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Introduction
La tenue des débats entre les Ministres et les acteurs concernés du secteur des transports qui se sont
déroulés dans le cadre du Forum international des transports de 2008 sur le thème Transport et énergie:
le défi du changement climatique nécessitait au préalable que le Centre conjoint de recherche sur les
transports (CCRT) du Forum et l’OCDE organisent un certain nombre d’ateliers et produisent plusieurs
publications. La présente note récapitule les résultats de ces travaux préparatoires et des ateliers de
recherche tenus durant la journée d’ouverture du Forum. Le texte intégral des ouvrages publiés et des
exposés présentés dans le cadre des ateliers figurent sur le site Web du Forum
www.internationaltransportforum.org. Les résultats de ces recherches sont présentés selon le plan
suivant.
La section 1 décrit succinctement les principaux indicateurs des émissions de gaz à effet de serre dans le
secteur des transports ; en outre, des indicateurs sectoriels et nationaux figurent en détail dans les
tableaux présentés en annexe. Ces données proviennent du rapport préliminaire du Groupe de travail du
CCRT sur la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports,
accessible sur le Web (OCDE/FIT 2008), dont la version intégrale sera publiée à l’automne 2008. Cette
section traite également des problèmes de qualité des données mis en évidence à la suite d’un atelier
conjoint AIE‐FIT sur les nouveaux indicateurs énergétiques pour les transports (AIE‐FIT 2008).
La section 2 résume les Perspectives des transports diffusées à l’occasion du Forum, en insistant sur les
émissions de CO2 liées au transport routier, qui représentent la part de loin la plus grande des émissions
du secteur des transports.
Les sections 3 à 6 reprennent les conclusions des ateliers qui se sont tenus le premier jour du Forum et
ont abordé les thèmes suivants :
3.
4.
5.
6.

Augmenter l’efficacité énergétique par les technologies
Changer les comportements dans les transports de voyageurs
Réduire les émissions de CO2 dans le transport de marchandises
Maîtriser les émissions de CO2 liées aux transports dans les économies émergentes.

La section 3 contient les conclusions de la Table ronde sur le coût et l'efficacité des politiques visant à
réduire les émissions des véhicules tenue par le CCRT en janvier 2008, et les résultats du Symposium
Towards a Global Approach to Automotive Fuel Economy organisé conjointement avec la Fondation FIA,
l’AIE et le PNUE en mai 2008.
La section 7 porte sur les limites du potentiel des biocarburants, s’agissant de l’atténuation des émissions
de gaz à effet de serre du secteur des transports, et expose la synthèse d’une Table ronde organisée par
le CCRT en 2007.
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Ces résultats des recherches ont été rassemblés par le Secrétariat du FIT et ne correspondent pas nécessairement
aux avis de ses pays membres.

2
© OCDE/FIT, 2008

La section 8 aborde la dépendance du secteur des transports à l’égard du pétrole et les politiques
intégrées à mettre en œuvre pour aller dans le sens de la sécurité des approvisionnements, de
l’atténuation des émissions de CO2 et de la gestion de la congestion. Par ailleurs, elle évoque brièvement
les débats d’un autre atelier de la Table ronde organisée par le CCRT en 2007.
La section 9 dresse un inventaire des travaux de recherche à entreprendre dans le prolongement du
Forum, et la section 10 résume les principales conclusions.

1.

Émissions de gaz à effet de serre liées aux transports

Les transports, secteur économique clé, étayent le développement et la croissance économiques, et
facilitent les échanges. Dans le même temps, ce secteur est un gros émetteur de gaz à effet de serre, et
ses émissions vont croissant. Les transports sont à l’origine de 13 % du total des émissions anthropiques
de gaz à effet de serre et de 23 % des émissions mondiales de CO2 liées à la combustion d’énergie fossile.
Dans les pays de l’OCDE, les transports représentent 30 % des émissions de CO2 rejetées lors de la
combustion d’énergie fossile. Ce secteur, qui accuse un taux de dépendance de 95 % à l’égard des
produits pétroliers et absorbe 60 % de la consommation totale de pétrole, est de plus en plus exposé à
l’instabilité des prix du pétrole et aux chocs s’exerçant du côté de l’offre.
Dans presque tous les pays, les émissions de CO2 imputables aux transports progressent plus rapidement
que les émissions totales de CO2 : dans les pays membres du Forum international des transports, les
émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie se sont accrues de 18 % entre 1990 et 2005, tandis que
celles liées aux transports ont augmenté de 23 % au cours de la même période. Quant aux pays de
l’OCDE, ces pourcentages sont respectivement de 17 % et de 30 %.
L’activité de transport diffère beaucoup d’un pays à l’autre, et son essor ne suit pas le même rythme
partout. Les taux de motorisation, par exemple, varient de plus de 800 voitures par millier d’habitants aux
États‐Unis à moins de 10 en Inde. Le taux mondial triplera, selon les prévisions, entre 2000 et 2050
(WBCSD 2004). On prévoit également qu’une vive croissance des volumes transportés par tous les modes
persistera, surtout dans les pays non membres de l’OCDE. Entre 2005 et 2025, le trafic aérien de
passagers devrait être multiplié par 2.5 (Boeing 2007) et le volume du transport aérien de marchandises
devrait tripler (Airbus 2007). De façon similaire, les volumes acheminés par mer ont doublé entre 1985 et
2007 et le trafic conteneurisé, qui affiche l’expansion la plus rapide, devrait tripler de volume entre 2000
et 2020 (OCDE/FIT 2008). Le transport routier est responsable de la part de loin la plus importante des
émissions de CO2 du secteur (figure 2), et le demeurera dans les prochaines décennies malgré
l’accélération de la croissance du transport maritime et de l’aviation.
Les données disponibles sur l’activité de transport et les émissions de CO2 sont certes suffisantes pour
déceler ces tendances générales, mais il faudrait en améliorer la qualité et élargir le champ couvert si des
objectifs précis étaient fixés pour les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités du secteur des
transports, par exemple dans le cadre d’un système d’échanges de permis d’émission. Les carences à cet
égard ont été examinées dans le cadre d’un atelier conjoint AIE‐FIT tenu au début de 2008 (AIE‐FIT 2008),
et des efforts seront déployés de concert afin d’améliorer la qualité des indicateurs qui seront publiés à
l’avenir. Il est généralement admis que les données les plus fiables dont on dispose sur les émissions de
CO2 des transports sont celles calculées à partir de la consommation de carburants, notamment les
données que l’AIE publie tous les ans sur un très grand nombre de pays. Toutefois, des estimations des
émissions de CO2 dues au transport maritime, récemment établies par Intertanko pour l’Organisation
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maritime internationale (OMI) (OCDE/FIT 2008) en prenant pour base de calcul l’activité de transport
maritime, représentent le double du niveau obtenu par l’AIE à partir des ventes de carburant : il s’agit
d’un exemple frappant des incertitudes que des données incomplètes risquent d’entraîner.

Figure 1: Les transports représentent une forte proportion des émissions de CO2
World GHG Emissions by Sector*: 2004
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Figure 1 : Les transports représentent une forte proportion des émissions de CO2
(Graphique de gauche)
Émissions mondiales de GES par secteur* : 2004
(dans le sens des aiguilles d’une montre) :
Agriculture 15 %
Foresterie 17 %
Déchets et eaux usées 3 %
Approvisionnements énergétiques 26 %
Route 10 %
Rail < 1 %
Aviation internationale 1 %
Aviation intérieure 1 %
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Soutes maritimes internationales 1 %
Navigation intérieure < 1 ù
Transports (autres) < 1 %
Secteur résidentiel et commercial 8 %
Industrie 19 %
* GES dus aux transports = CO2 seulement
(Graphiques de droite)
Émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie : 2005
Monde
(dans le sens des aiguilles d’une montre) :
Autres secteurs 12.2 %
Énergie 45.4 %
Route 17.1 %
Rail 0.5 %
Aviation internationale 1.5 %
Aviation intérieure 1.2 %
Soutes maritimes internationales 2.0 %
Navigation intérieure 0.4 %
Transports (autres) 0.7 %
Industries manufacturières et construction 19.1 %
Zone OCDE
(49.6 % des émissions mondiales de CO2 dues à la combustion d’énergie
(légendes : idem graphique précédent)
Sources : Émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie, AIE, 2007 ; et communications nationales
destinées à la CCNUCC.

5
© OCDE/FIT, 2008

Figure 2: Répartition modale des émissions de CO2 dues aux transports.
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Source: Émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie, AIE, 2007.

Figure 2 : Répartition modale des émissions de CO2 dues aux transports
Autres transports
Soutes maritimes internationales
Navigation intérieure
Aviation internationale
Aviation intérieure
Rail
Deux et trois roues
Autobus et cars
Camions moyens et poids lourds
Voitures et utilitaires légers
Source : Émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie, AIE, 2007.
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1%

2.

Perspectives des transports : trajectoires futures des émissions liées aux transports et
possibilités d’action des pouvoirs publics

La modélisation des évolutions de l’activité de transport et des tendances que pourraient suivre les
émissions de CO2 procure des informations extrêmement utiles pour élaborer des politiques. Elle peut
fournir des exemples chiffrés de l’influence de différentes mesures sur les émissions au fil du temps et
indiquer les limites supérieures du potentiel d’atténuation de certaines interventions. Surtout, fait très
important, elle peut mettre en évidence à quel point des incertitudes concernant les hypothèses
déterminantes sur le comportement économique du secteur influent sur les tendances des émissions et
sur l’efficacité relative de diverses interventions dans des conditions différentes.
La version succincte des perspectives établie par le FIT (OCDE/FIT 2008b) évalue les possibilités offertes
par certains instruments d’action décisifs pour réduire les émissions dans le transport routier, et
notamment les émissions des véhicules légers, qui constituent la principale source d’émissions de CO2
dans les transports. Elle aborde également les incertitudes sur l’évolution des émissions de CO2 liées aux
transports dans le scénario de référence. Le modèle utilisé est le plus transparent et le plus robuste qui
ait été conçu à ce jour pour analyser ce secteur : il s’agit du modèle MoMo, construit par l’Agence
internationale de l’énergie qui en assure également la maintenance, et qui avait initialement été mis au
point pour le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (AIE 2008). Les principales
conclusions et interprétations des résultats sont les suivantes:
•

Dans le scénario de statu quo, les émissions de CO2 imputables au secteur des transports devraient
croître de 120 % d’ici à 2050, par rapport aux niveaux de 2000. Les émissions des véhicules légers
augmentent plus lentement, mais représentent tout de même, en 2050, 90 % de plus qu’en 2000.
Voir figure 3.

•

L’analyse de sensibilité à laquelle on a procédé en utilisant le module des véhicules légers du
scénario de statu quo donne à penser que les émissions risquent de croître plus vite que dans le
scénario de statu quo de base. La principale raison en est la croissance du trafic dans les
économies émergentes. En appliquant des élasticités‐revenus de l’usage des véhicules
correspondant à celles que l’on observe depuis 40 ans aux États‐Unis, l’augmentation est plus
rapide que l’hypothèse retenue dans le scénario de statu quo 1. Voir figure 4.

•

Les projections fournissent des exemples de la direction dans laquelle la demande aurait tendance
à s’orienter, en supposant que les approvisionnements énergétiques seraient disponibles en
quantité suffisante sans que les prix s’envolent. Or, il n’est pas évident que ce soit effectivement le
cas.

•

Une amélioration rapide de la consommation de carburant des véhicules légers et des camions, se
traduisant par une réduction de quelque 30 % de cette consommation, ferait diminuer les
émissions, voire les stabiliserait au terme des deux prochaines décennies dans ces deux catégories
du transport routier. Cette stratégie serait particulièrement efficace si elle était mise en œuvre à
l’échelle mondiale. Voir figure 5.

•

A plus long terme, l’accroissement prévu des parcs de véhicules et de leur utilisation ferait plus que
neutraliser les progrès réalisés en termes de consommation de carburant, d’où une vive
augmentation des émissions. Pour stabiliser celles des véhicules légers à l’horizon 2050, il faudrait
ramener leur consommation à environ 3.5l/100km (67 mpg; 80 g CO2/km) dans le monde entier.
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•

Certains font valoir parfois qu’une réduction de quelque 30 % de la consommation de carburant
serait économiquement efficace, mais nécessite l’intervention des pouvoirs publics pour orienter le
choix des consommateurs et gérer le risque attaché aux décisions d’investissement de l’industrie.
D’après les projections, pour atteindre des objectifs ambitieux, tels que la stabilisation des
émissions des voitures d’ici à 2050, il faudrait opérer une nouvelle mutation technologique dont le
coût économique pourrait se révéler considérable. La recherche doit guider les politiques afin
qu’elles encouragent le recours aux moyens les plus économiquement rationnels d’atteindre des
objectifs ambitieux.

