locale doit être visible par l’épargnant, qui d’une manière générale ignore à peu
près tout des utilisations concrètes de l’épargne réglementée ».
Aussi le CESE114 demande « la mise en place d’une épargne dédiée » pour le financement des
infrastructures. Le recours à l’épargne populaire au même titre que le dispositif pratiqué
dans le domaine du logement social, pourrait être une des voies nouvelles adaptées au
111

loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, article L221-5 du code monétaire et financier
Pierre DUQUESNE (2012) « Rapport sur la réforme de l’épargne réglementée » ; lettre de mission du
ministère de l’économie et des finances
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L’effet maximal sur 18 mois-2 ans du doublement du plafond LDD peut être estimé de 10 à 18 Mds€.
La composante centralisée correspondante, de 7 à 12 Mds€.
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Avis du CESE (2013) « Financer la transition écologique et énergétique »
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ﬁnancement des infrastructures requérant un investissement lourd avec un amortissement
sur une longue période. Cette épargne pourrait notamment servir à investir dans des
équipements de transport collectif, permettant de lutter contre la précarité énergétique dans
la mobilité.
La défiscalisation du Livret A, manque de perception fiscale pour l’Etat de 220 M€ en 2011
et 300 M€ en 2012115 augmentera avec le doublement des plafonds. Il faudra nuancer cette
« dépense » par les « bénéfices » de la partie centralisée gérée
à la CDC qui sont entièrement reversés à l’Etat. Ainsi, en face d’une dépense fiscale au profit
de l’épargnant, l’Etat peut associer une rentrée fiscale grâces aux bénéfices extraits du
dispositif confié en gestion à la Caisse des Dépôts.
Programme d’investissement d’avenir (PIA)
Un nouveau PIA de 12 Md€ a été annoncé en juillet 2013 qui prendra le relais surtout a partir
de 2014. Si les contenus précis des appels à manifestation intérêt de recherche financés (en
partie) par le PIA 2 n’ont pas encore été identifiés mais ils poursuivent un triple objectif :
1. Renforcer les filières industrielles, à travers l’émergence d’instituts d’excellence
susceptibles de soutenir la compétition la plus rude dans leur domaine de recherche et
de jouer pleinement un rôle de leadership à même de générer un effet d’entraînement
significatif : c’est le rôle des Instituts pour la Transition Energétique (ITE), dont l’opérateur
est l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). 116
2. Encourager l’innovation technologique par la mise en place de démonstrateurs
permettant de valider les innovations portées par notre tissu industriel et de constituer
une vitrine pour accroître les perspectives de développement international : c’est le rôle
des appels à projets et appels à manifestation d’intérêts dont l’opérateur est l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
3. Concourir à l’évolution des pratiques individuelles et collectives grâce au financement
d’un plan de rénovation thermique ambitieux et d’une action consacrée au déploiement
des infrastructures de charge sur le territoire pour favoriser le recours au véhicule
électrique.
A la transition énergétique et écologique et la construction urbaine durable seront
directement dédiées 2,3 Md€, par l’intermédiaire de l’ADEME, qui recevra environ la moitié
de cette dotation.117 50% des financements du nouveau PIA seront soumis à une écoconditionnalité dans le choix des projets. Néanmoins le contenu exact de la grille des critères
d’éco-conditionnalité n’a pas encore été définit et pourra varier d’un programme ou d’un
projet l’autre provoquant ainsi des difficultés de suivi et de transparence.118
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Projet de loi de finances pour 2012, annexe Voies et Moyens, tome II, p. 100
L'Etat a annoncé le 29 octobre de soutenir via le PIA 2 quatre nouveaux instituts pour la transition
énergétique (ITE) à hauteur de 59,5 millions d'euros. L'appellation ITE remplace celle d'instituts d'excellence
en énergie décarbonée. Il s'agit des instituts PSEE (Paris-Saclay Efficacité Energétique) bénéficiant d'une
dotation de 19 millions d'euros, Efficacity basé à Marne-la-Vallée (15 millions d'euros), l'IPVF (Institut
Photovoltaïque d'Ile-de-France) situé à Saclay (18,5 millions d'euros) et l'INEF4 (Institut national facteur 4) à
Bordeaux (7millions d'euros).
Ces instituts ont signé une convention de financement avec l'agence nationale de la recherche (ANR). Ils
portent à plus d'une douzaine le nombre total d'instituts dédiés à la transition énergétique.
117
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/investir-pour-la-france
118
« Deux programmes, pour un financement total de 810 millions d’euros, encourageront l’investissement des
filières industrielles dans les projets liés à la transition énergétique et écologique. Une nouvelle génération de
prêts verts, produits de financement bonifiés distribués par BPI-France, soutiendront les investissements de
116
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Comme précise le PLF 2014 (Projet de loi de finances) seule une minorité de ces crédits
(moins d’un tiers) sera versée sous forme de subvention. 1 Md€ sera investi sous forme de
prêts, et plus d’1,7 Md€ sous forme de prises de participations.
Afin d’augmenter la transparence sur l’utilisation des ressources PIA, celles-ci seront
attribuées au sein de chaque mission ministérielle sur des programmes précisément
identifiés, distincts de ceux couvrant les dépenses régulières des ministères. Cette
identification précise garantira également un suivi adéquat de l’utilisation de ces crédits. Les
titres des missions sont assez larges et permettent l‘intégration de l’efficacité énergétique du
secteur industriel à plusieurs endroits.
L’impact sur le besoin de financement de l’État du nouveau PIA 2 est estimé à 1,7 Md€ en
2014, et en moyenne à 1,5 Md€ entre 2014 et 2017 par an.
Le PIA permettra le financement d’opérations exemplaires dans de nombreux domaines en
matière de transition énergétique et écologique:
 800 M€ pour le développement de démonstrateurs de la transition énergétique ;
 300 M€ en soutien aux transports du futur, pour une mobilité durable ;
 410 M€ pour favoriser la diffusion des technologies éco-efficientes via les prêts verts;
 400 M€ pour accompagner l’émergence des projets industriels de filière en faveur de
la transition énergétique et écologique.
Les ministères responsables des différentes missions correspondant à ces crédits sont
notamment le ministère de l’écologie (Innovation pour la transition écologique et
énergétique 1,1 Md€, projets industriels pour la transition écologique et énergétique 0,47
Md€ et viles et territoires durables 0,37 Md€), de l’économie (Projets industriels 0,42 Md€,
Innovation 0,69 Md€) et de la recherche et de l’enseignement supérieure (Ecosystèmes
d’excellence 4,12 Md€).
Certains projets du Programme d’investissements d’avenir, et plusieurs des trente-quatre
grands chantiers industriels présentés par le Président de la République le 12 septembre
dernier, concernent les transports terrestres (le véhicule écologique consommant moins de 2
litres/100 km, les bornes de recharge pour les véhicules électriques, les véhicules à pilotage
automatique, les logiciels et systèmes embarqués, le « TGV du futur », le volet « transports
urbains » du plan « Services sans contact »…). Il manque néanmoins encore une information
claire et transparente sur les montants exacts et les opérateurs.
Financements européens
Plus difficile à identifier sont les multiples aides à l’échelle régionale notamment via le fond
européen Feder. Un site Internet recense la totalité des aides accessibles par localisation de
l’installation et par type de projet : http://www.aides-entreprises.fr 119
L’outil permet une recherche sur des aides portant sur les économies d’énergies et les
énergies renouvelables. Chaque aide est présentée via une fiche qui contient également les
contacts.
La proposition de la Commission européenne relative au cadre financier pluriannuel prévoit
modernisation du parc industriel visant à renforcer la performance environnementale de l’industrie française.
En travaillant sur l’usine du futur, nous voulons améliorer la sobriété en énergie et en matières premières en
même temps que la réduction des déchets et des rejets polluants. » Discours de Philippe Martin, Ministre de
l’écologie, du DD et de l’énergie « Présentation de trois nouveaux instituts de la transition énergétique » 29
octobre 2013.
119
L’Observatoire des Aides aux entreprises développé par l'Institut Supérieur des Métiers (ISM) avec l'appui
des pouvoirs publics, l'Observatoire des aides aux entreprises et du développement économique existe depuis
2008. Un autre moteur de recherche est celui des Chambres de commerce : http://www.experts-comptables.fr/
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un montant de 376 Md€ pour la cohésion économique, sociale et territoriale pour la période
2014-2020. La France en recevra 14,24 Md€. 120
70% de ces aides (pour les territoires en transition et les régions les plus développés) sont
soumis à des conditions suivantes :
- au moins 80 % des ressources doivent être concentrées sur l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, la recherche et l'innovation ainsi que l'aide aux PME, dont au moins
20 % pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 20% des 30% restants pour
les régions moins développées sont soumises aux conditions suivantes :
- au moins 50 % des ressources soient concentrées sur l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la recherche et l'innovation ainsi que l'aide aux PME, dont 6 % seront
consacrés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables.
Une des priorités est donc la promotion de l'efficacité énergétique; néanmoins il n’y a pas un
pourcentage précis dédié à ce sujet. Néanmoins le programme de 2007 à 2013 a permit un
cofinancement de nombreux projets de transport public en France ; notamment dans le
cadre des CPER (Contrat de plan Etat-région)121.
Le budget pour la période 2014-2020 n’est pas encore connu mais entre 2007 et 2013 8Md€
ont été alloués au programme européen TEN-T (Trans-European Transport Network
Executive Agency). Il n’y a malheureusement pas d’évaluation sur la répartition du
financement entre différents types d’infrastructure du transport, néanmoins un grand
nombre concerne le rail.122 En décembre 2013 la Commission a lancé le programme
"Shift2Rail"123, un partenariat privé public afin d’investir 1Md€ dans des solutions visant à
rendre le système ferroviaire européen plus attirant pour les passagers et le fret.
CPER 2014-2020 – éco-conditionnalité ?
Les contrats de plan Etat-région (CPER) ne constituent pas une source de financement en
tant que telle mais un canal de distribution des investissements. Ils sont le cadre privilégié de
financement des projets de modernisation et de certains projets de régénération du réseau
ferroviaire national, notamment au niveau des lignes capillaires de desserte fine du territoire.
Ils définissent aussi les conditions selon lesquelles la collectivité participe à la réalisation de
certaines opérations portuaires et fluviales. Hors Île-de-France, en matière ferroviaire, le
volume global des opérations inscrites aux CPER 2007-2013 représente environ 6 Md€, avec
une participation AFITF à hauteur de 30 % environ (1,8 Md€). Cette enveloppe permet de
financer les opérations d’aménagement du réseau ferré existant (90 % des crédits) mais aussi
les études et les acquisitions foncières des futures LGV, ainsi que les pôles d’échanges. En Îlede-France, le CPER définit les modalités de participation de l’État au plan de mobilisation
porté par le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF).
L’enveloppe des crédits alloués annuellement par l’AFITF aux CPER 2007-2013 connaît depuis
quelques années des fluctuations et s’inscrit globalement dans une tendance à la baisse. Par
exemple, dans le cas du ferroviaire hors Île-de-France, alors qu’ils auraient dû être en
moyenne d’environ 260 M€/an pour respecter le calendrier, les crédits apportés par l’AFITF
n’ont été que de 215 M€/an. Ils devraient s’élever à 120 M€ en 2013.
120

