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Paris/Leipzig, 26 mai 2010

LES PERSPECTIVES DU TRANSPORT MONDIAL
Les scénarios du Forum International des Transports
sur le transport mondial à l’horizon 2050
La croissance de la population mondiale, de l’urbanisation et la hausse des revenus vont faire s’accroître
très fortement la demande pour des services de transports et vont exercer des pressions sur les
systèmes de transport du monde entier. C’est là l’une des principales conclusions des Perspectives des
Transports 2010 (Transport Outlook 2010), un rapport annuel publié aujourd’hui par le Forum
International des Transports, dont le siège est à l’OCDE. Selon cette étude du FIT, la capacité des
systèmes de transport sera sous pression pour s’accroître aussi rapidement que la demande. Il
deviendra indispensable que les transports soient nettement mieux exploités dans le futur.
Le rapport «Transport Outlook 2010 » a été présenté par le Secrétaire Général du FIT, Jack Short, lors
du premier jour du Forum 2010 de l’ITF, à Leipzig en Allemagne. Le Forum de Leipzig rassemble
chaque année les Ministres et les décideurs à haut niveau des 52 pays membres du FIT pour
débattre des questions stratégiques liées à la mobilité, au transport et à la logistique et ce, à une échelle
mondiale. Le Forum cette année, qui durera jusqu’au 28 mai, a pour thème général « Transport et
Innovation : Libérer le Potentiel ».
Selon les travaux du Centre Conjoint OCDE/FIT de Recherches sur les Transports, la crise actuelle a eu
un impact sur les échanges et le transport plus important que lors des récessions précédentes. On peut
en lire les effets considérables sur les volumes et les prix, particulièrement sur ceux des transports de
marchandises : le commerce mondial s’est contracté de 20% et selon l’indice CPB du volume du
commerce mondial, les prix du transport maritime de vrac, entre 2007 et 2008, ont été divisés par 8.
La possession et l’usage de la voiture particulière semblent plafonner au sein des pays
développés. Ceci n’est pas forcément synonyme de saturation mais est l’exact reflet de prix incertains
et élevés de l’énergie, de revenus orientés à la baisse et entachés d’imprévisibilité et d’un transfert
vers des modes plus rapides comme le transport aérien et les trains à grande vitesse.
Le transport aérien de passagers est le mode de transport qui croît le plus rapidement. Les chercheurs
du FIT s’attendent à ce que les volumes de ces transports soient multipliés par 3 d’ici 2050
comparativement à 2010, soit des prévisions notablement plus prudentes que celles de l’industrie du
transport aérien lui-même. Des niveaux de trafic substantiellement plus élevés ne seront atteints que si
la Chine ou d’autres marchés asiatiques sont fortement libéralisés sous l’effet d’accords de type « ciels
ouverts ».

La croissance des transports aura un impact considérable sur les futures émissions de CO2. La
stabilisation des émissions de gaz à effet de serre des véhicules légers requiert à elle seule de doubler

les économies d’énergie : les émissions des voitures particulières auraient à atteindre 90g/km en 2050
en moyenne mondiale.
La gestion de la demande de transports peut aider à réduire les émissions. L’on a également très
fortement besoin de trouver des solutions à d’autres effets négatifs liés aux transports, tels la
congestion, la pollution atmosphérique ou encore le bruit. Les experts du FIT ne voient cependant pas
dans la gestion de la demande l’instrument premier pour réduire les émissions : les changements
nécessaires seraient probablement pas faisables ou économiquement pas possibles à atteindre et, en
outre, les innovations technologiques fournissent de meilleurs moyens pour atteindre les objectifs en
matière de changement climatique.
Selon les chercheurs du FIT, l’optimisation des mesures d’économies d’énergies doivent être au
cœur de la stratégie de réduction des émissions de CO2 du transport pour les deux prochaines
décennies. Cependant, le fondement énergétique des transports a besoin d’être transformé si l’on
veut éviter une recrudescence des émissions après 2050.
« L’appui politique à un tel processus, au demeurant long, doit commencer dès à présent » a déclaré à
Leipzig Jack Short, Secrétaire Général du FIT. « L’innovation est la clef » a ajouté Jack Short tout en
précisant, « Nous en avons besoin dans tous les domaines : pour tirer le meilleur parti des technologies
connues et de celles à l’essai, et pour ouvrir de nouveaux horizons qui peuvent rendre le transport plus
propre, plus sûr, plus accessible et plus efficace ».
Le Transport Outlook 2010 est disponible sur le stand de l’ITF à Leipzig et en ligne à
www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/10Outlook.pdf..
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Michael Kloth, Head of Communications,
International Transport Forum, + 33 (0)1 45 24 95 96 ou à michael.kloth@oecd.org.

Le Forum International des Transports est un laboratoire d’idées stratégique pour le secteur des transports.
Chaque année, il réunit des Ministres de plus de 50 pays, des décideurs politiques de haut niveau ainsi que des
acteurs du secteur privé, de la société civile et de la recherche, dans le but d’aborder les questions primordiales du
domaine des transports. En tant qu’organisation intergouvernementale liée à l’OCDE, le Forum a pour objectif de
contribuer à dessiner les orientations de la politique des transports et d’assurer que celle-ci contribue à la
croissance économique, à la protection de l’environnement, à l’inclusion sociale et à la préservation de la vie
humaine et du bien-être social. Le Forum International des Transports 2010, qui aura lieu du 26 au 28 mai à
Leipzig, en Allemagne, portera sur le thème : « Transport et innovation : libérer le potentiel ».