•

Dans les deux prochaines décennies, des progrès rapides de la réduction de la consommation de
carburant des véhicules peuvent stabiliser les émissions. De tels résultats risquent de porter à
relâcher les efforts, or l’analyse à long terme montre que ce serait d’un optimisme injustifié en cas
d’adoption d’un objectif de stabilisation des émissions des véhicules. Il faudrait à cet effet mettre
rapidement en place des normes d’émissions, en vue de faciliter la transition plus onéreuse vers les
technologies à faibles émissions de carbone, et de donner à l’industrie la certitude dont elle a
besoin pour effectuer les investissements nécessaires.

Figure 3. Les voitures rejettent la moitié des émissions totales du secteur des transports.
Émissions mondiales de CO2 dans les transports, projection en cas de statu quo, 2000 – 2050,
(Mt d’équivalent CO2, émissions du réservoir à la roue : VL est le sigle pour véhicules légers)
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Source: Calculs du FIT à l’aide de la version 2008 du modèle MoMo de l’AIE.
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2050

Figure 4. Les émissions de CO2 des voitures pourraient croître beaucoup plus vite qu’il n’est
généralement prévu.
Émissions mondiales de CO2 des véhicules légers, 2000 ‐ 2050 : comparaison entre le statu quo et les perspectives
en cas de hausse des revenus entraînant une croissance de la demande de circulation automobile dans des pays
hors OCDE suivant les tendances passées observées aux États‐Unis (option 2) (Mt d’équivalent CO2, émissions du
réservoir à la roue)
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Source: Calculs du FIT à l’aide de la version 2008 du modèle MoMo de l’AIE.
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Figure 5. Les mesures visant à réduire la consommation de carburant des véhicules prises dans les pays
émergents ont un impact considérable.
Émissions mondiales de CO2 des véhicules légers : statu quo et scénarios d’amélioration rapide de la
consommation de carburant dans les pays de l’OCDE “30 % OCDE” et dans tous les pays “30 % monde”,
2000 – 2050
(Mt d’équivalent CO2, émissions du réservoir à la roue)
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Source: Calculs du FIT à l’aide de la version 2008 du modèle MoMo de l’AIE.

3.

Progrès des technologies de transport économes en énergie
Potentialités

Nombre d’ingénieurs de recherche et d’économistes affirment qu’il est possible, et d’un bon rapport
coût/efficacité en appliquant des taux sociaux d’actualisation, de réaliser des économies considérables de
carburant avec les groupes motopropulseurs classiques. Par exemple, dans la première partie du rapport
du Gouvernement britannique intitulé « The King Review on low carbon cars » (King 2007), l’auteure
déclare que l’adoption de technologies approchant la phase de commercialisation peut réduire la
consommation de carburant des voitures neuves de 30 % environ au Royaume‐Uni en une décennie grâce
aux avancées des technologies automobiles classiques. Des progrès supplémentaires, pouvant porter
jusqu’à 50 % la réduction de la consommation de carburant d’ici à 2050, sont possibles à condition de
faire évoluer, entre autres, les véhicules électriques à batteries et les véhicules hybrides. Si l’électricité
peut être produite à beaucoup plus grande échelle en rejetant peu de carbone, les véhicules électriques à
batteries permettront de réduire les émissions.
En ce qui concerne les États‐Unis, Heywood (2008) obtient les mêmes ordres de grandeur pour
l’amélioration de la consommation de carburant (à qualité des véhicules constante). Il est essentiel, si
nous voulons parvenir à réduire sensiblement les émissions de CO2, de veiller à exploiter toutes les
possibilités technologiques qui s’offrent pour moins consommer de carburant, et non pour accroître les
10
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performances. Dans ces conditions, réduire de 30 % la consommation des voitures neuves en une
décennie est une hypothèse réaliste.
Certes, les politiques doivent être conçues pour favoriser le développement technologique dans une
perspective à long terme sans sélectionner les meilleurs, mais selon une opinion assez largement
répandue, les véhicules électriques à batteries surpasseront la technologie de la pile à combustible parce
qu’ils seront moins coûteux, moins complexes et moins émetteurs de CO2 en raison du surcoût que
suppose le recours à l’hydrogène comme vecteur énergétique.
Les coûts qu’entraîne l’incorporation d’une technologie classique pour réduire de 30 % environ la
consommation de carburant sont faibles, dès lors que toute hausse du prix d’achat du véhicule est
contrebalancée par les économies de carburant réalisées en deux ou trois ans. Par exemple, comparée à
la boîte de vitesses classique à commande manuelle, la transmission à double embrayage et à sept
rapports permet d’abaisser d’environ 7 % la consommation de carburant sans majoration du coût.
A l’heure actuelle, il serait plus onéreux de réduire de 50 % la consommation de carburant. Un exemple
évoqué est celui de la voiture électrique à batterie lithium‐ion, d’une autonomie de 100 km environ, dont
le coût est estimé à quelque 5 000 USD de plus que celui d’un véhicule classique équivalent. Si l’on tient
compte du coût des systèmes de propulsion hybrides, plus complexes, la majoration serait de quelque
7 000 USD, soit en gros 20 % à 30 % du coût d’une voiture classique. Des données rétrospectives
montrent que la réduction des coûts pour l’industrie automobile, compte tenu de la réglementation et
des débouchés offerts par un marché de masse, est généralement supérieure à 50 %. Par conséquent, on
peut espérer que les estimations actuelles des coûts de l’industrie se situent dans le haut de la fourchette
des coûts probables.
Imperfections du marché
Le fait que des améliorations économiquement rationnelles soient à notre portée ne signifie pas pour
autant qu’il soit facile ou sans aucun coût d’atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, et ce pour deux raisons au moins. D’abord, les imperfections des marchés
automobiles peuvent empêcher que des avancées soient adoptées. Ensuite, comme il est indiqué dans la
section 2 qui précède, il n’y a guère de chances qu’il suffise d’adopter des améliorations efficaces par
rapport à leur coût pour atteindre des objectifs ambitieux, par exemple la stabilisation ou la réduction
des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.
En ce qui concerne les imperfections des marchés automobiles, il est fait mention d’un certain nombre
d’obstacles qui entravent l’adoption de ces avancées technologiques, notamment des problèmes
d’information, la myopie des consommateurs et leur aversion pour les pertes, les coûts irrécupérables et
l’incertitude réglementaire (OCDE/FIT 2008c). Il s’ensuit que les décisions d’achat de véhicules dénotent
des taux d’actualisation implicites qui dépassent largement les taux retenus par le secteur public, par
exemple pour les investissements routiers. Une étude du National Research Council des États‐Unis (NRC
2002) constate, en analysant les normes CAFE de consommation moyenne de carburant des
constructeurs automobiles, que la valeur actuelle nette pour le consommateur de 405 USD qui ressort du
carburant économisé en portant de 28 à 35 miles la distance parcourue avec un gallon de carburant se
transforme en une perte nette prévue de 32 USD quand la classique aversion du consommateur pour le
risque est prise en compte. Ce constat permet de se faire une idée de l’ampleur des incitations
nécessaires pour orienter le choix des consommateurs vers des véhicules plus sobres.
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Normes réglementaires
Les imperfections susmentionnées du marché ont été observées à une époque où les prix réels des
carburants étaient en baisse. On peut penser que la hausse de prix poussera les consommateurs et les
producteurs à se montrer plus attentifs à la consommation d’énergie dans leurs décisions d’achat et de
production. Cependant, il ne faudrait pas escompter que l’augmentation des coûts de l’énergie puisse à
elle seule corriger ces imperfections, vu que la forte taxation des carburants en Europe n’a pas résolu les
problèmes sur les marchés européens. Par conséquent, les imperfections du marché justifient
l’intervention des pouvoirs publics, peut‐être sous la forme d’une meilleure diffusion d’informations
et/ou d’une réglementation de la consommation de carburant. Dans l’idéal, la sévérité des normes
devrait dépendre de l’importance de la défaillance du marché en regard des coûts des technologies
nécessaires pour réduire la consommation de carburant. Il n’est pas certain que les réglementations en
vigueur ou proposées soient conçues pour remédier aux imperfections susmentionnées, et les rares
données concrètes dont on dispose ne permettent malheureusement pas d’évaluer ces coûts. Les
estimations techniques des coûts d’une technologie nouvelle ne tiennent pas souvent compte des effets
des économies d’échelle et du processus d’apprentissage qui se font sentir quand les technologies
passent du laboratoire au marché. Dans les débuts de la commercialisation, les coûts peuvent baisser de
façon très prononcée, comme dans le cas du pot catalytique, mais ces effets d’échelle n’ont pas fait
l’objet d’analyses systématiques.
La négociation entre les États‐Unis et l’UE de nouvelles normes applicables sur des périodes de courte
durée arrive à sa phase finale. Il serait très utile de les compléter par des normes restant en vigueur
pendant longtemps afin de donner davantage de certitude aux constructeurs quant à la réglementation,
dans la mesure où ils doivent envisager de longs cycles d’investissement pour mettre sur le marché des
technologies nouvelles qui apporteront beaucoup plus que des améliorations marginales. Ce type de
réglementation pourrait faciliter le développement des véhicules électriques à batteries, qui seront
nécessaires pour éviter que l’augmentation de la demande de véhicules et de trafic automobile
n’entraîne des émissions qui en peu de temps, au‐delà d’un horizon de 20 ans, feraient plus que
neutraliser les réductions déjà obtenues.
Réduire au minimum les coûts de l’intervention
L’efficacité et le coût de l’intervention des pouvoirs publics peuvent être tributaires, dans une très grande
mesure, de la façon dont elle est conçue. Dans la logique de ce qui précède, il est justifié de recourir
simultanément à des normes d’émissions assorties de taxes sur les carburants (OCDE/FIT 2008c), à des
taxes différenciées sur les véhicules et à une meilleure information des consommateurs. On peut se servir
des taxes différenciées sur la propriété ou la circulation des véhicules pour amener les consommateurs à
acheter des véhicules équipés de technologies avancées afin d’économiser du carburant, et non
d’augmenter la puissance, le poids ou le confort du véhicule. Depuis quelques décennies, la technologie
des véhicules classiques (à essence) affiche naturellement des progrès qui se chiffrent en gros à 1 % par
an. Aux États‐Unis, ce potentiel a été presque intégralement exploité pour accroître la puissance et le
poids des véhicules, tandis qu’en Europe, la moitié a servi à améliorer les performances et l’autre moitié à
réduire la consommation de carburant (Heywood 2008).
Les normes se calent généralement plus ou moins autour d’une moyenne visée, en fonction du poids du
véhicule, afin d’éviter des écarts extrêmes de coûts de mise en conformité entre les constructeurs des
différentes catégories de véhicules. Il peut en résulter des dépenses superflues si la norme se subdivise
en classes qui correspondent aux différents segments du marché automobile, car elle risque de créer
ainsi des incitations perverses encourageant les constructeurs à « forcer » le passage d’un véhicule d’un
12
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segment à l’autre. Une différenciation curviligne lissée de la norme permet d’éviter ce risque. Beaucoup
s’accordent à penser que la différenciation fondée sur le critère de l’empreinte au sol du véhicule2 donne
de meilleurs résultats que celle reposant sur le poids, tout simplement parce que cette dernière peut
réduire les incitations à construire des véhicules moins lourds – moyen très efficace de réduire la
consommation de carburant.
C’est en Europe que l’on observe un cas plus frappant encore de dépenses inutiles découlant de la
segmentation : les taxes sur la propriété ou la circulation des véhicules y sont de plus en plus souvent
différenciées sur la base des émissions de CO2 et calées sur une segmentation précise du marché qui
présente de grandes disparités d’un pays à l’autre. Les montants de ces taxes sont également très
variables. Les constructeurs sont donc confrontés à un marché fragmenté sur lequel les tranches et les
niveaux d’imposition changent fréquemment, ce qui accroît les coûts et empêche de réagir à une
différenciation imposée dans l’un ou l’autre pays en créant dans les faits des créneaux spécialisés
excessivement restreints pour que l’optimisation soit avantageuse. Les systèmes nationaux d’étiquetage
des véhicules en fonction de leur consommation d’énergie sont en outre souvent fondés sur des
segmentations du marché complètement différentes. Il est incontestable qu’une coordination
internationale de la structuration du marché par la segmentation s’impose. Là encore, une formule de
taxation différenciée, assise sur les émissions de CO2 sans toutefois subdiviser le barème en tranches,
permet d’éviter le problème.
Composants des véhicules
Parmi les technologies les plus efficaces par rapport à leur coût pour réduire les émissions de CO2,
certaines ne sont pas soumises à l’influence des normes d’émissions des véhicules, ou ne sont que
partiellement concernées : les pneus à faible résistance au roulement, en particulier sur le marché de
remplacement ; les lubrifiants moteurs réducteurs de frottements ; les systèmes électriques à bon
rendement et les moteurs électriques auxiliaires, par exemple. Dans tous ces domaines, on dispose d’ores
et déjà de technologies perfectionnées qui autorisent des réductions des émissions comprises entre 5 %
et 10 % pour un coût très faible, voire nul. Pour que ces technologies s’implantent systématiquement sur
les marchés, il faut recourir à des interventions spécifiques – des accords volontaires avec l’industrie, des
incitations fiscales ou réglementaires, et des programmes d’étiquetage.
La plus importante de ces technologies est celle des systèmes de coupure du moteur à l’arrêt. Elle permet
de réaliser des réductions très sensibles des émissions en conduite urbaine (plus de 20 %) alors que ces
dispositifs ne majorent le prix d’une voiture que de 600 EUR environ. En l’absence de cycles arrêt‐
démarrage dans les essais d’homologation des véhicules commercialisés, les normes de consommation
de carburant et les taxes différenciées sur le véhicules n’incitent pas à adopter ces dispositifs. Le même
handicap pèse sur l’hybridation partielle, associant le freinage à récupération d’énergie au dispositif de
coupure du moteur à l’arrêt, en dépit de son potentiel de réduction des émissions de CO2 de 30 % en
conduite urbaine.
Les travaux visant à harmoniser les cycles d’essais au niveau mondial dans le cadre du Forum mondial de
l’harmonisation des règlements concernant les véhicules, organisé sous les auspices de la CEE‐ONU,
chercheront à remédier à certaines de ces lacunes. Il est urgent de poursuivre cette tâche et d’accélérer
autant que faire se peut les évolutions dans ce domaine, afin de ne pas se laisser distancer par le progrès
technologique.