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
122
http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten-t_projects/ten-t_projects_by_year/projects_20072013_financial_framework.htm
123
http://www.shift2rail.org
121
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Cette situation conduit à ralentir la réalisation des projets inscrits dans les contrats. Elle
retarde la possibilité d’engager de nouveaux projets et a un effet négatif sur l’activité de
modernisation du réseau ferré, en Île-de-France comme en province, ou encore sur le
développement des grands ports maritimes et fluviaux.
Figure 30: Dépenses d’intervention de l’AFITF en million d’euros

Source : AFITF (dépense mandatées) / Note : décomposition modale hors poste « divers »

Pour le moment le montant exacte des Contrats de Plan Etat région 2014-20 dédié au volet
mobilité et des sous-objectifs pour le rail et le transport public n’ont pas été publiés.
Néanmoins le Ministre en charge des transports a d ’ores et déjà précisé dans un courrier
adressé aux Préfets de Région qu’au niveau national « les montants consacrés par l’Etat aux
opérations ferroviaires, fluviales et portuaires dans le cadre des CPER 2014-2020
représenteront 50 à 55% du montant total de la participation de l’Etat 124, le solde étant
consacré aux opérations routières. Cette proportion devra être modulée par région, en
fonction des besoins d’infrastructures recensés ».
Pendant une audition au Sénat le 12 novembre Frédéric Cuvillier à indiqué : « Nous
privilégions la contractualisation avec les territoires : 950 M€ par an d'ici à 2020 seront
consacrés aux volets mobilité des contrats de plan État-région (CPER) ».
Les deux informations croisés permettent d’identifier un chiffre annuel d’environ 475
Millions d’€ d’ici 2020 pour le financement d’opérations ferroviaires, fluviales et portuaires
via les CPER.
Auto-financement des ménages
Comme pour les secteurs de l’industrie et du bâtiment il est difficile d’identifier clairement
les investissements des particuliers en faveur de l’efficacité énergétique : l’achat d’un
nouveau véhicule pour remplacer un ancien signifie forcement une augmentation de
l’efficacité énergétique (sauf si la puissance de la voiture surcompense le gain énergétique).
Néanmoins cette dépense n’est que rarement perçue comme une investissement en faveur
de l’efficacité énergétique. L’abandon de la voiture en faveur du vélo représente un gain
financier net pour le ménage qui n’est comptabilisé nulle part etc.

