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A. Conclusions sur le transport et le 
changement climatique 

Compte tenu de la mise en application de l’Accord de Paris sur 
le changement climatique, le transport a un rôle nécessaire 
à jouer s’il convient d’atteindre les objectifs mondiaux. Ce 
rapport met en avant cinq questions essentielles concernant 
les tendances des émissions du transport, les facteurs 
d’émissions, le potentiel d’atténuation, les réponses 
politiques et la contribution du secteur des transports 
en vue de réaliser le scénario « below 2°C » (au-dessous  
de 2 °C) (B2DS). 

Les émissions du transport augmentent dans 
diverses régions et sous-secteurs. 

• Les émissions directes de dioxyde de carbone (CO2) 
du transport ont augmenté de 29 % (de 5,8 à 7,5 Gt 
(gigatonnes)) entre 2000 et 2016 ; sur la même période, 
le transport a produit près de 23 % des émissions 
mondiales de CO2 liées à l’énergie et (à partir de 2014) 
14 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
(GES).1 

• Le transport représente la troisième source d’émissions 
de CO2 après le secteur énergétique et les autres 
combustions industrielles.2 

• Dans les pays non-membres de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques 
(non-OCDE), les émissions de CO2 du transport ont 
augmenté, passant de 1,5 Gt en 2000 à 2,9 Gt en 2016, 
soit respectivement une part de 27 à 41 %. La part des 
émissions provenant des pays de l’OCDE3 a reculé de 
58 à 43 % et les émissions totales de CO2 du transport 
ont diminué de 50 millions de tonnes de CO2, passant de  
2,99 Gt en 2000 à 2,94 Gt en 2016.4 

• De 2000 à 2016, c’est en Asie (92 %), en Afrique (84 %) 
et en Amérique latine (49 %) que la croissance des 
émissions absolues de CO2 du transport a été la plus 
forte, sous l’effet de la hausse des activités de transport 
de personnes et de fret dans ces régions ; le niveau de 

départ est toutefois inférieur à celui de l’Europe et de 
l’Amérique du Nord où la fréquentation des transports 
par habitant est bien plus élevée que dans les autres 
régions.5 

• Les parts régionales des émissions mondiales sont en 
augmentation en Asie, en Afrique du Nord, en Amérique 
latine et aux Caraïbes ; elles déclinent en Europe et en 
Amérique du Nord et restent sensiblement au même 
niveau en Océanie.6 

• Les émissions du transport de personnes et de 
marchandises ont augmenté respectivement de  
36 % et de 75 % entre 2000 et 2015. Actuellement, les 
émissions du transport de marchandises augmentent 
plus rapidement que celles du transport de personnes 
et la part attribuée aux marchandises dans le total des 
émissions de CO2 de transport a augmenté, passant de 
35 % en 2000 à 41 % en 2015.7

• À l’échelle mondiale, le transport routier est la première 
source d’émissions de CO2 du transport, représentant 
trois quarts des émissions en 2015. Les voitures 
particulières, les véhicules à deux ou trois roues et les 
minibus sont responsables d’environ 75 % des émissions 
de CO2 du transport de personnes ; le transport public 
(bus et rail) génèrent à peu près 7 % des émissions de 
CO2 du transport de personnes bien qu’ils ne couvrent 
qu’un cinquième de ce mode de transport à l’échelle 
mondiale.8 

• Le rail représente environ 8 % des activités de transport 
de personnes et 28 % des activités de fret terrestre ; il 
produit près de 3 % des émissions de CO2 du transport 
dans le monde entier.9 

• Les émissions provenant du transport aérien 
international ont augmenté de 47 % de 2000 à 2016, 
où elles ont atteint 523 millions de tonnes (Mt) de  
CO2 ; les émissions du transport maritime international 
ont accusé une hausse de 33 % pour atteindre 656 Mt 
de CO2 la même année.10 Conjointement, l’aviation et 
le transport maritime internationaux produisent plus 
d’émissions de CO2 par an que tout autre pays au 
monde, à l’exception des États-Unis. 

Illustration 1 : Part des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports par mode de transport (2015)11
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La croissance des activités et de la demande de 
transport entraîne une hausse des émissions du 
transport. 