2

Superficie délimitée par les quatre roues du véhicule.
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4.

Changer les comportements des voyageurs
Moyens d’action des pouvoirs publics

Les pouvoirs publics disposent de plusieurs moyens d’action pour orienter la prise de décision en matière
de déplacements de façon à en tirer les plus grands avantages, et notamment réduire les émissions de
gaz à effet de serre, au plus bas coût possible. Salon et Sperling (2008) proposent d’élaborer un processus
d’évaluation préalable et de planification afin de fournir aux autorités locales un instrument de politique
climatique intégré sous la forme de « budgets carbone » pour les agglomérations. Cette démarche
suppose que l’on intègre la politique relative au changement climatique avec la politique des transports,
en faisant appel à des instruments qui agissent sur l’aménagement du territoire, l’intensité d’utilisation
de la voiture et l’efficacité des systèmes de transports publics. Elle allie un plafond ayant force exécutoire
à la liberté et la latitude totales de choisir les mesures appropriées au niveau local.
L’éventail complet des moyens d’actions recouvre notamment :
•
•
•
•
•
•

le choix d’investissement ainsi que le financement du réseau routier et des réseaux de
transports en commun ;
la tarification du stationnement, de l’usage des routes et des transports publics ;
la taxation des véhicules et des carburants ;
les règles de circulation, de stationnement, d’accès au réseau et de circulation sur celui‐ci ;
la planification des infrastructures de transport et sa coordination avec les mécanismes
appropriés d’aménagement du territoire ;
les processus et les méthodes d’évaluation préalable des politiques, qui ont un impact réel
sur la prise de décision en matière de transports.

Par le passé, les autorités chargées des transports traitaient généralement la demande de déplacements
comme une variable exogène, considérant qu’il fallait tout simplement y répondre, d’où la succession de
projets lancés suivant le modèle d’implantation des infrastructures consistant à les prévoir et les
construire. De nombreuses administrations ont repensé leur approche, de plus en plus conscientes du fait
que ce type de politique ne répond pas uniquement à la demande prévue mais en induit également une
nouvelle, et qu’il est en somme inefficace de satisfaire une demande quand les prix sont inférieurs aux
coûts pour la collectivité. Construire de nouvelles routes ou libérer des capacités routières existantes
permet de raccourcir les temps de trajet, ce qui fait diminuer le coût généralisé du transport, et les
consommateurs y réagissent en adaptant la fréquence et la structure de leurs déplacements, ainsi que
leurs choix modaux. L’impact « induit » de l’accroissement de capacité n’est pas une mauvaise chose en
soi, dès lors qu’il peut être provoqué par une réduction de la demande, mais il risque d’amoindrir les
avantages escomptés des programmes de construction ou d’élargissement de routes. L’effet induit sur les
déplacements peut également se manifester si une politique visant à réduire le trafic automobile est
couronnée de succès et que, faute de mesures d’accompagnement, elle augmente l’espace routier
disponible. Par contre, on a constaté qu’une réduction de la capacité routière disponible fait durablement
baisser la demande de circulation. Comme dans d’autres secteurs (électricité, eau), la gestion de la
demande d’infrastructures de transport, dans le souci de juguler les conséquences dommageables d’une
croissance du trafic impossible à maîtriser, retient de plus en plus l’attention.

Les possibilités de changement de comportement des voyageurs
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Goodwin (2008) fait observer qu’il existe une pléthore de décisions comportementales de nature très
diverse, et qu’il est pourtant qualifié parfois d’« excessivement difficile » de modifier les comportements
des voyageurs. Ces comportements évoluent en permanence et les voyageurs sont la cible de très
nombreuses incitations. Un aspect essentiel, souvent négligé, tient au fait que derrière de légères
variations nettes de la demande, se profilent fréquemment des modifications importantes de certains
comportements des ménages, phénomène qui occulte l’influence potentielle de certaines mesures. Une
augmentation nette du nombre de voyageurs‐kilomètres de 2 % pourrait cacher l’affluence découlant
d’une diminution importante des déplacements de certains usagers (‐20 %) rapportée au nombre de ceux
qui les multiplient (+22 %). Goodwin cite des données selon lesquelles l’usage de la voiture pourrait
reculer globalement de 20‐30 %. Tony May (May, 2008) signale également que la mise en œuvre d’une
panoplie diversifiée et autofinancée de mesures peut réduire de 20 % les déplacements en voiture dans
les zones urbaines européennes.
En matière de déplacements, les possibilités de choix vont bien au‐delà de l’alternative entre voiture et
transports publics, et concernent notamment le volume et la localisation géographique du trafic, le
recours à d’autres modes tels la marche ou le vélo, le style de conduite, la possession d’une voiture, ainsi
que les lieux de résidence, de travail et d’achats. En règle générale, à bref délai, les réactions sont assez
peu sensibles, mais elles se cumulent à la longue, et conduisent les individus à choisir un mode de vie
beaucoup plus souple, au fur et à mesure qu’ils délaissent certaines habitudes et en acquièrent d’autres.
On dispose d’une somme considérable d’observations empiriques et de données tirées d’études de cas
concernant l’effet produit sur le comportement des voyageurs par les variations des prix, la vitesse de
déplacement, la qualité du transport, l’information disponible et d’autres facteurs que des interventions
du secteur public ou du privé peuvent influencer. Ces interventions ont en commun d’avoir été décidées,
pour la plupart, en visant des objectifs qui n’étaient pas la réduction des émissions de carbone, mais la
lutte contre la congestion ou l’amélioration de la qualité de vie, entre autres. Lorsqu’elles débouchent sur
des avantages nets, le bilan carbone s’améliore sans qu’il en coûte rien en ressources en termes réels.
Les études disponibles sur les élasticités‐prix des carburants à court et à long terme (5‐10 ans) mettent en
lumière des différences régionales nettes qui commencent à se manifester ; néanmoins, deux conclusions
surtout sont solidement étayées et revêtent de l’importance :
•

•

La hausse des prix des carburants provoque principalement une réduction de la
consommation de carburant (à travers le choix du véhicule et de sa taille, ainsi que des
changements du mode de conduite) et non des déplacements en voiture. L’élasticité de la
consommation de carburant est au moins deux fois plus forte que celle du volume des
déplacements.
Les élasticités à long terme représentent au moins le double des élasticités à court terme, ce
qui démontre que de nombreuses réactions comportementales (achats de véhicules, choix du
logement, décisions professionnelles, etc.) tardent un certain temps à produire leur effet.
Cela vaut tant pour l’élasticité de la consommation de carburant que pour celle du volume
des déplacements.

La récapitulation des valeurs des élasticités faite par Goodwin (tableau 1) diffère des résultats obtenus
dans le cadre d’une étude exhaustive récente des réactions observées aux États‐Unis face aux variations
des prix des carburants (Small et VanDender, 2007). Lee (2008) conclut lui aussi à des élasticités du
volume du trafic à court terme par rapport aux prix des carburants qui sont inférieures à celles de l’étude
de Goodwin, et comprises entre ‐0.078 et ‐0.171 dans la zone métropolitaine du Grand Séoul, selon le
mode choisi pour remplacer la voiture – autobus, métro, ou une association des deux. Bien que l’écart
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entre les estimations des élasticités ne s’explique pas de façon évidente, plusieurs facteurs y contribuent
vraisemblablement, le principal étant l’effet des revenus – le revenu par habitant aux États‐Unis dépasse
ceux constatés dans beaucoup d’autres pays dont les valeurs des élasticités sont mentionnées par
Goodwin et al. Aux États‐Unis, alors que le revenu par habitant augmentait, les élasticités par rapport aux
prix des carburants diminuaient, comme le montrent les estimations couvrant la période 2000‐2004,
établies par Small et Van Dender. La hausse du revenu a pour effet de réduire la part des dépenses en
carburant dans les dépenses totales, d’où une moindre élasticité. En outre, des revenus plus élevés
amènent à accorder une plus grande valeur au temps, de sorte que le coût du temps de déplacement
devient comparativement plus important que le coût en carburant. Dès lors, l’augmentation du coût en
carburant se traduit par des accroissements proportionnellement plus faibles du coût généralisé des
déplacements (celui‐ci étant la somme du coût en temps et du coût monétaire) : en partant de
l’hypothèse selon laquelle les automobilistes réagissent surtout à ce coût généralisé, l’élasticité par
rapport au coût monétaire diminue. Il est à noter toutefois, si l’on suit le même raisonnement, que la
hausse des prix des carburants donne lieu à des réponses plus élastiques, ce qui explique l’effet puissant
qu’exercent aujourd’hui les prix plus élevés des carburants sur les ventes de camions légers, relativement
gourmands en énergie, aux États‐Unis.
Tableau 1. Élasticités‐prix récentes des carburants
Court terme

Long terme

Consommation de
carburant

‐0.25

‐0.60

Volume du trafic

‐0.10

‐0.30

Consommation de
carburant

‐0.074

‐0.363

Intensité
énergétique

‐0.035

‐0.193

Volume du trafic

‐0.041

‐0.210

Consommation de
carburant

‐0.041

‐0.237

Intensité
énergétique

‐0.031

‐0.191

Volume du trafic

‐0.011

‐0.057

Goodwin, Dargay et Hanly (2004)
Synthèse de 69 études entreprises entre 1992
et 2004

Small et Van Dender (2007)
États‐Unis, séries chronologiques transversales de
données au niveau des États sur 39 ans (1966‐2004)
1966‐2004

2000‐2004

Les résultats obtenus par Small et Van Dender donnent à penser que la consommation de carburant des
véhicules particuliers est devenue au fil du temps moins élastique aux prix, et de plus en plus déterminée
en priorité par l’efficacité énergétique des véhicules, plutôt que par les distances parcourues. Les auteurs
indiquent que cette évolution obéit principalement à deux facteurs : la hausse des revenus et la baisse
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des prix réels des carburants. On peut tabler sur la pérennité du premier – la hausse des revenus – à
l’avenir, même si la baisse des prix réels des carburants n’est guère probable3.
Lee conclut pour sa part que l’élasticité croisée de la demande de déplacements en voiture par rapport
aux tarifs des transports publics est insignifiante parce que la sensibilité des automobilistes aux tarifs de
stationnement, mesurée en volume du trafic automobile, est plus grande que leur réactivité aux prix des
carburants. Ces tendances mettent en évidence que, pour agir sur le volume total du trafic automobile, la
politique en matière de stationnement a plus de poids que les politiques de tarification des transports
publics.
Les effets des influences « douces » sur les choix de déplacement
Des études récentes ont été consacrées aux mesures qui influent sur le comportement sans modifier la
vitesse ou le coût des déplacements, mais en misant plutôt sur la diffusion auprès du public voyageur
d’une information de meilleure qualité et plus ciblée quant à ses options en matière de déplacement.
Cairns (2004), à l’issue d’un dépouillement des publications sur la question, conclut ainsi que ce type de
mesures, jumelées aux nouvelles possibilités de modifier les comportements qu’offrent, par exemple,
le télétravail, le covoiturage ou les plans de mobilité scolaire, pourrait se traduire au Royaume‐Uni par
une réduction du trafic routier de pointe de pas moins de 21 % en zone urbaine (11 % à l’échelle
nationale), moyennant des incitations suffisantes. Cependant, ces études sont souvent circonscrites à de
petits groupes de voyageurs et l’on ne sait pas au juste si leurs résultats peuvent être extrapolés à la
population en général.
En ce qui concerne les déterminants psychologiques des comportements en matière de déplacement, ce
qui est manifeste, c’est le poids de l’habitude dans la prise de décisions. Goodwin (2008) note que dans
leurs choix de déplacements quotidiens, les gens sont rarement guidés par l’intérêt raisonné, après avoir
évalué toutes les options qui s’offrent à eux, même lorsqu’ils disposent de toute l’information nécessaire
sur les coûts et les choix de déplacement. Les voyageurs sont plus susceptibles de prendre des décisions
par habitude. Par conséquent, les interventions visant à modifier leur comportement en matière de
déplacement devraient viser surtout à les informer à des moments où ils élaborent de nouvelles règles
heuristiques ou adoptent de nouvelles habitudes de déplacement (déménagement dans un nouveau
quartier, obtention du permis de conduire ou changement d’emploi). Cette constatation peut revêtir un
intérêt particulier pour les politiques dont l’objectif est de développer l’utilisation des transports publics.
Les campagnes d’information qui sont menées dans le cadre des initiatives de gestion de la mobilité au
travail se sont révélées particulièrement efficaces à cet égard.
Écoconduite
Dans plusieurs pays, l’écoconduite est devenue un élément clé des stratégies nationales de réduction des
émissions de CO2, avec la perspective d’obtenir des résultats rapidement et avec un bon rapport coût‐
efficacité. Le potentiel de réduction pourrait être de 10 % des émissions produites par les transports de
surface. Les critiques de l’écoconduite font valoir qu’il est difficile de conserver les bonnes habitudes une
fois la formation terminée, surtout en ce qui concerne les automobilistes, pour qui les incitations
économiques ne sont pas aussi évidentes que pour les transporteurs routiers. Cependant, les
équipements embarqués comme l’indicateur de changement de vitesse, le régulateur de vitesse et
3

Les élasticités‐prix ne sont pas, bien sûr, le seul déterminant des émissions de CO2 ; se reporter par exemple à la
réflexion sur la réglementation de la consommation de carburant et la différenciation des taxes sur les véhicules
dans la section qui précède.