124

La participation de l’AFITF pour la période 2007-13 montre un taux moins important pour le ferroviaire.
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Les données statistiques de l’INSEE sur les dépenses des ménages pour le transport125 sont
les seules informations à disposition. En 2012 les ménages françaises ont dépensés 140 Md€
pour leurs véhicules (dont 32% pour l’achat du carburant et 28% pour l’achat des véhicules ;
le reste étant les dépenses pour l’entretien et les pièces détachées etc.).
Tableau 26: Consommation des ménages en transports : transports individuels
1990
Définitif

2000
Définitif

2010
Définitif

2011 Semi- 2012
provisoire Provisoire

Achats de véhicules

31 466

34 376

39 122

40 501

37 409

dont automobiles neuves et d'occasion
Dépenses d'utilisation des véhicules
pièces détachées et accessoires
carburants et lubrifiants

29 635
44 869
1 479
21 228

31 810
66 540
2 239
31 076

36 179
88 798
3 432
37 096

37 559
94 762
3 513
41 766

34 543
95 767
3 500
42 804

dont

17 802

25 678

37 235

38 020

37 833

Millions d'euros en prix courants

entretien et réparations

Nouvelle base 2005 (séries révisées).
Source : Insee ; Comptes nationaux base 2005

Sur la même période 26 Md€ ont été dépensés pour des services de transport, dont 38%
pour l’avion, 20% pur le transport ferroviaire et 16% pour le transport urbain.
Si on regarde la totalité des dépenses des ménages pour le transport (environ 160 Md€) on
remarque la part prépondérante pour l’automobile (environ 80%).
Figure 31: Structure des dépenses de transport des ménages en 2012 en Md€ courants (y
compris TVA)

Source : Insee – Comptes nationaux, base 2005, juin 2013

125

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-densemble/1869/873/mementostatistiques-transports.html

106

Figure 32: Consommation des ménages en transports : services de transport - 2012 en% de
26 Mrd€

Source : Insee

Si on analyse l’évolution la part de la consommation de la fonction « transport » dans la
consommation totale des ménages on voit qu’elle n’a pas augmentée. Elle est restée stable
depuis 1990 autour de 14%.
A monnaie constante l’augmentation du carburant entre 1960 et 2010 n’est que de 4%. En
1960 il fallait travailler 36min au Smic pour pouvoir acheter un litre de carburant contre
seulement 8min aujourd’hui.
Figure 33: Consommation finale de la fonction transports par les ménages (en % et Md€)

Source : Insee
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Tableau 29: Evolution des prix et des salaires en monnaie constante

Source : Insee

Tableau 30: Nombre de minutes au Smic (brut) pour acheter un litre de carburant

Source : calcul à partir de Insee

Par ailleurs on peut également constater un déclin de la part relatif des dépenses du
transport ferroviaire en faveur de l’avion.

Figure 34: Évolution de la part des différents postes de la consommation des ménages en
services de transport

Source : Insee – Comptes nationaux, base 2005, juin 2013
*part du budget services de transport en 2012 (en %) / (1) Titres de transports combinés (ou titres
intermodaux) / (2) Remontées mécaniques et déménagements
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9. Quels besoins financiers pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du
secteur du transport?
Les dépenses actuelles
Avec 327 Md€ la dépense totale de transport (DTT) issue du compte satellite des transports
représente 18,6 % du PIB en 2012 dont 80% pour la route. La dépense courante totale (DCT)
représente 90% de la DTT et la dépense d’investissement total (DIT pour les matériels et
infrastructures) 10%.
Les investissements pour le transport se composent par l’achat de matériel de transport
(34,3 Md€), dont 84 % (28,7 Md€) pour des véhicules routiers et des investissements en
infrastructures (20,4 Md€) dont 55 % en faveur de la route et 5% pour l’aérien, contre 22%
pour le réseau ferré et 16% pour le transport public urbain.
Ces investissements sont donc très largement orientés vers le transport routier.
Les administrations publiques ont effectués 22% de ces investissements, les entreprises du
transport 78%.
80% de la DTT est consacré à la route (295 Md€) dont le premier contributeur sont les
ménages avec 182 Md€.
Les ménages ont dépensés 160 Md€ soit 88,1 % de leur DCT (y compris leurs acquisitions de
véhicules) à la route (les entreprises 76% ou 94 Md€). Le deuxième poste de dépense des
ménages, le transport aérien, représente 9,4 Md€ (5,1 % de leur dépense courant de
transport DCT).
En 2012, les dépenses des administrations publiques centrales (APUC) en transport et en
infrastructures s'élevaient à 12,1 Md€.
8,6 Md€ (70%) des dépenses était consacrée au fonctionnement contre 3,5 Md€ (30%) pour
les investissements dans les infrastructures, désendettement, matériel roulant etc.) Au total
40% des dépenses état consacrée au routier et à l’aérien (25% pour les investissements et
15% en faveur du fonctionnement).
Les dépenses des administrations publiques locales (APUL) pour le transport et les
infrastructures ont atteint 35 Md€ en 2012.
12 Md€ pour les investissements et 23 Md€ pour le fonctionnement de l’existant ; en total
40% pour la voirie (28% pour les investissements et 12% pour le fonctionnement).
En 2012 20,4 Md€ d’argent public ont donc été investi dans la construction d’infrastructures
(40% par l’administration centrale et 60% par les administrations locales) dont 55 % en faveur
delà route et 5% pour l’aérien, contre 22% pour le réseau ferré et 16% pour le transport
public urbain.
Sur la même période 25,5 Md€ d’argent public ont donc été investi dans le maintien des
infrastructures de transport 14% par l’administration centrale et 86% par les administrations
locales) dont 47 % en faveur de la route.
On peut donc voir après cet aperçu rapide que non seulement les dépenses du transport
représentent un élément important de l’économie nationale mais que le maintien et la
construction d’infrastructures routières y jouent un rôle prépondérant.
Afin de pouvoir être cohérent aux trajectoires de mobilité d’une transition énergétique un
recadrage et une nouvelle pondération de l’argent public en faveur des infrastructures
ferroviaires et du transport public sont nécessaires au détriment des investissements dans le
système routier ou des aéroports.
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Les recettes actuelles et des évolutions possibles
En 2012, les principales recettes liées au transport prélevées par les administrations
s’élèvent à 41,4 Md€126 dont les plus importantes sont:
- la TICPE (57%),
- le versement transport (16%)
- les certificats d’immatriculation (5%)
- les amendes forfaitaires de la police (4%)
Néanmoins il n’y a pas une réaffectation automatique des revenus des taxes sur les
carburants. Le versement transport en contre partie finance explicitement le transport
public.
La TICPE inclut des nombreux d’exonérations dont l’abandon pourrait encore accroitre
l’importance de cette taxe. Le secteur du transport cumule 3,99 Md€ d’exonérations fiscales
adossés à la TIC par an.127
A cela on peut ajouter la nécessité de réduire progressivement l'écart de taxation entre
l'essence (0,60 €par litre) et le gazole (0,42 € par litre). La perte due à cette différence est
évalué à 6,9 Md€ par an (en 2011). 128
Une autre dépense fiscale pouvant être considéré en partie comme une niche fiscale
environnementale est le barème kilométrique automobile. Il représente une dépense de
2,1 Md€ par an.129 Afin de rendre cet outil plus juste socialement130 et écologiquement une
fixation à 6 CV de sa limite maximale et d’autres changements (comme un conditionnement
de l’accès au respect d’un plafond de ressources ou une diminution des frais kilométriques)
minimiserait ce coût de quelque 125 à 900 M€, soit autant de recettes nouvelles.
Une autre niche fiscale représente l’exonération des entreprises soumises au système
d’échange de quotas (ETS) de l’application de la composante carbone (voir le paragraphe sur
la composante carbone). Cette exonération représente un manque à gagner pour un prix de
carbone dans le cadre du système ETS oscillant autour de 5€/t. Nous proposons que les
installations soumises au système ETS en France doivent payer la différence entre le prix du
quota CO2131 et la composante carbone dans les taxes de consommation des produits
fossiles qui sera instaurée à partir de 2014. Il est important pour le secteur industriel
d’instaurer une égalité de traitement bien qu’il sera administrativement difficile de
coordonner les deux éléments dont un obéit aux fluctuations d’un marché.
En 2011 les recettes de la TVA sur les vols domestiques à 7% étaient d’environ 280 M€ €. Un
passage à 20% produirait des rentrées budgétaires d’environ 830 M€ (sur le même montant
des chiffres d’affaires sur les vols domestiques).132

126

Comptes des transports 2012
Evaluation des voies et moyens T2, Annexe au PLF 2013 dans CGDD (2013) « La fiscalité environnementale
en France – un état de lieu », Référencés
128
http://www.liberation.fr/economie/2013/02/28/le-diesel-vers-la-fin-du-privilege-fiscal_885443
129
Chancel, Saujot (2012) « Les « frais réels » : une niche fiscale inéquitable et anti-écologique ? » ; Iddri
N°19/12
http://www.senat.fr/rap/l12-148-2-1-1/l12-148-2-1-11.html
130
Chancel, Saujot (2012) « Les « frais réels » : une niche fiscale inéquitable et anti-écologique ? » ; Iddri
N°19/12
131
https://www.theice.com/emissions.jhtml
132
DGAC (2012) « Chiffres clés de l’activité aéronautique française 2012 »
127
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La loi de finances 2014133 intègre une composante carbone dans les taxes intérieures de
consommation sur les produits pétroliers afin de moduler l’évolution différenciée des tarifs
de TIC en fonction du contenu en carbone des produits. Cette composante carbone ne
constitue qu’une modulation du taux des TIC existantes, l’assiette demeurant la même.
La valeur de la tonne de carbone est fixée à 7 € pour 2014, 14,50 € pour 2014 et 22 € pour
2016. La «composante carbone» de la TIC pour chaque produit fossile est obtenue par une
multiplication de la valeur carbone avec son contenu carbonique par unité d’énergie.
Par ailleurs en 2014, le taux de TIC augmente uniquement pour les produits énergétiques
dont le taux en 2013 (correspondant à la « composante volumique » de la TIC) est inférieur
au montant de la composante carbone prévue pour 2014. Ceci est le cas pour le gaz naturel,
le fioul domestique et le charbon. Ensuite en 2015 le gouvernement n’ajoutera pas 14€ par
tonne de carbone mais seulement 7€.
La valeur carbone a été déterminée à partir d’objectifs de rentabilité budgétaire plutôt
qu’écologiques, fixés notamment pour le financement du crédit d’impôt en faveur de la
compétitivité et de l’emploi (CICE) : il est prévu que la fiscalité écologique y contribue à
hauteur de 3 Md€ en 2016 tandis qu'un Md€ financera l'application du taux réduit de TVA à
la rénovation énergétique et au logement social.
Le produit de la composante carbone, versé au budget général, sera élevé et en progression
rapide puisqu’elle rapportera 340 M€ en 2014, 2,41 Md€ en 2015 et 4,05 Md€ en 2016
(incluant un effet TVA d’environ 40 M€ en 2014).
En contre partie plusieurs articles ou amendements prévoient, dans le projet de loi de
finances 2014, des mesures relatives à la TVA, qui doit bénéficier aux ménages en faveur de
la transition énergétique, à hauteur d’environ 1 Md€ en 2016 (taux réduit de TVA applicable
au logement social, taux intermédiaire de TVA applicable au logement intermédiaire).
Cependant aucune mention n’est faite sur l’utilisation des recettes à partir de 2017 en faveur
de la transition énergétique notamment du secteur du transport qui sera le contribuable le
plus important. Par ailleurs la part des ménages dans le coût du dispositif est de 67 % en
2014 et celle des entreprises de 33 %. Cependant les recettes profitent à 75% aux
entreprises. Pour contrebalancer ce déséquilibre nous proposons d’augmenter la
composante carbone plus rapidement (notamment d’introduire une composante carbone en
2015 qui représente une réelle valeur carbone de 14€ la tonne de carbone) pour assurer une
répartition des recettes plus équilibrée (au moins 50/50). Les recettes pourront alimenter des
nouveaux appels à manifestation d’intérêt pour des projets de transport commun en site
propre ou des aides pour des ménages en situation « d’isolement énergétique » (précarité
énergétique concernant la mobilité). Par ailleurs il faudra dès aujourd’hui annoncer le
prolongement de la taxe au delà de 2017 afin de pouvoir arriver en 2020 au moins à une
valeur carbone de 60€ t/CO2 et de 100€/tCO2 en 2030.
Par ailleurs il faut mettre en place des critères d’éco conditionnalité pour le CICE afin que les
recettes de la composante carbone soient utilisées en soutien à la transition énergétique.
L’introduction de la composante carbone dans les TIC en fonction du contenu carbone les
exonérations augmentent également automatiquement et renforce donc le poids des niches
fiscales existantes.
Selon le rapport de la Cour de comptes134 les différents calculs et recoupements des
133