17
© OCDE/FIT, 2008

l’affichage de la consommation de carburant favorisent une conduite économe en carburant. On estime
qu’à eux seuls, les instruments de bord peuvent faire baisser la consommation de 5 % et inciter les
automobilistes à maintenir et même à améliorer leur conduite après la formation initiale. De plus en plus
de voitures sont équipées d’un ordinateur de bord qui affiche la consommation en temps réel. La
généralisation de cette fonction serait un moyen peu coûteux et efficace de promouvoir une conduite
économe en carburant. La mise en œuvre de technologies plus perfectionnées favorisant l’écoconduite
pourrait se traduire par d’importantes économies de carburant. Dans la réglementation de l’UE,
l’écoconduite fait déjà partie de la formation qui doit être dispensée aux apprentis conducteurs. Le
contrôle des aptitudes à l’écoconduite dans le cadre des examens pour l’obtention du permis de conduire
permettrait aussi de réduire nettement les émissions de CO2 (OCDE/FIT, 2007).
Éviter les simplifications excessives
Le comportement en matière de déplacement est imbriqué dans un ensemble d’autres comportements
et décisions (Bonnafous, 2008). Il est indissociable du travail, du logement, du foyer, des loisirs et des
autres systèmes socio‐économiques, qui ont un impact sur le nombre et la nature des déplacements. Des
mesures isolées visant uniquement l’un des éléments du processus décisionnel pourraient avoir des
conséquences inattendues en raison des interactions complexes qui sont à l’œuvre. Par exemple, des
mesures visant à réduire les déplacements liés au travail peuvent induire une augmentation de ceux qui
sont liés aux loisirs. Ou encore, autre résultat paradoxal possible, la limitation du stationnement, qui vise
à réduire le nombre de déplacements en automobile, peut finalement avoir pour effet d’aggraver la
congestion, les automobilistes devant circuler plus longtemps avant de trouver une des rares places
disponibles. Afin d’éviter des conséquences imprévues et fâcheuses, les politiques de transport et
d’aménagement doivent prendre en compte la complexité des décisions en matière de déplacements.
Les politiques visant à influencer les modes de déplacement – en particulier les mesures fiscales et
tarifaires – ont un impact concret sur la répartition des coûts et des avantages. Les mesures susceptibles
d’agir le plus sur les comportements et celles qui sont les plus efficaces du point de vue économique ne
sont donc peut‐être pas les plus équitables du point de vue social. Cette réalité ne doit pas être négligée,
étant donné que l’acceptabilité et la durabilité des mesures tarifaires et fiscales y sont souvent liées.
L’impact sur les ménages à faible revenu qui sont des automobilistes « captifs » est particulièrement
délicat. Il importe donc de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement pour atténuer l’impact
redistributif de ce type de mesures. Dans le même temps, il est permis de se demander si les objectifs de
répartition relèvent des politiques des transports et s’ils justifient que l’on renonce à améliorer l’efficacité
dans les transports. D’autres instruments d’action, axés sur la répartition du revenu, semblent plus
adaptés pour atteindre des objectifs d’équité.
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5.

Réduire les émissions de CO2 dans le transport de marchandises

Au niveau mondial, le transport de marchandises est grosso modo à l’origine du tiers des émissions de
CO2 du secteur des transports. Son volume augmente avec l’expansion de l’activité économique, mais
cette croissance est renforcée par l’allongement des distances moyennes parcourues. Cela s’explique par
la diminution de la part des coûts de transport dans l’ensemble des coûts de production et de distribution
des biens, et par la spécialisation de la production liée à la levée des barrières commerciales. Les
disparités des coûts de main‐d’œuvre entre les régions vont probablement demeurer un important
déterminant des flux de marchandises à court terme. L’augmentation des revenus dans les économies en
développement a tendance à réduire les écarts de salaire, mais il s’agit là d’un processus graduel, qui est
ralenti par les restrictions à la mobilité internationale de la main‐d’œuvre. La répartition mondiale des
flux de fret est sensible aux mouvements cycliques différentiels entre les pays, mais on s’attend que la
croissance demeure vigoureuse4. L’activité fret devrait par conséquent poursuivre une forte expansion,
mais il existe des possibilités de réduire les émissions de CO2.
Innovation technologique
D’importantes économies de carburant peuvent être réalisées grâce à l’innovation technologique :
moteurs plus économes en carburant, améliorations aérodynamiques, réduction de la cylindrée,
systèmes de contrôle des émissions de NOx économes en carburant, amélioration des pneus. Près des
deux tiers des économies de carburant qui seront réalisées sur les camions devraient être attribuables au
perfectionnement des moteurs et des systèmes d’échappement. Certaines innovations seront
vraisemblablement adoptées indépendamment de toute mesure incitative ou pression réglementaire. La
plupart des opérateurs commerciaux s’attendent à amortir les améliorations axées sur les économies de
carburant en trois ans et sont davantage en mesure que les particuliers d’investir en prévision
d’économies de carburant futures. Néanmoins, ces opérateurs peuvent faire preuve d’aversion au risque
d’investir dans des économies de carburant qui sont incertaines. C’est ce qui a amené, par exemple, les
autorités japonaises à instaurer des normes réglementaires pour les poids lourds. La concrétisation du
plein potentiel d’amélioration aérodynamique nécessitera peut‐être une intervention spécifique, dans la
mesure où elle dépend en partie de la conception des remorques et de la coordination entre les
constructeurs de remorques et les constructeurs automobiles.
Écoconduite
Bien que le carburant ne représente qu’une faible proportion des coûts des biens livrés, et que sa part
dans les coûts logistiques globaux des mouvements de marchandises ne soit pas considérable, il n’en
constitue pas moins un poste de coût important pour les entreprises de transport. Les compagnies
maritimes ont réagi aux récentes hausses des prix du carburant en réduisant la vitesse des navires,
sachant que si la capacité n’avait pas été supérieure à la demande comme elle l’est actuellement, l’effet
n’aurait pas été aussi marqué. Les grandes entreprises de transport routier forment leurs chauffeurs et
suivent leurs performances et leur style de conduite pour encourager les économies de carburant. Dans
le cadre du programme national autrichien pour les véhicules commerciaux, par exemple, on a enregistré
dès la fin de la formation à l’écoconduite une diminution de la consommation moyenne de l’ordre de 5 à
15 % (OCDE/FIT, 2007). Les données concernant le programme britannique de meilleures pratiques dans
le fret confirment un potentiel d’économie de carburant de 10 % attribuable à l’écoconduite. On ne
dispose guère de données concernant l’impact à long terme (sur une période de plus de trois ans) de la
formation à l’écoconduite, mais selon quelques études réalisées sur des entreprises de camionnage et de
4
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Voir par exemple, Financial Times, Asia exporters find ways around US storm, 21 mai 2008.
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transport par autobus ayant proposé une formation ponctuelle, sans y donner suite par un programme
d’incitation, on a constaté une amélioration résiduelle de la consommation de carburant de l’ordre de 2 à
3 %. Un certain nombre de stratégies permettent de maintenir l’habitude de l’écoconduite une fois la
formation terminée. Les flottes commerciales peuvent utiliser des applications informatiques qui suivent
la consommation de carburant en temps réel et l’affichent instantanément au chauffeur ou au
gestionnaire de flotte par un système de communication mobile. Les accords volontaires de partenariat
avec l’État, fondés sur des objectifs précis de réduction des émissions de CO2, sont un outil très utile pour
maximiser l’efficacité des initiatives d’écoconduite du secteur privé.
Organisation logistique, chargement des véhicules et redevance kilométrique pour les camions
Il est possible de réduire les émissions en améliorant l’utilisation de la capacité des véhicules, par
plusieurs moyens : meilleure synchronisation des retours, système de chargement optimisant l’utilisation
de l’espace, groupage des cargaisons dans des véhicules plus gros, cycles de commande plus efficace du
point de vue des transports, coordination entre transporteurs pour apparier les cargaisons et les
acheminements. La répartition géographique des entrepôts peut également être modifiée afin de réduire
les distances à parcourir. Beaucoup de prestataires de services logistiques et de gros détaillants ont
volontairement opté pour ce genre de rationalisation de leurs activités afin d’améliorer leur empreinte
carbone. Des accords volontaires conclus avec les pouvoirs publics, ainsi que la diffusion d’informations
ont également contribué à promouvoir la réduction des émissions de CO2 par ces moyens.
Les améliorations logistiques ont aussi été stimulées par l’introduction de redevances kilométriques
électroniques pour les camions en Suisse, en Allemagne et en Autriche. L’instauration de la redevance
poids lourds en Suisse a majoré de 20 % le coût du véhicule‐kilomètre (et s’est accompagnée d’un
relèvement du poids maximal admissible des véhicules), ce qui a fait baisser de 12 % le nombre de
véhicules‐kilomètres parcourus et grosso modo de 7 % les émissions de CO2 (DETEC, 2004). En Allemagne,
où la hausse de prix a été beaucoup plus faible (le tiers de ce qu’elle a été en Suisse), les autorités
signalent une diminution de 13 % des parcours à vide à la suite de l’instauration de la redevance poids
lourds.
Considérations relatives à l’efficacité modale
En principe, l’amélioration de l’efficacité des systèmes de transport devrait être bénéfique sur le plan des
émissions de CO2. La libéralisation du secteur ferroviaire, là où elle a été couronnée de succès, a permis
aux chemins de fer de mieux gérer leur potentiel et de réduire leur consommation d’énergie par tonne‐
kilomètre réalisée. Selon le partage entre diesel et traction électrique pour les trains de marchandises, et
le combustible utilisé pour produire l’électricité, le rail peut transporter des marchandises sur de longues
distances en produisant sensiblement moins d’émissions de CO2 que la route, sous réserve que
l’exploitation ferroviaire proprement dite soit efficace. Certains gouvernements ont obtenu de bons
résultats en subventionnant le transfert modal de la route vers le rail pour réduire les émissions de CO2 à
un coût raisonnable, en ciblant minutieusement leur intervention.
De façon plus générale, les pouvoirs publics peuvent influencer le partage modal pour le fret par une
politique cohérente de tarification de l’utilisation des infrastructures à travers les modes. Dans la plupart
des pays, les camions sont soumis à une redevance qui est inférieure au coût marginal d’utilisation des
routes, tandis que dans certains, le fret ferroviaire couvre l’ensemble de ses coûts, notamment sur les
grands réseaux privés de transport ferroviaire de marchandises d’Amérique du Nord. S’agissant des
autres grands opérateurs de fret ferroviaire également, en Russie, en Chine et en Inde, la concurrence est
faussée dès lors que des services de fret rentables ont tendance à être utilisés pour subventionner les
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services voyageurs, ce qui augmente les tarifs du fret ferroviaire. La tarification de l’utilisation de la route
au coût marginal (y compris les coûts de congestion et les coûts environnementaux) créerait les
conditions d’un partage modal plus efficace. Cependant, certains font valoir que même en appliquant des
structures de tarification adaptées, les possibilités d’un transfert modal majeur se limitent à un certain
nombre de corridors où la demande est suffisamment dense pour rendre attractif le transport de
marchandises par chemin de fer ou par barge (Notteboom, 2008).
En résumé, la situation globale en ce qui concerne les émissions de CO2 est similaire dans le secteur du
fret et dans celui du transport de voyageurs : il existe des améliorations technologiques qui permettent
de réduire les émissions unitaires, et au moins une partie d’entre elles sont bon marché ou même ne
coûtent rien, mais il est loin d’être évident que leur adoption suffise pour maîtriser les émissions, compte
tenu des taux de croissance prévus du trafic. Même la mise en œuvre des mesures les moins coûteuses
nécessitent une politique novatrice.

6.

Émissions de CO2 des transports dans les économies émergentes
L’impératif du développement

Des infrastructures et services de transport adéquats sont essentiels au développement économique et à
l’amélioration du bien‐être. L’expansion de l’activité de transport ira de pair avec la croissance des pays
en développement. S’il faut se féliciter de cette croissance, il convient toutefois de faire en sorte qu’elle
s’engage sur une voie plus viable qu’elle ne le ferait sans l’intervention des pouvoirs publics pour assurer
la planification et mettre en place des cadres réglementaires et tarifaires de nature à promouvoir le bien‐
être de tous les citoyens, ce qui passe par l’amélioration de la qualité de l’air et de la sécurité routière, et
la maîtrise de la congestion. Ces problèmes locaux vont vraisemblablement figurer au premier rang des
préoccupations des gouvernements des économies émergentes, mais les politiques à mener pour y faire
face sont également l’occasion de réduire les émissions de CO2.
Croissance de la flotte de transport motorisé privé
Le taux de motorisation est entré dans une phase de croissance exponentielle dans les plus grandes
économies émergentes. Une réglementation imposant des carburants plus propres et obligeant les
constructeurs à équiper toutes les voitures neuves d’un convertisseur catalytique sera essentielle pour
améliorer la qualité de l’air, tout comme la réglementation de la consommation de carburant pour
maîtriser la croissance des émissions de CO2, avec les implications que cela peut avoir pour la balance des
paiements de la plupart des économies émergentes. En effet, le carburant automobile n’est pas taxé et
est de fait subventionné dans de nombreux pays à faible et moyen revenu. Ce type de subvention aux
entreprises et aux familles à faible revenu est financièrement insoutenable, comme l’a démontré la
récente flambée des prix du pétrole, et fait augmenter la consommation de carburant et les émissions
de CO2.
La consommation de carburant des voitures neuves vendues dans les économies émergentes est
relativement bonne. En effet, en Inde et en Chine, les performances moyennes des voitures neuves
répondent déjà aux objectifs fixés aux États‐Unis pour 2020, ou les ont dépassés. Cela s’explique
principalement par le fait que les voitures en circulation dans les pays en développement sont de petite
taille et de faible cylindrée, le prix à la pompe étant plus élevé par rapport au revenu que dans les pays de
l’OCDE (malgré les subventions aux carburants).
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De toute évidence, la consommation de carburant importe aux consommateurs, qui peuvent être aidés à
faire le meilleur choix de voiture par des systèmes d’essai et d’étiquetage des véhicules. Les constructeurs
automobiles brésiliens ont récemment conclu un accord volontaire avec le gouvernement pour
commencer à tester la consommation de carburant des gammes de véhicules populaires et fournir des
informations aux consommateurs aux points de vente. Des installations d’essai existent dans d’autres
économies émergentes, mais elles n’ont pas encore été utilisées pour mesurer la consommation de
carburant, et servent plutôt essentiellement à mesurer les émissions de gaz d’échappement. Les pouvoirs
publics ainsi que des associations indépendantes, comme les clubs automobiles, peuvent élaborer des
systèmes d’essai et d’étiquetage pour « mobiliser le potentiel du côté de la demande ». La conduite dans
des conditions de forte congestion et sur des routes en mauvais état — situation caractéristique dans
beaucoup de pays en développement — accroît beaucoup la consommation de carburant, et il peut donc
être nécessaire, pour s’assurer de la fiabilité de l’information diffusée, de procéder à des essais
spécifiques réalisés dans ces conditions.
Les constructeurs automobiles ont une envergure de plus en plus mondiale, mais il existe des différences
marquées entre les marchés. Les technologies actuellement mises au point aux États‐Unis, dans l’UE et au
Japon en matière de consommation de carburant sont adaptées à des véhicules puissants et ont un coût
qui est beaucoup plus élevé par rapport aux prix des automobiles dans les économies émergentes que
dans les pays de l’OCDE. Les solutions technologiques pour améliorer la consommation de carburant à
court terme sont par conséquent différentes dans les économies émergentes. Dans les conditions
existantes, ce sont les systèmes de coupure du moteur à l’arrêt qui offrent les possibilités les plus
rentables de réduction de la consommation, en raison de l’ampleur du phénomène de la congestion dans
les zones urbaines5. Les petits véhicules électriques d’autonomie limitée, conçus pour les zones urbaines,
pourraient également être adaptés aux conditions des économies émergentes. À long terme, la réduction
des cylindrées sur les marchés de l’OCDE et l’augmentation des revenus dans les économies en
développement favorisera une certaine convergence. Malgré les disparités technologiques, la stratégie
menée par les pouvoirs publics pour promouvoir les économies de carburant est universelle : normes de
consommation de carburant pour réduire le risque commercial à assumer par les constructeurs
automobiles produisant des véhicules économes en carburant ; politique fiscale complémentaire6 visant à
orienter les améliorations technologiques vers la réduction de la consommation plutôt que
l’augmentation de la puissance. Le recours à des normes réglementaires peut également être envisagé
pour dissuader l’augmentation des cylindrées, comme l’a fait la Chine. La fiscalité des carburants est un
important facteur, qui peut également influencer la structure des importations de voitures d’occasion,
dont la part est importante sur le marché de beaucoup de pays en développement. Il est difficile de
mettre un terme aux subventions au carburant, surtout en période de prix élevés, mais c’est inévitable.
Les deux‐roues et les trois‐roues motorisés, qui constituent une part importante du trafic dans de
nombreux pays émergents, se prêtent moins facilement aux mesures de gestion de la demande
examinées ci‐après pour les voitures. Ces véhicules sont importants car ils assurent une mobilité
essentielle aux familles à revenu modeste, mais ils sont également la source d’une grave pollution
atmosphérique locale, même si leurs émissions de CO2 sont faibles. Certaines villes chinoises limitent le
nombre d’immatriculations de motocyclettes et la Chine produit 15 millions de bicyclettes électriques par
an, offrant ainsi un substitut propre pour le transport local. Ces mesures viennent néanmoins accroître
la demande à laquelle doit répondre un secteur de l’électricité qui repose sur l’utilisation du charbon et
5
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Ces systèmes sont également rentables dans les pays de l’OCDE, mais les gains d’efficacité les plus
importants dans les pays à revenu élevé au cours des deux prochaines décennies viendront de la réduction
de la cylindrée, jumelée à l’utilisation du turbocompresseur.
Taxe sur la propriété du véhicule et son utilisation, modulée selon la consommation.
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qui est donc gros émetteur de CO2. Dans ces conditions, une bicyclette électrique est associée à un niveau
comparable d’émissions de CO2 par kilomètre parcouru ‐‐ du puits à la roue ‐‐ qu’une motocyclette à
essence convenablement conduite. En Inde, la voiture « Nano » du constructeur Tata vise le segment
supérieur du marché de la moto, l’un de ses atouts étant d’offrir un niveau de sécurité nettement
meilleur que le deux‐roues pour transporter une famille. Si ce véhicule et les voitures bon marché
similaires se révèlent des réussites commerciales, ils accéléreront la croissance déjà rapide des parcs
automobiles dans les économies émergentes, d’où la nécessité de gérer plus efficacement la voirie
urbaine.
Dans le secteur du transport de marchandises, on constate une croissance rapide du fret routier, au
détriment du rail et du fluvial. Les camions sont en général gourmands en carburant et produisent des
niveaux élevés d’émissions. La fiscalité allégée du gazole, qui est alignée sur celle du kérosène utilisé pour
la cuisine et le chauffage, devrait être abandonnée au profit d’incitations en faveur de véhicules plus
économes en carburant et d’une organisation logistique plus efficace. Les taxes sur les véhicules
d’occasion importés peuvent être modulées afin d’éliminer les camions les moins performants du point
de vue consommation et émissions. S’agissant des automobiles, des camions et des autobus, les
programmes d’inspection et de maintenance se sont révélés efficaces pour réduire les émissions et
maintenir la consommation nominale.
Dans les régions rurales, le développement de l’infrastructure routière stimule une motorisation rapide
des transports. L’Inde a l’intention de relier tous ses villages à un réseau routier praticable par tout temps
d’ici à 2012. Les chariots à traction animale sont souvent remplacés par des trois‐roues produits
localement. L’impact sur les émissions de CO2 sera considérable.
Gestion de la demande
L’expansion rapide des villes des pays émergents pose un défi de taille pour réduire les émissions de CO2
et, dans le même temps, elle offre les meilleures possibilités de réduire la croissance des émissions. C’est
dans les villes que la motorisation progresse le plus rapidement. Or, la demande de transport est
déterminée par le mode d’occupation des sols, lequel peut être fortement influencé par le
développement des infrastructures de transport. Une planification intégrée de l’occupation des sols et
des transports est par conséquent essentielle pour orienter la demande de transport et promouvoir le
type de développement urbain compact, desservi par les transports publics, qui permet à un grand
nombre de personnes d’avoir accès à l’emploi et aux services sans être tributaires des formes de
transport motorisé qui sont les plus gourmandes en carburant, produisent le plus d’émissions de CO2 et
sont les plus polluantes.
L’aménagement en soi est toutefois un instrument relativement faible, sensible aux pressions de la
spéculation foncière, à l’empiètement et au squattage. Les restrictions d’aménagement peuvent
inutilement fausser les prix fonciers, avec les conséquences fâcheuses que cela peut avoir sur le plan de la
répartition. La location de terrains pour de nouveaux projets immobiliers constitue souvent la principale
source de revenu des autorités locales. Les politiques foncières sont insuffisantes pour gérer la demande
si l’utilisation de la voirie et le stationnement sont gratuits, car en pareil cas il est inévitable que la
demande devienne excessive dans des villes à forte densité de population et aux revenus en hausse. La
tarification de la voirie et du stationnement ne sont pas l’apanage des pays de l’OCDE, sachant que c’est
Singapour qui s’est doté du système de péage de congestion urbaine le plus efficace et le plus avancé sur
le plan technologique. Introduit à un stade précoce du développement de Singapour comme un simple
système de permis papier classique donnant accès au centre‐ville, ce système a évolué dans sa portée et
a bénéficié de perfectionnement technologiques qui lui ont permis de s’adapter à l’augmentation du
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trafic. Un système de péage urbain a été élaboré pour Hong Kong il y a plusieurs années et bien qu’il n’ait
pas encore été mis en œuvre, il pourrait servir de modèle à d’autres villes chinoises. En Amérique latine,
plusieurs grandes villes envisagent d’instaurer le péage urbain. Singapour gère également son taux de
motorisation en vendant aux enchères les autorisations, ce que fait déjà Shanghai.
La tarification et la réglementation du stationnement sont des instruments beaucoup plus largement
applicables pour gérer la demande d’espace de voirie et sont plutôt efficaces pour induire un transfert
modal vers les transports en commun (voir la section 3). Les politiques en matière de stationnement se
sont révélées primordiales pour gérer la croissance rapide de la motorisation dans les économies en
transition d’Europe centrale et orientale, où les principales villes ont été confrontées à une aggravation
extrêmement rapide de la congestion dans les années 90, qui n’a pu être maîtrisée qu’après l’instauration
d’une réglementation du stationnement. Au Japon, certaines villes exigent de l’automobiliste qu’il prouve
la possibilité de se garer hors de la voie publique pour lui accorder l’immatriculation. Ce système pourrait
être adopté ailleurs. De façon plus générale, la politique à l’égard du stationnement devrait être plus
explicite. Dans les pays de l’OCDE, certaines villes ont exigé que les nouveaux immeubles d’habitation ou
de bureaux soient conçus avec un stationnement hors de la voie publique, pour se rendre compte que
cette obligation ne faisait finalement qu’encourager l’utilisation de l’automobile. D’autres ont restreint la
mise à disposition de stationnement hors voirie dans les immeubles résidentiels et taxé l’espace de
stationnement des entreprises afin de dissuader l’utilisation de l’automobile. Les mesures doivent être
cohérentes, de manière à produire des résultats prévisibles.
Les compétences en matière de gestion de la demande se situent davantage au niveau des autorités
locales que de l’administration centrale. L’aide au développement et les programmes d’assistance
technique des institutions financières internationales devraient orienter les ressources vers la mise à
disposition de ce type de compétences dans les services concernés des pays bénéficiaires.
Transports publics
Dans certaines économies émergentes, notamment en Inde, l’urbanisation rapide s’est accompagnée
d’un recul des services de transport public, ce qui a exacerbé l’expansion de la motorisation privée.
Ailleurs, les investissements dans les transports publics ont grandement amélioré la mobilité urbaine et
permis de transporter un plus grand nombre de voyageurs pour chaque tonne de CO2 émise. Curitiba et
Bogota sont des exemples notables de villes ayant développé des réseaux de transport rapide par
autobus, qui sont beaucoup plus économiques et plus souples que bien des systèmes ferroviaires. La
billetterie intégrée, qui facilite les correspondances entre les autobus rapides, les autobus locaux et le
train, est efficace pour promouvoir l’utilisation des transports publics. Le choix du moment opportun
pour investir dans les transports publics est primordial car l’augmentation des revenus favorise une
croissance exponentielle de la motorisation. En général, plus les investissements interviennent à un stade
précoce, plus ils seront efficaces pour gérer la croissance du trafic routier privé. Une fois qu’une ville est
tombée sous la dépendance du transport motorisé privé, il est difficile d’y créer un marché des transports
publics. Les institutions financières internationales peuvent jouer un rôle de premier plan dans le
financement des transports publics aux premiers stades de l’expansion urbaine. Elles peuvent également
fournir une assistance technique précieuse dans la mise en place de cadres de financement durable
fondés sur des recettes tarifaires et des subventions qui permettent l’entretien adéquat des flottes de
véhicules, sans lequel les systèmes de transport public se dégradent rapidement.
Les institutions financières internationales peuvent également être très utiles pour aider les pouvoirs
publics à créer la capacité institutionnelle nécessaire pour développer les transports publics et, de façon
plus générale, pour intégrer l’aménagement du territoire et la planification des transports. Une assistance
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technique de ce type sera plus efficace à long terme que l’aide au développement axée sur des projets
d’investissement, comme les réseaux de métro, qui sont liés aux exportations de technologie.