Rapport n°1428 : Examen de la première partie du PLF 2014 ; rapporteur général Christian Eckert :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1428-tII.asp#P6749_1242130
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informations montrent un coût unitaire moyen d’environ 0,4 c€/kWh cumac des Certificats
d’économies d’énergie pour la deuxième période. Au total, les 345 TWh cumac de la
deuxième période auront donc couté environ 1,4 Md€ aux obligés, sur 4,5 ans, soit environ
300 M€ par an.
Le secteur du transport représente 25 fiches d’opérations standardisées et aucun programme
d’accompagnement.135
Avec seulement 0,7% des certificats collectés par le secteur du transport les CEE ont donc
permis de mettre à disposition des financements d’efficacité énergétique négligeable pour le
secteur par rapport aux autres d’environ 180.000 € par an (soit 810.000 € pour la totalité de
la deuxième période, 4,5 ans).136
L’outil des CEE semble peu adapté à ce secteur pour diverses raisons (tailles des
investissements nécessaires, nécessité de relations personnalisées avec l’investisseur, etc.)
dont aucune toutefois n’est rédhibitoire; cette situation pourrait donc évoluer dans un
contexte de plus grande concurrence entre les obligés.
Comme la 3ème période des CEE 2015-2018 double l’objectif de la 2ème (220 TWh cumac par
an) les ressources à mobilier augmenteront en conséquence.
Le bonus/malus écologique offre une prime à l'achat des véhicules neufs les moins
émetteurs de CO2 et taxe les achats de véhicules les plus polluants.
Pour 2014 le gouvernement a décidé de limiter le bonus et de durcir le barème du malus, à
la fois par un abaissement du seuil de déclenchement du malus et par une augmentation des
tarifs de chacune des tranches. Depuis 2008 le dispositif pèse sur le budget de l’état à
hauteur de 1,45 Md€ sur les 5 ans de son existence. Néanmoins l’Etat prévoit pour 2014 une
entrée budgétaire de 100 M€.
Le retard de l’éco-taxe poids lourds signifie une aussi une réduction de recettes pour le
financement des infrastructures de transport via l’AFITF.
D’ores et déjà, le report du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2014 de l’entrée en vigueur de
« l’écotaxe poids lourds » avait pour conséquence un manque-à-gagner de 250 M€ en 2013.
Le produit de la taxe est susceptible d’atteindre 1,1 Md€ en année pleine dont 860 M€ pour
l'agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et 150 M€ pour
les collectivités territoriales.
Une offre de prêts de long terme à taux d’intérêt abordable doit compléter les subventions
de l’état et des fonds européens pour le financement d’infrastructures de transport des
collectivités locales. Ceci est notamment le rôle de la Caisse des Dépôts et des Consignations
(CDC) via l’épargne des français.
La CDC a mis à disposition une enveloppe de 20 Md€ de prêts sur fonds d’épargne en faveur
des collectivités locales pour la période 2013-2017 ; donc 4 Mrd par an.
Le rapport Duquesne stipule en plus que la production de prêts nouveaux du fonds d’épargne
pourrait encore augmenter d’avantage dans les années à venir (entre 5 à 8 Mds€ par an).
Tous emplois confondus, elle pourrait atteindre autour de 32 Mds€ par an en 2013 et 2014 et
entre 24 et 25 Mds€ par an les années suivantes. Le rapport propose également de financer
d’avantage des projets de la transition énergétique.
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Un nouveau Programme d’investissement d’avenir de 12 Mrd a été annoncé en juillet 2013
qui prendra le relais surtout a partir de 2014.
L’impact sur le besoin de financement de l’État du nouveau PIA est estimé à 1,7 Md€ en
2014, et en moyenne à 1,5 Md€ entre 2014 et 2017.
Le PIA permettra le financement d’opérations exemplaires dans de nombreux domaines en
matière de transition énergétique et écologique notamment 300 M€ en soutien aux
transports du futur, pour une mobilité durable.
A partir de 2014, le taux de TVA des transports en commun quotidiens passera de 7% à 10%
ce qui augmente les dépenses quotidiennes des usagers des transports publics qui devraient
plutôt être récompensés. Les recettes seront par ailleurs absorbées par le budget d’Etat sans
financer la création d’infrastructures de transport commun compatibles avec la transition
énergétique.
Nous demandons le passage du taux de TVA de 10% à 5,5% dès que possible ce qui
équivaudra à une perte de budget d’état de 300 M€ par an qui pourra être plus que
compensé par l’augmentation d’1 c€ par litre du prix du diesel.
La proposition de la Commission européenne relative au cadre financier pluriannuel
européen en faveur des régions prévoit un montant de 376 Md€ pour la cohésion
économique, sociale et territoriale pour la période 2014-2020. La France en recevra 14,24
Md€137. Une partie important de ces aides doit co-financer des projets d’efficacité
énergétique dont des projets d’infrastructures (notamment du transport public).
La part de la consommation de la fonction « transport » dans la consommation totale des
ménages n’a pas augmentée. Elle est stable depuis 1990 autour de 14%. Même si la
consommation totale a doublé sur la même période en dépassant en 2012 les 1100 Md€.
Les dépenses des ménages pour le transport représentent environ 160 Md€ dont une partie
prépondérante pour l’automobile (environ 80%).
La transition énergétique devra provoquer un décalage des dépenses des ménages vers des
services de transport (transport public, train, covoiturage, auto-partagé etc.). Il est important
de stimuler cette réorientation les dépenses de ménages représentent des volumes
financiers très importants et chaque mauvais investissement notamment concernant les
voitures individuelles crée un «carbon & energy lock-in » pour plusieurs années.
Les dépenses de la transition énergétique
Concernant les investissements actuels du secteur du transport et de ses besoins, une note
de contribution de Dominique Dron aux travaux du groupe de travail 4 du débat national sur
la transition énergétique sur le financement de la transition « Récapitulatif investissement et
projections » arrive aux conclusions suivantes :
Les besoins d’investissements uniquement concernant l’évolution du véhicule individuelle
(bornes de recharge, aides pour certains types de véhicules etc.) pour deux scénarios
« type » de transports en 2050 ont été calculés: Décarbonisation et diversification des
vecteurs.
Notamment concernant le scénario 1 la note souligne qu’il y a toujours une difficulté à
estimer le coût de la sobriété, autrement qu’en le figurant par un prix de l’énergie qui aux
137
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élasticités actuelles conduirait aux comportements simulés. Mais cette approche n’est pas
représentative de ce qui se passe vraiment lorsque le contexte change (atmosphère
générale, convergence de signaux favorisant la sobriété, volatilité des prix…). A ce stade, les
évaluations de coûts supplémentaires présentés dans cette note fournissent les ordres de
grandeur suivants – en se concentrant uniquement sur les investissements concernant les
véhicules:
Scénario à 95% de décarbonisation (source CEA) : 95% électrique, hybride et hydrogène avec
25% de carburants liquides issus de biomasse ou gazeux : 72 Md€ d’ici 2050 dont :
- jusqu’en 2030 16G€ pour les infrastructures et 25G€ d’aides pour les véhicules (donc
environ 2,5 Mrd€ par an),
- au total jusqu’en 2050 47 Md€ d’infrastructures et 25 Md€ d’aides pour les véhicules sous
l’hypothèse d’une proximité du prix véhicules par rapport au tendanciel.
Scénario de diversification (source GDFSuez) : 45% des véhicules alimentés aux gaz : 5TWh
en 2020 et 33TWh en 2050, et une large part de biocarburants : 68 Md€ d’ici 2050 dont
- jusqu’en 2030, 22 Md€ pour les infrastructures (dont 70% pour les biocarburants) et 15G€
d’aides pour les véhicules (donc environ 2,2Md€ par an),
- au total jusqu’en 2050, 53G€ pour les infrastructures et 15 Md€ d’aides pour les véhicules.
Dans les deux scénarios, les investissements totaux sont 2 à 3 fois supérieurs aux aides.
Les deux scénarios revoient donc des investissements annuelles entre 2,2 et 2,5Mrd€ pour le
seul enjeu du véhicule individuel. A ces investissements doit s’ajouter les investissements
pour les infrastructures ferroviaires, fluviaux et du transport public en site propre. Donc au
moins 6,6-7,9 Md€ par an de plus si on prend en compte le scénario 2 de la Commission
Mobilité 21 sans les projets routiers et aéroportuaires.
Le scénario 2 représente un total d’investissements entre 112 et 135 Mrd€ sans les projets
routiers et aéroportuaires mais à un horizon au delà de 2020.
A cela on peut ajouter les investissements dans les infrastructures de transport public en site
propre d’au moins 1,5Mrd€ tous les 2 ans (via des appels à projet dont environ 50% de
financement de l’état). Il sera certainement nécessaire de compléter les financements pour
la création et l’entretien d’infrastructures notamment si la construction de lignes de TGV
supplémentaires à la sélection du scénario 2 sera décidée. Pour ces investissements il faudra
ajouter 3 Mrd € par an138. Ceci permettra aussi d’accélérer le calendrier de mise en œuvre
des projets du scénario 2 « Mobilité 21 ».
Ces éléments cumulés représentent des investissements annuels entre 12,55 et 14,15Mrd€.
Une autre étude139 a évalué en 2009, la mise en œuvre des différents programmes prévus
lors du Grenelle de l’environnement, pour la période 2008-2020, à 450 Md€, dont 170 Md€
financés par l’État et des collectivités locales Le tout était divisé en quatre grands volumes :
le plan bâtiment durable (225 Md€), les énergies renouvelables (115 Md€), la mise en place
d’infrastructures de transport alternatives à la route (97 Mds €) et enfin des mesures en
faveur de la biodiversité, de l’eau et de l’amélioration de la gestion des déchets (23 Md€).
Donc 8 Md€ par an entre 2008 et 2020.
Une évaluation des différences de coût annuel (exploitation + investissements) entre le
138