7.

Biocarburants
Réduction des émissions de gaz à effet de serre : performances des biocarburants

Il existe une grande diversité des performances des biocarburants, tant en ce qui concerne leur bilan
énergétique que les émissions de gaz à effet de serre (GES) pendant leur cycle de vie (OCDE/FIT 2008d).
Ces performances varient selon le carburant considéré, voire même, pour un même carburant ou une
même matière de base, selon le processus de production ou les méthodes de culture. Dans les cas les
moins favorables, certains biocarburants produisent beaucoup plus de gaz à effet de serre que l’essence
ou le gazole.
De nombreuses incertitudes subsistent dans les estimations des émissions de CO2 émanant des sols et des
émissions de N2O liées à la culture des matières de base. Ces émissions, qui diffèrent suivant le type de
sol et les techniques de culture employées, peuvent représenter une forte proportion des émissions
globales de GES enregistrées pour certains biocarburants conventionnels.
S’agissant des biocarburants qui ne permettent qu’une réduction relativement faible des émissions de
GES (jusqu’à 30 pour cent environ), comme l’éthanol produit à partir du maïs ou de diverses autres
céréales, le degré d’incertitude peut s’avérer supérieur au bénéfice moyen escompté. Le risque existe
donc que de tels carburants ne présentent que de faibles avantages, voire produisent plus de gaz à effet
de serre que les produits pétroliers.
On produit actuellement de petites quantités de biocarburants à partir de lactosérum et d’huiles
alimentaires usagées : la réduction des émissions de GES ainsi obtenue est relativement importante,
puisqu’elle avoisine 70 pour cent. Le seul biocarburant produit à grande échelle dont les performances
soient comparables est l’éthanol brésilien fabriqué à partir de la canne à sucre. Pour être viable,
toutefois, cette production a besoin d’aides fiscales représentant approximativement un milliard d’USD
par an.
La plupart des autres productions de biocarburants à grande échelle (éthanol de betterave sucrière ou de
sorgho, biodiesel produit à partir du colza, de l’huile de soya ou de l’huile de palme) réduisent de 30 à
50 pour cent les émissions de gaz à effet de serre, mais nécessitent d’importantes subventions.

Coûts et mise en place de nouvelles politiques
Des points de vue divergents ont été exprimés quant à la quantité de biocarburants qu’il serait possible
de produire durablement. La plupart des biocarburants sont cependant coûteux, notamment si l’on tient
compte du facteur environnemental. Seul le maintien à long terme d’un prix élevé du pétrole pourrait
aboutir à la production de biocarburants en quantités commercialisables. Si les subventions étaient
ramenées à un niveau reflétant la contribution des biocarburants à la réduction des GES, une grosse
partie de la production devrait cesser. Si l’objectif consiste à limiter la vulnérabilité de
l’approvisionnement en énergie et à réduire les émissions de GES, l’amélioration de l’efficience
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énergétique des moyens de transport offre des perspectives beaucoup plus intéressantes – et moins
coûteuses – que la promotion des biocarburants.
Il serait également plus rentable, plutôt que d’octroyer des subventions ou de définir des objectifs
concernant les biocarburants, d’appliquer des taxes liées à la teneur en carbones des carburants (y
compris des biocarburants) directement axées sur les émissions de CO2. Les droits d’accise prélevés sur
les carburants sont très similaires à une taxe sur la teneur en carbone, quoique le montant en soit parfois
élevé. En Europe, le montant des droits d’accise équivaut approximativement à une taxe sur le carbone
pour l’essence et le gazole d’environ 200 euros par tonne d’équivalent CO2, soit environ dix fois le coût
actuel du CO2 dans le système européen de permis négociables. On estime aujourd’hui que les mesures
de soutien de l’éthanol aux États‐Unis ont un coût deux fois plus élevé dans les distilleries d’éthanol les
plus performantes. Il en va de même pour le biodiesel produit à partir d’huile de palme dans l’Union
Européenne.
Biocarburants avancés
S’agissant des matières de base utilisées pour la production de biocarburants et des processus de
production, les générations futures devraient émettre moins de gaz à effet de serre et pourraient
présenter un meilleur rapport coût‐efficacité. Ces biocarburants pourraient satisfaire jusqu’à 10 ou
20 pour cent des besoins actuels en énergie dans le domaine des transports, un pourcentage qu’il sera
impossible de dépasser sans d’importants progrès technologiques (Jones, 2007).
L’éthanol produit dans des usines pilotes à partir de matières ligno‐cellulosiques donne déjà de bien
meilleurs résultats que la plupart des biocarburants conventionnels en termes d’émissions de GES, et
s’avère aussi performant que le meilleur éthanol de canne à sucre brésilien. Les aspects économiques
restent cependant assez flous ; s’agissant de production à grande échelle, l’approvisionnement potentiel
en éthanol ligno‐cellulosique se trouve limité par les questions de coût et de disponibilité des terres pour
les cultures à visée énergétique. Un certain nombre de motifs justifient le soutien à la recherche sur les
biocarburants avancés, sans cependant qu’il soit recommandable d’en arriver à un soutien illimité.
Efficacité des subventions
Les aides à la production à grande échelle et à la consommation de biocarburants conventionnels ne
contribuent pas à la mise en œuvre des objectifs stratégiques que sont la réduction des émissions de GES
ou l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement des carburants destinés aux transports. Elles sont
inefficaces sous l’angle d’une garantie de ressources pour les communautés rurales, et elles absorbent
une part non négligeable de l’argent du contribuable (4 milliards d’USD en 2007 aux États‐Unis pour les
seuls allègements fiscaux, 4 milliards d’USD en 2006 au titre des allègements fiscaux dans l’Union
Européenne, entre 13 et 15 milliards d’USD pour l’ensemble des mesures de soutien dans la zone OCDE),
sans que l’on en retire des bénéfices équivalents. L’Allemagne a entrepris de réduire les subventions aux
biocarburants ; par ailleurs, le Royaume‐Uni devrait atténuer progressivement l’écart qui existe
actuellement entre les droits d’accise (20 pence, soit 0.29 euro par litre).
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Réforme des politiques
Les objectifs concernant les volumes de production de biocarburants ne constituent pas des incitatifs
suffisants, qu’il s’agisse de limiter les coûts, d’éviter les atteintes à l’environnement, voire même de
veiller au respect des normes en matière de réduction des gaz à effet de serre. Il semble préférable de
fixer des limites quant à la teneur en carbone des carburants, certificats à l’appui.
La Californie, les Pays‐Bas, l’Allemagne, la Suisse, le Royaume‐Uni et la Commission Européenne
s’emploient à mettre au point des systèmes d’homologation afin de réglementer le marché des
biocarburants. Ces dispositifs visent à l’amélioration des résultats pour l’environnement. Si les pouvoirs
publics continuent de promouvoir les biocarburants, il faudra se montrer plus sélectif dans le choix des
producteurs et des processus à subventionner. Faute d’adapter ainsi la politique actuelle en
conditionnant les aides à la certification, le taux effectif de réduction des GES ‐‐ objectif prioritaire ‐‐
restera décevant, et ce malgré les progrès qui pourraient être enregistrés dans la production et la
consommation de biocarburants. On peut également s’attendre à des retombées fâcheuses concernant
d’autres objectifs liés au développement durable.
Il convient de souligner que les mécanismes de certification ne sont pas vraiment conçus pour faire face
au problème des impacts indirects de la production de biocarburants. La certification permet seulement
d’influer sur la garantie de la chaîne d’approvisionnement. Elle peut par exemple contribuer à modifier
les méthodes agricoles et les modes de récolte des produits de la biomasse, afin de limiter les
répercussions sur l’environnement. En revanche, elle ne pourra rien contre la délocalisation de certaines
activités agricoles en raison du développement de la production de biocarburants, ni contre les
changements qui en découleraient quant à l’exploitation des terres situées en dehors de la zone cultivée
en vue de la production de biocarburants. Des initiatives distinctes s’imposeront, afin de protéger de
toute forme de développement les écosystèmes naturels et semi‐naturels qu’il importe de préserver.
La gamme actuelle des biocarburants, ainsi que leurs performances parfois médiocres en termes
d’émissions de GES, résultent en partie de l’absence de réglementation ou d’incitations à sélectionner ces
biocarburants en fonction de leur profil environnemental. La difficulté qui se pose pour la mise en place
de systèmes de certification consiste à proposer des mesures incitatives tout en ménageant un bon
rapport coût‐efficacité.
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8.

Réagir à la dépendance à l’égard du pétrole : intégrer les politiques de réduction des
émissions de CO2 et des transports
Demande et prix pétroliers

La demande de pétrole venant du secteur des transports est moins sensible au prix que celle de toutes les
autres branches d’activité, parce que la demande de services de transport est relativement insensible au
prix, d’une part, et que les carburants routiers substituables au pétrole sont actuellement loin d’afficher
un rapport coût‐efficacité positif, d’autre part. Les réalités américaines démontrent que la demande de
pétrole venant du secteur des transports se fait de moins en moins sensible au prix à mesure que les
revenus augmentent. Il faut en déduire que la consommation de pétrole est appelée à se concentrer de
plus en plus dans le secteur des transports et que des variations relativement faibles de la demande
peuvent avoir un impact progressivement plus significatif sur les cours du pétrole.
Les prix du pétrole ont approché leur sommet historique de 1980 en termes réels en novembre 2007
(figure 6), alors que le FIT et l’OCDE organisaient une table ronde sur la dépendance du secteur des
transports à l’égard du pétrole (OCDE/FIT, 2008e). Les cours ont continué à grimper, pour atteindre
130 dollars le baril à la fin de mai 2008, au moment du Forum. L’impact économique de cette hausse a
été plus faible que celle des hausses antérieures, tout au moins en 2007, parce que les revenus ont
augmenté depuis 1980 et que les économies des pays de l’OCDE dépendent moins du pétrole que lors
des épisodes précédents. De plus, les prix élevés actuels s’expliquent davantage par une forte croissance
économique que par un choc au niveau de l’offre, ce qui était le cas lors des crises pétrolières des
années 70. Il reste que les transports constituent le secteur d’activité le plus exposé au prix du pétrole.