Par exemple La LGC Toulouse Bordeaux qui n’a pas été demande des investissements entre 12,7 et 13,5 Md€.
Réﬂexions sur le portefeuille de mesures Grenelle Environnement, the Boston Consulting Group, 2009
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/Etude_BCG_cle0f419a.pdf
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scénario négaWatt 2011 et son tendanciel montre un gain en faveur du scénario négaWatt
de 9,3 Md€ en 2020 qui augmente progressivement à 35Md€ en 2050. Ces chiffres sont
néanmoins à interpréter avec prudence car pour le moment il manque encore une étude
approfondie du développement des infrastructures spécifiques nécessaires pour la mise en
œuvre du scénario négaWatt.
Comme cette évaluation inclue l’exploitation, un des facteurs qui peut contribuer à
l’explication de la comparativement maîtrise de l’augmentation des prix d’énergie dans le
scénario négaWatt c’est l’impact des politiques d’efficacité et de sobriété énergétique.
Les investissements existants pour la construction ou le maintien d’infrastructures sont non
négligeables : 57 Md€ en 2012 (argent public et privé). Les dépenses totales pour le transport
représentaient en 2012 presque 20% du PIB de la France.
Un enjeu crucial concernant le financement de la transition énergétique du secteur du
transport est très certainement la réorientation des recettes existantes (notamment des
recettes publiques) uniquement vers des projets de la transition et un abandon du
financement des projets routiers.
L’arrêt des exonérations sur la TICPE permettra également d’augmenter d’une manière non
négligeable les recettes qui doivent être affectés à la transition.
La mise à disposition de prêts de long terme à taux faible est une condition sine qua non
pour garantir des investissements des collectivités en faveur d’infrastructures nécessaires
pour la transition.
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10.Ressources financières confirmées pour l’efficacité énergétique du secteur
du transport
Nom

Type de
Source
financement
Ressources spécifiques pour le financement de la transition énergétique du secteur du
transport
Certificats
180.000 € par an ou
Subvention
Obligés
d’économie
810.000 € pour la
d’énergie
totalité de la
deuxième période
(4,5 ans) ;
doublement
potentiel à partir de
2015
Versement
6,6 Md€
AOT et
Subvention
Entreprises
transport
STIF
Financements
14,24 Mrd € 2014-20 UE
Subvention /
UE
européens
pour les régions dont
co-financement
une partie important
sur l’efficacité
énergétique dont les
transports.
Programme
300 M€ en soutien
MEDDE,
Subvention /
PIA
d’investissement aux transports du
Ademe
prêt bonifié
d’avenir
futur, pour une
mobilité durable
Appels à projet
450 M€ pour le 3ème MEDDE
Cofinancement
infrastructures
appel à projet en
TCSP
2013
Ressources spécifiques pour le financement du secteur du transport sans mention à la
transition
Amendes
1,6 Md€
AFITF
Subvention
Amendes
forfaitaires de la
dont 272M€ pour
police
l’AFITF
Prêts de long
20 Md€140 de prêts
CDC
Prêts à taux
Epargne
terme
sur fonds d’épargne
faible
en faveur des
collectivités locales
pour la période
2013-2017 ; donc 4
140

€

Opérateur

Le rapport Duquesne stipule en plus que la production de prêts nouveaux du fonds d’épargne pourrait
encore augmenter d’avantage dans les années à venir (entre 5 à 8 Mds€ par an). Tous emplois confondus,
elle pourrait atteindre autour de 32 Mds€ par an en 2013 et 2014 et entre 24 et 25 Mds€ par an les années
suivantes.
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Mrd par an (dont une
partie pour les
infrastructures de
transport)
Ressources disponibles prélevées sur le secteur du transport non affectées 141
TIC

24 Md€ en 2012
Ces recettes risquent
de diminuer avec
une baisse de la
consommation
énergétique.
2,1 Md€

Etat

Budget d’état

Consommateurs

Les certificats
Région
Budget de la
Propriétaires de
d’immatriculation
région
véhicules
Dividendes de la
209 M€ en 2012
Etat
Budget d’état
SNCF
SNCF (entreprises
publics du
transport)
Des manques à gagner – nouvelles ressources pour la transition de la mobilité
Objet
Exonérations fiscales TIC
Taxation du diesel à la hauteur de
l’essence
TVA sur les vols domestiques à 20% pour
les vols intérieurs
Arrêt des subventions publiques aux
aéroports
Modernisation du barème kilométrique
automobile
Exonération ETS de la composante
carbone
Retard de l’éco-taxe poids lourds

Bonus/malus écologique
Affectation d’une partie de la
composante carbone

141

€
3,99 Mrd € par an
6,9 Md€ par an
830 M€
2,1 Md€ en 2012
125 M€ (limitation à 6CV) à 900 Md€
(plafonnement aux revenus ou diminution des
frais kilométriques)
Payement de la différence entre le prix du quota
CO2 et la composante carbone. Montant pas
connu.
Le produit annuel de la taxe : 1,24 Md€ dont
760 M€ pour l’AFITF, 160 M€ pour les
collectivités territoriales et 250 de coûts
administratifs.
Déficit entre 23 et 626 M€ entre 2008 et 2012 ;
estimation: +100.000 pour 2014
Actuellement jusqu’à 2016 il n’y a aucun
fléchage des recettes vers le transport (1 Md€
pour financer la TVA réduit pour la rénovation).
Notre proposition : augmentation de la
composante carbone plus rapidement

D’autres exemples : Tableau « Recettes des administrations publiques liées au transport » dans le compte des
transports 2013

117

(notamment d’introduire une composante
carbone en 2015 qui représente une réelle
valeur carbone de 14€ la tonne de carbone)
pour assurer une répartition des recettes plus
équilibrée (au moins 50/50 –
ménages/entreprises). Cela permettra sans
diminution de la partie CICE de mettre à
disposition 2Md€ (3Md pour la CICE + 1Md pour
la TVA rénovation + 2Md pour la transition du
transport) au transport en 2017.
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11.Calendrier - feuille de route & financement : Efficacité énergétique transport
Contenu de la mesure

Année

Economies d’énergies

Besoins de financement

Donner un signal politique pour une mobilité plus efficace
Un objectif d’efficacité énergétique pour le transport
Décider et inscrire dans la loi d’un objectif de réduction
de consommation d’énergie finale en 2020 de -14% et de
-40% en 2030 par rapport à 2010.

2014

Dépend de l’atteinte des
objectifs.

Un objectif de part modal vélo
Décider et inscrire dans la loi d’un objectif d’un part
modal vélo de 15% en 2020 pour les déplacements
locaux de passagers.

2015

Dépend du type de report
modal.

Pas des coûts particuliers – c’est
mis en œuvre qui nécessite des
investissements.

Accompagner le changement de la mobilité
Mise en place d’un site internet national multi-modal
Créer une site internet de mobilité multimodal national
par la SNCF (ou un autre acteur aussi légitime) en
complément aux informations fournies par les Centrales
de mobilités (actuellement 5 régions sont en retard) et
les maison de mobilité.
Création des maisons de mobilité
Développer à coté des centrales de mobilité
(obligatoires; 5 régions sont en retard) un service

2014

2015-2020

Évaluation
difficile.

Plusieurs millions d’€ pour la mise en place
du site, de la base de données et de la mise à
jour régulier.

Environ 50000 à Le coût du cofinancement des appels à
500000€ selon projet. Dépend notamment du nombre des
l’échelle
maisons de mobilité et du nombre de salariés
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individuel d’accompagnement via des Maisons de
mobilité ; via des appels à projet et un cofinancement
public.

Rendre les PDE obligatoire
Mettre en place des Plans Déplacements Entreprise
(PDE) obligatoires.

(commune
/ par structure.
département /
région).

- 2016 : pour les
grandes
entreprises
- 2018 : PME

Un PDE permet
de réduire en
moyenne de
15% sur 3 ans le
nombre de
déplacements
en voiture.

Les aides à la décision de l’Ademe multiplié
par le nombre d’entreprises :
- études d'aide à la décision, incluant
éventuellement une assistance à maîtrise
d'ouvrage (taux d'aide maximum de 50 % sur
une assiette soumise à conditions et limitée à
75 000 €) ;
- un soutien aux opérations exemplaires,
comprenant le management de projet (taux
d'aide de 20 à 30% sur une assiette
plafonnée à 300.000 €)
Le cofinancement que cet outil permettra de
lever dépendra du prix du kWhc et delà
demande.

Fiche CEE « télétravail »
Créer une fiche « opération standardisée dans le cadre
des Certificats d’économies d’énergie pour la 3ème
période de cet outil portant sur la mise ne place d’un
offre de télétravail au sein d’une entreprise.

2014

A calculer.

Interdiction de la publicité avion et voiture
Interdire la publicité pour les voyages en avion et l’achat
de voitures (affiches, radio, télé, internet)

2015

Difficile à
évaluer.

Pas de coût particulier.

Plans de déplacements établissement scolaire et
universitaire
Mettre en place des Plans de déplacements
établissement scolaire et universitaire obligatoires et un

2016

Réduction
possible de 50%
des 13% des
déplacements

La mise en place de solutions doit être
éligible aux financements des collectivités.
Les solutions : covoiturage, pédibus ou
caravane à cycles demandent un
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financement des solutions.

effectués en
investissement faible.
voiture (15Mkm
par jour):
7,5Mkm /jour =
45Tep

L’urbanisme : faciliter l’émergence de l’efficacité énergétique dans le secteur du transport
Modulation locale des aides et taxes liés au logement
Permettre aux collectivités de moduler localement (à
budget constant) les aides au logement afin de favoriser
les logements proches de desserte par les transports en
commun et de proximité des services. (Modulation des
taxes d’habitation et fonciers en fonction des travaux de
rénovation.)

2014

Difficile à évaluer ;
dépend du
contexte locale.

Modulation des aides sur le principe de
neutralité du budget. Il s’agit d’une
modulation sans augmentation du coût total.

Limiter l’accès de la voiture à la ville
Publier une étude de mise en place d’un système de
restriction d’accès au centre ville pour les voitures
polluantes: péage urbain ; vignettes ; circulation
alternée ; pour les collectivités avec plus de 150 000
habitants.
Appel à projet pour une meilleure gestion du dernier
km
Lancer un appel pour une meilleure gestion du dernier
km de livraison des marchandises sur la thématique de la
gestion de la marchandise en ville avec une volonté

2014-2016

Difficile à évaluer ;
dépend du
contexte locale.

- Coûts des études : dépend de la complexité
et de la taille de la ville en question.
- Coût de la mise en place des systèmes :
Difficile à évaluer car dépend du contexte
locale et du système.

2016

Difficile à évaluer : Environ 400M€ cofinancement de l’état.
dépend du
contexte locale et
du nombre et la
qualité des projets.
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affichée de financement de solutions alternatives
comme la livraison par vélo.
Création de postes de chargés de mission marchandises
Inciter les collectivités à la création de postes de chargés
de mission marchandises pour une meilleure prise en
compte des contraintes et obstacles quotidiens dans la
mise ne œuvre des plans d’amélioration de la logistique
urbaine du dernier km.

2015

Difficile à évaluer.

Cofinancement des Conseils régionaux,
Ademe, Feder etc.

Utilisation plus efficace du matériel roulant (voitures, VUL, poids lourds, train)
Généralisation de la réduction des vitesses autorisées
Généraliser la réduction des vitesses autorisées : les
vitesses sur les autoroutes (130 à 120 ou 110 km/h), les
routes (de 90 à 80 km/h) et en ville (de 50 à 30 km/h) sur
80 % de la superficie des zones urbaines et 50 km/h sur
leur partie la moins centrale.

2014

Une diminution de la
consommation
énergétique du fret
routier et du transport
de passagers (route) de
15% représente une
diminution de 12% de
la consommation
globale du secteur.

Pas de coût direct important.

Zones à vitesse réduite obligatoires
Transformer un minimum de 40% de la voirie des villes
dans des zones à vitesse réduite.
Développer de l’autopartage via :
1) La mise en place une campagne de communication via
des affiches et un spot télévisé ;
2) L’amélioration de la connaissance de la fiche
« opération standardisée » des certificats d’économies
d’énergie « Abonnement à un service d’autopartage »

2016

Difficile à évaluer car
dépend de la zone
spécifique.
Difficile à évaluer sauf
pour la fiche des
Certificats d’économies
d’énergie.

Coûts d’aménagement pour les villes.

2015

Mise en place d’une campagne de
communication nationale – environ 2
M€. Environ 500.000€ à 2M€ pour une
politique régionale ambitieuse.
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(TRA-SE-12) ;
3) Labellisation par les communes d’un certain nombre
de stationnements voiture « autopartage » afin de créer
la visibilité concernant l’utilisation partagée d’une
voiture ;
4) Mise en cohérence des offres locales avec d’autres
modes de transport (intermodalité).
5) Concevoir un schéma territorial de covoiturage
accompagné d’un plan d’action (recherche d’une masse
critique d’utilisateurs, communication et animation)
Infrastructures pour rendre le secteur du transport plus efficace
Appels à projet TCSP
Poursuivre les appels à projet biannuels : Transport en
commun en site propre (TCSP) entre 2014 et 2020

2014 ; 2016 ;
2018; 2020

Interdiction d’autorisation des 44 tonnes
Revenir sur l'autorisation des 44 tonnes :
1) Augmentation du taux de l'écotaxe pour les poids
lourds de 44 tonnes à cinq essieux dès 2014
2) Sans réduction de la circulation du nombre de 44t à
cinq essieux avant fin 2015 interdire la circulation des 44t.

2014 / 2015

Abandon des projets routiers et aéroportuaires
Abandonner les projets routiers et aéroportuaires du
scénario 2 de la Commission « Mobilité 21 ».

Relance du trafic de marchandise ferroviaire

Difficile à évaluer : Cofinancement de l’Etat autour de 500 M€
dépend du
donc 2 Mrd€ d’ici 2020.
nombre et la
qualité des projets.
Difficile à évaluer.
Recettes supplémentaires pour la réparation
des dommages de voirie.

2014

Difficile à évaluer.

2014-2020

Difficile à évaluer.