Figure 6. Prix du pétrole brut au comptant, 1970‐2007 : prix réels et nominaux
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Notes : Dow Jones pour les chiffres d’avant janvier 1985 et Platts Cushing spot WTI mensuel à
partir de janvier 1985. Les prix sont exprimés en prix constants en prenant ceux de décembre
1997 comme base et en utilisant les indices mensuels des prix à la consommation de l’OCDE.
Source : AIE.
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Puissance de marché de l’OPEP
L’OPEP va vraisemblablement renforcer la position de force qu’elle occupe sur le marché. Les pays de
l’OPEP, ceux du Moyen‐Orient en particulier, verront leur part de l’offre mondiale de pétrole augmenter,
parce que la production de pétrole des autres pays a soit atteint son niveau maximum et commence à
diminuer, soit ne va plus augmenter dans un avenir prévisible. L’OPEP sera donc bien placée pour
maintenir les prix à un niveau élevé face à l’augmentation de la demande, des économies émergentes en
particulier.
Cela ne veut pas dire que les prix vont inévitablement continuer à augmenter ou même se maintenir à
leur niveau actuel. Ils pourraient chuter si la croissance économique faiblissait, notamment aux États‐Unis
et en Chine dont les économies sont de plus en plus interdépendantes. L’instabilité probablement
persistante des prix va générer des incertitudes qui vont repousser à plus tard les gros investissements en
capacités de production et de raffinage de pétrole ainsi qu’en technologies de réduction de la
consommation des véhicules automobiles.
Pétrole non conventionnel, consommation de carburant et carburants de substitution
Les carburants non conventionnels pourraient à plus long terme satisfaire une part importante de la
demande de pétrole à des prix égaux ou supérieurs à 40 dollars le baril. Le point de vue le plus répandu
est que les réserves de sables et schistes bitumineux et de charbon sont suffisantes pour alimenter des
décennies de progression de la consommation de pétrole. Cet avis a toutefois été contesté par certains
universitaires selon lesquels la production de charbon a déjà atteint un pic (Aleklett 2007). Dans la
mesure où les ressources en pétrole non conventionnelles deviennent primordiales dans cette
perspective, il devient de plus en plus important de mieux appréhender leurs disponibilité et coûts de
production.
La réponse au renforcement de la puissance de marché de l’OPEP pourrait s’exprimer sous la forme d’un
développement de la production d’hydrocarbures non conventionnels dans les pays non membres de
l’OPEP ou d’une diminution de la consommation de pétrole. La promotion des carburants de substitution
peut aussi jouer un rôle, mais son potentiel reste limité à court terme comme l’a montré la section
précédente sur les biocarburants. Les hydrocarbures non conventionnels sont pénalisés par des émissions
de gaz à effet de serre plus de deux fois plus importantes que le pétrole et leur développement peut donc
être entravé par la politique climatique.
Normes de consommation de carburant et taxes carbone
L’internalisation du coût des émissions de CO2 produites par les transports vise tout à la fois à atténuer le
changement climatique et à réduire la consommation. Les taxes sur le carbone sont l’instrument que les
économistes privilégient pour arriver à ce résultat, parce qu’elles incitent à atteindre l’objectif
environnemental au moindre coût. Les normes de consommation ou d’émissions de CO2 présentent
toutefois aussi certains avantages, ne fût‐ce qu’en termes d’acceptabilité politique. Elles permettent en
outre de corriger la différence entre les taux social et privé d’actualisation au lieu d’achat du véhicule. La
différence entre ces taux et les imperfections qui entachent les décisions prises par l’acheteur en matière
de consommation peuvent justifier la fixation de telles normes, même si les taxes couvrent les coûts
externes.
Les normes sont vulnérables à l’effet de rebond, c’est‐à‐dire que la réduction des coûts entraînée par la
diminution de la consommation peut être contrebalancée par une augmentation soit des kilométrages
29
© OCDE/FIT, 2008

parcourus, soit de la puissance ou de la masse des véhicules achetés. Il est généralement admis que
l’effet de rebond concrétisé par l’allongement du kilométrage parcouru est faible (20 % environ, souvent
moins7) et que les normes se traduisent donc par une réduction substantielle de la consommation de
carburant. Dans la mesure où il pose problème, l’effet de rebond témoigne d’une tarification incorrecte
des émissions de CO2 et des autres externalités des transports. Il convient en conséquence, là où les
normes sont le principal moyen mis en œuvre pour réduire les émissions de CO2 des transports, de les
doubler d’une taxe qui devrait dans l’idéal se présenter sous la forme d’une taxe sur le carbone, d’une
surtaxe sur les carburants ou d’une modulation des taxes à l’achat ou à l’utilisation des véhicules. Le fait
ajoute en outre à l’urgence de la mise en place d’outils de gestion de la congestion.
Intégration des politiques
Les politiques des transports, de l’environnement et de la sécurité de l’approvisionnement en pétrole
interagissent de plusieurs façons différentes et il y a des arbitrages à opérer qui vont au‐delà des impacts
environnementaux de la mise au point d’hydrocarbures non conventionnels. La diésélisation du parc
automobile, enclenchée par la modicité relative des taxes sur le gazole, est à la base des progrès
accomplis en Europe en matière de réduction des émissions de CO2 des transports. La part de marché du
gazole a donc fortement augmenté au point que le gazole représente aujourd’hui près de 70 % du
carburant automobile consommé dans l’Union européenne. Il y a toutefois des limites aux possibilités
qu’ont les raffineries de passer de la production d’un type de carburant à celle d’un autre sans utiliser des
grandes quantités d’énergie supplémentaires pour traiter les produits pétroliers. L’excédent de la
demande européenne de gazole est aujourd’hui couvert par le commerce : l’Europe importe du gazole
des États‐Unis et de Russie et exporte de l’essence vers les États‐Unis. L’engagement d’un autre grand
marché automobile sur la voie de la diésélisation irait de pair avec une forte hausse des prix du gazole et
une augmentation des émissions de CO2.
Deux questions importantes s’imposent à l’esprit quand la sécurité énergétique et les émissions de gaz à
effet de serre des transports sont analysées dans une perspective plus large. La première est celle de la
répartition des efforts de réduction des gaz à effet de serre entre les différentes branches d’activité. Une
stratégie rentable de réduction du CO2 doit viser à l’efficience de cette répartition, c’est‐à‐dire minimiser
simultanément le coût de la réduction des émissions de CO2, les pertes éventuelles de compétitivité et le
coût de la dépendance vis‐à‐vis des importations d’énergie. La part considérable prise par les transports
dans les émissions totales de CO2 n’apprend dans ce sens pas grand chose au sujet de l’ampleur
souhaitable de leur contribution à la réduction des émissions totales, mais il faut bien reconnaître que le
processus politique demandera qu’elle soit substantielle.
La seconde question est celle de l’intégration nécessaire des mesures prises pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre des transports dans la stratégie de réduction des autres coûts externes des
transports, à savoir la pollution locale de l’air, les accidents et, surtout, la congestion. Le coût de la
congestion dépasse de loin, selon la plupart des études, le coût des émissions de CO2 des transports.
L’impact considérable des péages de congestion instaurés à Londres et Stockholm sur les émissions de
CO2 (‐ 20 %) donne à penser que la gestion de la congestion peut aider à atteindre les objectifs de
réduction dans les zones qui souffrent de congestion.

7

Selon les données recueillies aux États-Unis, les élasticités-prix du transport routier privé de voyageurs ont
diminué avec l’augmentation des revenus. En conséquence, la façon dont les automobilistes répondent à la hausse
des prix du carburant a évolué, et les véhicules-kilomètres parcourus sont moins sensibles au prix du carburant qu’à la
consommation des véhicules
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9.

Suivi

Au cours du Forum, les débats ont fait ressortir une étonnante insuffisance de financement de la
recherche sur les technologies à faible intensité de carbone,
qui ne représente actuellement que de 1
à 3 % des budgets de recherche‐développement publics au Royaume‐Uni, par exemple. Étant donné
l’unanimité des milieux politiques et du monde de la recherche quant à l’ampleur du réchauffement de la
planète et au rôle primordial de la technologie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il
importe de consacrer davantage de ressources à la R‐D sur la réduction des émissions de CO2 dans le
secteur des transports et les autres secteurs – notamment captage et stockage du carbone pour le
secteur de l’électricité. S’agissant de technologie des transports, la priorité doit aller à la mise au point de
batteries perfectionnées pour les véhicules électriques, mais les pouvoirs publics devraient éviter d’être
trop sélectifs car la recherche, de par sa nature même, comporte le risque que certains travaux ne
donnent pas de résultats. Il faut répartir les risques et il est par conséquent indiqué de poursuivre
également la recherche à long terme sur d’autres technologies, comme la pile à hydrogène par exemple.
En matière de recherche économique, les priorités qui se sont dégagées des débats concernent
l’élaboration de normes indicatives de consommation des véhicules à long terme et d’instruments
efficaces de gestion des émissions de gaz à effet de serre dans les transports maritimes et aériens
internationaux.
Le Groupe de travail du CCRT sur les stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le
secteur des transports a présenté un rapport d’étape au Forum (OCDE/FIT, 2008) et achèvera ses travaux
sur cette question à l’automne 2008, avec la remise d’un rapport prenant en compte les débats du
Forum. Ces travaux ont pour but d’aider les pays membres à hiérarchiser leurs programmes de réduction
des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur des transports. Il examinera les possibilités qui
existent dans le secteur des transports de contribuer de façon rentable à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre par rapport à d’autres secteurs. Il analysera les programmes et mesures de réduction
des émissions de GES du secteur des transports dans les pays membres et dans d’autres grands pays
émetteurs et en tirera des enseignements susceptibles d’être transposés au plan international. Le Groupe
évaluera l’ampleur des réductions rentables possibles de GES dans le secteur des transports en se
fondant sur les meilleures évaluations ex‐post de mesures spécifiques et formulera des avis sur les
meilleures stratégies à mener pour réduire de façon durable la contribution du secteur des transports au
changement climatique.
Bon nombre des questions concernant la technologie des véhicules qui ont été examinées lors du Forum
et dans le présent document ont été débattues lors d’un symposium intitulé Towards a Global Approach
to Automotive Fuel Economy, organisé conjointement par la Fondation FIA, l’AIE, le FIT et le PNUE, qui
s’est tenu les 15 et 16 mai 2008. Ce symposium a réuni 50 experts du monde entier qui ont examiné les
avantages possibles d’une convergence des politiques pour promouvoir l’amélioration de la
consommation de carburant des véhicules par des normes réglementaires, des incitations fiscales, des
tests de consommation, l’étiquetage des véhicules et la diffusion auprès des consommateurs
d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2. Les coorganisateurs
réfléchissent à une initiative internationale visant à mieux comprendre les marchés des véhicules et les
possibilités d’améliorer de façon rentable la consommation de carburant dans le monde entier. Cette
initiative aboutira à une analyse qui aidera à mettre au point des mesures pratiques de réduction de la
consommation de carburant et à élaborer des tests de consommation, ainsi que des systèmes
d’étiquetage et d’information.
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Les coûts énergétiques et le changement climatique sont des enjeux primordiaux pour la politique des
transports et feront par conséquent l’objet d’autres travaux de recherche du Centre conjoint de
recherche sur les transports. Le Forum 2009 se penchera ainsi sur la mondialisation et les transports. Les
impacts environnementaux de la mondialisation, notamment des émissions de CO2, seront à l’ordre du
jour.

10.

Conclusions
Consommation de carburant

Les émissions de CO2 des transports devraient doubler au cours des 40 prochaines années. La réduction
des émissions passe donc par une accélération de la réduction de la consommation de carburant. Les
émissions du transport routier représentent 75 % des émissions de CO2 du secteur des transports et bien
que celles de l’aviation et du transport maritime augmentent plus rapidement, la part la plus importante
des émissions reviendra encore au transport routier en 2050.
L’automobile est responsable de la moitié des émissions de CO2 des transports. C’est donc la réduction
des émissions automobiles qui aura l’effet le plus sensible sur les émissions des transports, mais les
politiques de réduction doivent être fondées sur le principe d’efficacité, à la fois à l’intérieur du secteur
des transports et dans les autres secteurs, de façon à maximiser les réductions d’émissions de carbone au
moyen des ressources limitées disponibles.
Il existe des technologies rentables qui permettent d’améliorer de 30 % la consommation de carburant
des véhicules légers, par le perfectionnement graduel du moteur à combustion interne classique et des
technologies automobiles.
Promouvoir des voitures économes en carburant
Ce potentiel d’amélioration ne pourra toutefois se concrétiser sans intervention des pouvoirs publics car
les consommateurs font preuve d’aversion au risque et minimisent fortement la valeur des économies de
carburant futures qu’ils pourraient réaliser. Face à une telle incertitude, les constructeurs automobiles ne
sont pas en mesure de faire les investissements nécessaires pour réduire de 30 % la consommation de
carburant de leurs véhicules.
Les pouvoirs publics doivent donc intervenir pour atténuer cette incertitude, en réglementant la
consommation des véhicules. La lourde fiscalité des carburants pratiquée en Europe n’ayant pas permis à
ce jour de surmonter les obstacles aux investissements dans les économies de carburant, l’actuelle
flambée des prix du pétrole ne devraient pas enlever sa pertinence à la réglementation.
Au cours des dernières décennies, les technologies automobiles ont permis d’améliorer la consommation
au rythme naturel d’environ 1 % par an. Aux États‐Unis, la totalité de cette amélioration a été absorbée
par l’augmentation de puissance des véhicules. En Europe, la fiscalité plus lourde des carburants et la
conclusion d’accords volontaires ont orienté la moitié du potentiel vers la réduction de la consommation
de carburant. Des taxes différenciées sur les véhicules peuvent servir à renforcer cette orientation.
La conception précise des normes et des taxes peut avoir d’importantes implications du point de vue des
coûts. Beaucoup de pays européens ont récemment différencié leurs taxes sur les véhicules en fonction
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des émissions de CO2. Chacun module le niveau de taxe selon le segment du marché. Malheureusement,
chaque pays segmente le marché de façon différente et la modulation des taxes varie donc également.
De plus, la segmentation sur laquelle reposent les systèmes d’étiquetage des véhicules est elle aussi
différente. On aboutit donc à la création d’un ensemble hétéroclite de niches, qui réduit les incitations à
optimiser la consommation dans chacune d’elles et alourdit les coûts pour l’industrie. La coopération
internationale a un rôle à jouer pour rationaliser quelque peu cette situation. De façon plus générale, on
peut éviter le problème en modulant les taxes et les normes selon une formule mathématique plutôt
qu’en fonction des segments du marché.
Les possibilités de réduction des émissions
L’amélioration rapide de la consommation des véhicules, favorisée par des normes de consommation et
d’émissions de CO2 et par une différentiation des taxes, en vue de concrétiser le potentiel de réduction
de 30 % par le perfectionnement graduel des technologies classiques, permettrait de stabiliser les
émissions automobiles mondiales au cours des 20 prochaines années, surtout si des politiques analogues
sont mises en œuvre dans les pays émergents.
À titre d’exemple, une consommation moyenne d’environ 3.5 litres au 100 km (produisant 80 g de
CO2/km) pour toutes les voitures neuves dans le monde en 2050 permettrait de stabiliser les émissions
automobiles à cet horizon.
Cela implique une réduction de 50 % de la consommation et l’introduction à grande échelle de véhicules
hybrides et électriques (dont la production devrait être couplée à une production d’électricité à faible
intensité de carbone). La réalisation d’un tel objectif supposera vraisemblablement des coûts importants
par véhicule, d’où une grande incertitude pour l’industrie. Des normes réglementaires indicatives à long
terme complétant les normes à court terme actuelles seraient un moyen de répondre à cette incertitude
et de favoriser les investissements nécessaires.
Incitations en faveur de composants de véhicules peu coûteux
Des composants de véhicules plus efficaces – par exemple, pneus, lubrifiants et équipements électriques
– permettent également de réduire la consommation de façon très économique, mais leur adoption
généralisée est entravée par les obstacles déjà évoqués. Il est donc nécessaire de définir pour ces
composants des normes réglementaires, des incitations fiscales et des systèmes d’étiquetage propres.
La plus prometteuse de ces technologies est le système de coupure du moteur à l’arrêt. Moyennant une
majoration de 600 EUR du prix du véhicule, ce type de système permet de réduire fortement les
émissions en conditions de conduite urbaine (de plus de 20 %). Toutefois, étant donné le nombre limité
de cycles arrêt‐démarrage dans les essais d’homologation des véhicules commercialisés, les normes de
consommation de carburant et les taxes différenciées sur les véhicules ne sont pas suffisantes pour
inciter à adopter ces dispositifs.
Gestion de la demande de déplacement
Il est également possible de réduire les émissions de CO2 par la gestion de la demande de transport de
voyageurs et de marchandises, qui est devenue une préoccupation de premier plan pour les ministres des
transports et les autorités locales. La gestion de la congestion contribue pour beaucoup à la réduction des
émissions. Elle exige non seulement l’intégration des politiques d’aménagement et de la planification des
transports, mais également de la tarification de l’espace de voirie. C’est par la tarification et la
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réglementation du stationnement que doit commencer la gestion de la demande en zone urbaine.
Diverses formules de tarification sont utilisées de façon efficace à cet égard.
Il a été observé que l’éventail de mesures dont on dispose pour influencer les choix des voyageurs ‐‐
investissements, financement, tarification, planification ‐‐ ont permis, sur le long terme, de faire reculer
de 20 à 30 % l’utilisation de l’automobile. L’offre de transports publics de qualité comme substituts de
l’automobile constitue un volet important du dispositif, tout comme la protection de l’espace de voirie
pour promouvoir les déplacements à vélo et à pied sur les courtes distances. La diffusion d’information
sur les différentes options possibles peut également être efficace pour modifier les habitudes de
déplacements quotidiens lorsqu’elle atteint les gens au moment où ils changent d’emploi ou
déménagent.
Écoconduite
Dans plusieurs pays, l’écoconduite est devenue un élément clé des stratégies nationales de réduction des
émissions de CO2, avec la perspective d’obtenir des résultats rapidement et avec un bon rapport coût‐
efficacité. Le potentiel de réduction pourrait être de 10 % des émissions produites par les transports de
surface. Les critiques de l’écoconduite font valoir qu’il est difficile de conserver les bonnes habitudes une
fois la formation terminée, surtout en ce qui concerne les automobilistes, pour qui les incitations
économiques ne sont pas aussi évidentes que pour les transporteurs routiers. Cependant, les
équipements embarqués tels que l’indicateur de changement de vitesse, le régulateur de vitesse et
l’ordinateur de bord affichant la consommation de carburant favorisent une conduite économe en
carburant. On estime qu’à eux seuls, les instruments de bord peuvent faire baisser la consommation de
5 % et inciter les automobilistes à maintenir et même à améliorer leur conduite après la formation
initiale.
Émissions du transport de marchandises
Dans leur planification, les logisticiens du fret et les entreprises de transport s’efforcent de limiter leurs
coûts de carburant, et par conséquent les émissions de CO2, même lorsque le carburant ne constitue pas
le poste le plus important de leurs coûts d’exploitation. Bon nombre d’entre eux ont adopté des
stratégies internes de réduction des émissions de CO2 qui s’appuient sur la rationalisation de leurs
activités et la formation des chauffeurs à une conduite plus économe en carburant. Les pouvoirs publics
ont réussi à étendre ces pratiques à un éventail plus large d’entreprises grâce à des campagnes
d’information et de formation. La redevance kilométrique électronique introduite dans plusieurs pays a
déjà eu un impact sensible sur l’évolution de la logistique routière vers une plus grande efficacité.
Les avancées technologiques permettent de réduire sensiblement les émissions des camions, bien que
moins que celles des voitures, du fait que certains grands transporteurs routiers sont déjà plus à même
de prendre en compte les économies de carburant dans leurs décisions d’achat de véhicules. Dans les
économies en développement, la réglementation des importations de camions d’occasion offre un
potentiel considérable de réduction des émissions.
Le rail peut être un substitut économe en énergie du transport routier sur les itinéraires où les densités
de trafic et les distances sont suffisamment importantes. La capacité des chemins de fer à accroître et
maintenir leur part du fret dépend de leur efficacité d’exploitation. Pour certains des principaux
opérateurs de fret ferroviaire du monde, notamment ceux des pays émergents, la situation est rendue
difficile par le fait que les bénéfices réalisés sur le fret servent à subventionner les services voyageurs.
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Économies émergentes
Des infrastructures et services de transport adéquats sont essentiels au développement économique et à
l’amélioration du bien‐être. L’expansion de l’activité de transport ira de pair avec la croissance des pays
en développement. S’il faut se féliciter de cette croissance, il convient toutefois de faire en sorte qu’elle
s’engage sur une voie plus viable qu’elle ne le ferait sans l’intervention des pouvoirs publics pour assurer
la planification et mettre en place des cadres réglementaires et tarifaires de nature à promouvoir le bien‐
être de tous les citoyens. Cela comprend l’amélioration de la qualité de l’air et de la sécurité routière et la
maîtrise de la congestion. Ces problèmes locaux vont vraisemblablement figurer au premier rang des
préoccupations des gouvernements des économies émergentes, mais les politiques à mener pour y faire
face sont également l’occasion de réduire les émissions de CO2.
L’expansion rapide des villes pose le plus grand défi.
Une stratégie intégrant aménagement du
territoire, politique des transports et développement des transports publics est essentielle pour
affranchir les villes de leur dépendance excessive à l’égard de l’automobile. Cependant, l’aménagement
est en soi un instrument relativement faible, qui sera insuffisant pour gérer la demande si l’utilisation de
la voirie et le stationnement sont gratuits. Lorsque les espaces de voirie et de stationnement ne coûtent
rien à leurs utilisateurs, il est inévitable que la demande devienne excessive dans des villes à forte densité
de population et aux revenus en hausse. Comme ailleurs, la réglementation et la tarification du
stationnement sont très efficaces pour gérer la demande et favoriser l’utilisation des transports publics.
Le taux de motorisation progresse rapidement dans les grands pays émergents et va induire un
accroissement des émissions de CO2. Les technologies d’amélioration de la consommation de carburant
adaptées aux véhicules de petite taille et légers de ces marchés seront différentes de celles qui
conviendront aux voitures plus puissantes des marchés de l’OCDE, mais les systèmes d’arrêt déjà décrits
sont particulièrement adaptés pour réduire les émissions dans les villes encombrées, caractéristiques des
économies émergentes. Des normes réglementaires, ainsi que des cycles d’essai améliorés, seront
essentiels pour limiter l’augmentation des émissions et de la consommation de carburant.
Prix du pétrole
Beaucoup d’économies en développement subventionnent les carburants, ce qui fait croître la demande
et les émissions. L’envolée des prix du pétrole rend cette pratique de moins en moins soutenable
financièrement. Il faut mettre un terme à ces subventions, malgré les difficultés que cela pose. Plusieurs
pays de l’OCDE envisagent de réduire les taxes sur les carburants pour contrebalancer la cherté du
pétrole. Cette idée est lourde d’inconvénients. En effet, des prix élevés incitent les consommateurs à
prendre des mesures pour réduire leur consommation. En supprimant ce signal, on supprime du même
coup l’incitation à investir, par exemple, dans des véhicules plus économes en carburant. De plus, les
consommateurs seront plus vulnérables aux futures hausses de prix. La réduction des taxes envoie
également le mauvais signal aux producteurs de pétrole, les dissuadant de produire et d’investir dans de
nouveaux gisements. Elle protège également les pays producteurs contre l’impact négatif que pourraient
avoir sur leurs revenus les hausses de prix et prive de recettes fiscales les pays consommateurs au profit
des pays producteurs. De fortes pressions politiques s’exercent en faveur d’une protection sociale pour
les secteurs de l’économie qui sont durement frappés par la cherté des carburants, mais en abaissant les
taxes sur les carburants, on subventionne davantage le riche que le pauvre, car le riche consomme
davantage. Il convient donc de mener des politiques sociales mieux ciblées.
Encore une fois, la lourde fiscalité européenne sur les carburants n’a pas permis à ce jour de surmonter
les obstacles à l’investissement dans la réduction de la consommation. Par conséquent, la cherté actuelle
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du pétrole n’enlèvera vraisemblablement pas leur pertinence à la réglementation de la consommation ou
à d’autres interventions visant à atténuer les émissions de CO2.
Biocarburants
On a voulu promouvoir les biocarburants comme substituts possibles du pétrole, à l’aide de subventions
et en fixant des objectifs quantitatifs de production. La hausse récente des prix des céréales et des
oléagineux montre que les prix des produits agricoles sont encore moins stables que ceux du pétrole, et
que les biocarburants n’améliorent par conséquent guère la sécurité d’approvisionnement en carburant.
La réduction d’émissions de gaz à effet de serre associée au remplacement des produits pétroliers par des
biocarburants varie grandement selon le type de biocarburant et en particulier selon le mode de culture
et de traitement. Compte tenu des subventions actuelles, les coûts par tonne d’émission de CO2 évitée
sont extrêmement élevés. La production de certains biocarburants, et en particulier de certains
biocarburants avancés, permet d’entrevoir une réduction d’émissions de CO2 à un coût raisonnable, mais
d’une ampleur limitée. Des systèmes d’homologation doivent être mis en place pour choisir uniquement
les biocarburants produisant les meilleurs résultats. Il faut aussi un cadre réglementaire pour limiter dans
la mesure du possible l’impact négatif sur l’environnement local, notamment la destruction de la
biodiversité induite par la production de biocarburants. La mise en place d’un tel cadre pour la
production de biocarburants dans toutes les régions du monde pose un défi de taille.
Transport international et mondialisation
Il est particulièrement difficile d’encourager la réduction des émissions de CO2 des transports
internationaux, notamment maritimes et aériens. L’instrument idéal serait à cet égard une taxe mondiale
sur le carbone ou un système mondial d’échange de permis d’émission. Mais il faudra du temps pour
négocier les accords internationaux nécessaires. Par ailleurs, si l’on incorpore les services de transports
internationaux dans des régimes d’échanges partiels et régionaux, on perdra beaucoup en efficacité par
rapport au système idéal. Le Forum 2009, dont le thème sera Mondialisation et transports et qui
s’intéressera notamment aux politiques destinées à gérer l’impact du transport maritime et de l’aviation
sur l’environnement, reviendra sur cette question.
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ANNEXE : DONNÉES SOMMAIRES SUR LES ÉMISSIONS DE CO2 PAR SECTEUR

1.
2.
3.

Monde entier
OCDE
Pays membres du Forum international des transports

Toutes les données sont tirées de : Agence internationale de l’énergie (2007), Émissions de CO2 dues à la
combustion d’énergie : 1971‐2005, AIE, Paris.
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