Le non financement des 8 projets
autoroutiers
(ou
à
caractéristiques
autoroutières) des « premières priorités »
permettra économiser entre 5,22 et 5,83
Md€.
12 novembre 2013 : Frédéric Cuvillier : « 950
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Conditionner au moins 100% des montants des CPER du
volet mobilité et 100% du budget de l’AFITF aux solutions
de mobilité compatible avec la transition (rail, transport
en commun, eau, modes douces) dont une partie
importante à l’amélioration du ferroviaire l’existant.
Convention 2 : trains d’équilibre du territoire (TET)
Mettre en place d’une deuxième convention relative à
l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET)
portant d’avantage sur les liaisons transversales.

millions par an d'ici à 2020 seront consacrés
aux volets mobilité des contrats de plan Étatrégion (CPER) ». Le budget de l’AFITF était de
2,3 Md€ en 2013.

2015-2017

Difficile à évaluer :
dépendra du
report modal vers
le rail.

Compensation des investissements de la
SNCF : l’équivalent de 210M€ pour la
première convention.

Infrastructures du covoiturage
Créer des infrastructures du covoiturage via :
1) La création de voies réservées aux véhicules à
occupation multiple (VOM) figure comme projets éligibles
dans le cadre des prochains appels à projet TCSP.
2) Rendre plus connu la fiche des certificats d’économies
d’énergie « Covoiturage domicile-travail TRA-SE-03 ».

2015 ; 2017 ;
2019

Difficile à évaluer :
dépendra du
nombre et la
qualité des projets.

Cofinancement de l’Etat autour de 500
millions d’€ donc 1,5Md €d’ici 2020 donc une
partie pour des infrastructures de
covoiturage / autopartage ».

Stationnement payant des cyclomoteurs
Rendre le stationnement des cyclomoteurs payant:
aménagement par les collectivités d’un certain nombre de
places de stationnement voiture en stationnement
motocycle, vendre à la mairie à coût de production des
mini-pochettes en plastiques pouvant être mis en
visibilité sur les motocycles pour protéger les tickets de
parking des intempéries.

A partir de
2015

Difficile à évaluer :
incitation au
report modal.

L’aménagement des parking coutera environ
300€ par arceau de stationnement (pose et
matériel) ; le coût de cette mesure dépendra
donc du nombre de transformations. Ces
investissements pourront être récupérés via
les frais de parking à moyen terme.
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Changer le signal prix en faveur d’un transport plus efficace
Calendrier d’extinction des exonérations fiscales
Mettre en place et vote d’un calendrier d’extinction des
dispositifs fiscaux contraires aux objectifs de la transition
écologique. .

2014

Dépend de l’élasticité prix des
déplacements.

Rattrapage diesel
Décider un rattrapage diesel au niveau de l’essence, donc
un arrêt progressif de l’avantage du diesel par rapport à
l’essence sur 5 ans.

Dès 2015

Dépend de l’élasticité prix des
déplacements.

Rendre la composante carbone plus juste et plus
efficace
Augmenter la composante carbone et arrêter
l’exonération dans le cadre du système ETS :
1) Payement de la différence entre le prix du quota CO2
et la composante carbone pour les entreprises soumises
au système européen des quotas CO2 ;
2) Introduction d’une composante carbone en 2015 qui
représente une réelle valeur carbone de 14€ la tonne de
carbone ;
3) Equilibrage du fléchage des recettes entre entreprises
et ménages ;
4) Prolongement de la composante carbone au de-là de
2017 pour arriver à une valeur au moins de 60€ t/CO2 en
2020.

2015

Dépend de l’élasticité prix des
déplacements.

Manque à gagner annuel:
- 3,99 Mrd € d’exonérations
fiscales sur la TIC (dont 2,4
d’exonération complète de taxe
sur le kérosène).
Rattrapage progressif de la
taxation de l’essence par le
diesel: 6 ,9Md€ (manque à
gagner actuel). Une
augmentation de seulement
1ct€/an permettrait de produire
des recettes supplémentaires de
347M€ (avec la TVA sur Ticpe).
Augmentation de recettes.
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Arrêt des aides publiques aux aéroports
Arrêter les subventions d’argent public (collectivités et
état pour la construction et l’entretien des
infrastructures aéroportuaires (sauf pour les îles
françaises).

2016

Difficile à évaluer.

Arrêt des investissements
d’argent public (2,1Md€ en
2012); re-fléchage de ces
montants vers des projets de
mobilité durable.

TVA 20% sur les billets avion domestiques
Augmenter le taux de TVA sur les billets d’avion
domestiques à 20%

2016

Difficile à évaluer.

Augmentation des recettes
d’environ 830M€ par an.

TVA 5,5% pour le transport public
Passage à une TVA 5,5% pour le transport public.

2015

Difficile à évaluer : action en
faveur du report modal.

Révision du barème automobile
Mettre en place un plafonnement à 6CV et limiter les
frais kilométriques qui sont surévalués.

2015

Difficile à évaluer : action en
faveur du report modal.

Mise en place d’une indemnité kilométrique de vélo
Mettre en place d’une indemnité kilométrique de vélo
pour les trajets domicile-travail.
.

2015

Difficile à évaluer : action en
faveur du report modal.

Impact sur le budget d’état : 300
M€ par an qui peut être plus que
compensé par l’augmentation d’1
c€/l du prix du diesel.
Gain : 125M€ par an (limitation à
6 CV) jusqu’à 40% des dépenses
de 2,1 Md€ donc 900 Md€ (pour
une révision plus globale de
l’outil).
Les recettes dégagées par la
réduction des barèmes fiscaux
pourraient financer le
remboursement kilométrique de
vélo.
Pour un coût de 25c€/km : un
maximum 110 M€ de manque à
gagner pour la sécurité sociale ;
ce chiffre peut varier selon le
mise en œuvre de la mesure.
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Renforcement et élargissement du système bonusmalus
Renforcer le système du bonus-malus via plusieurs
mesures :
1) la création d’un malus pour les voitures émettant
entre 125g et 130g ;
2) Conditionnement de l’octroi des bonus au respect de
la norme Euro V ou VI et majoration du malus en cas de
non respect ;
3) Annualisation du malus ;
4) (Bonus)-malus VUL (véhicules utilitaires légers) et
motocycles.
Objectif européen VUL
La France vote l’objectif européen 2025 de 100 g/CO2
par km pour les véhicules utilitaires légers (VUL).

2015
2015

2017
2015

2017
(prochaine
révision du
règlement
européen)

Impact du système bonusmalus : Les émissions des
voitures diminuaient en
moyenne de 1 à 2 gCO2 par an
avant 2008, la baisse s'accélère
entre 2008 et 2012,
particulièrement en 2008 et
2009, avec respectivement 9
et 7 g de CO2 en moins.

Besoin d’effectuer une estimation
précise ; si nécessaire ajustement
annuel pour arriver au moins à
un neutralité budgétaire et
ensuite à une création de
recettes à utiliser en faveur des
projet de mobilité durable (rail,
eau, transport en commun,
modes actifs). Pour 2014 un gain
budgétaire de 100M€ est prévu.

Aujourd’hui les émissions
moyennes en France des VUL
représentent 181 gCO2/km
(consommation des VUL :
6,8Mtep ou 46% de la
consommation du transport
terrestre de marchandise).

Aucun investissement public
nécessaire.
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