• De 2000 à 2017, la population mondiale a augmenté de 
près de 1,4 milliard pour atteindre un total de 7,5 milliards 
de personnes ; 82 % de cette hausse se concentre 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. À 
elles seules, la Chine et l’Inde ont contribué à environ  
30 % de la hausse démographique entre 2000 et 2017.12 
La croissance démographique a un effet direct sur la 
demande de transport et indirect sur les autres facteurs 
de demande (p. ex. revenu par habitant, urbanisation).13 

• Parmi toutes les régions, c’est en Asie (106 %) et 
en Afrique (98 %) que la croissance du PIB a été 
la plus élevée de 2000 à 2016.14 Depuis 2008, le PIB 
mondial et les émissions du transport ont augmenté 
respectivement à des taux annuels de 2,7 % et de 1,1 % ; 
cela illustre bien la possibilité de dissocier les émissions 
de CO2 du transport des revenus à la fois dans les pays 
industrialisés et en développement.15 

• De 2005 à 2015, l’intensité énergétique liée au transport 
de personnes a baissé de 27 %, tandis que celle liée 
au transport de marchandises n’a reculé que de 5 % 
dans toutes les régions. Tous les modes de transport 
de personnes affichent une amélioration en matière 
de réduction d’intensité énergétique, les voitures 
particulières et utilitaires légers ayant le moins 
progressé. L’intensité énergétique des véhicules de 
fret routier n’a montré aucune baisse en raison des 
caractéristiques des véhicules, des chargements et du 
manque de cadres d’action. 

• L’activité du transport de personnes s’est stabilisée 
dans l’OCDE, ce qui semble indiquer une baisse des 
déplacements motorisés alors que le transport de 
personnes a quasiment triplé dans les pays non-OCDE 
depuis 2000. 

• Les activités du transport public de personnes se sont 
stabilisées aux niveaux de l’année 2000 dans les pays 
de l’OCDE et n’ont pas augmenté au cours de la dernière 
décennie en dépit de politiques et d’investissements 
favorables ; dans les pays non-OCDE, en revanche, les 
activités absolues du transport public de personnes 
ont doublé par rapport à 2000, même si, étant donné 
leur retard par rapport à la croissance de la population 
urbaine, elles enregistrent une baisse par rapport au 
nombre d’habitants.

• Les activités du fret mondial ont augmenté, passant de 
64 billions de tonnes-kilomètres (tkm) en 2000 à environ 
108 billions de tkm en 2015.16 Le transport maritime 
constitue le principal mode de transport du commerce 
à longue distance, représentant près de 70 % des 
échanges commerciaux mondiaux.17 Les activités du 
fret terrestre (transport routier et ferroviaire) ont connu 
une hausse de 40 % entre 2000 et 2015. 

• Les kilomètres parcourus par les voyageurs aériens ont 
augmenté de 145 % entre 2000 et 2015 ; dans les pays 
non-OCDE, cette croissance est quasiment trois fois 
supérieure à la moyenne mondiale (425 %) et dix fois 
supérieure à celle observée dans les pays de l’OCDE 
(44 %).18 

Le transport a le potentiel de contribuer 
significativement aux objectifs de l’Accord de 
Paris. 

• Le rapport spécial du Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) 
portant sur les conséquences d’un réchauffement 
planétaire de 1,5 °C montre qu’il est possible de limiter 
l’élévation de température à 1,5 °C en moyenne dans le 
monde entier ; toutefois, cela implique des changements 
sans précédents et des transitions profondes dans tous 
les secteurs. D’ici 2030, il faudrait réduire les émissions 
de CO2 d’au moins 45 % par rapport aux niveaux de 2010 
et atteindre une valeur nette nulle d’ici 2050 environ, ce 
qui nécessiterait également l’élimination du CO2 existant 
dans l’atmosphère.19 

• Les données disponibles suggèrent qu’il faudrait limiter 
les émissions de CO2 du transport à environ 2 à 3 Gt en 
2050 (scénario 1,5 °C (1,5DS, B2DS)), ou d’environ 70 à 
80 % en dessous des niveaux de 2015 pour atteindre les 
objectifs fixés dans l’Accord de Paris.20 

• Une trajectoire 1,5DS est possible pour le secteur 
des transports si l’on utilise un ensemble d’actions 
politiques rigoureuses visant à réduire le besoin de 
déplacements, à encourager les transferts vers des 
modes de transport plus efficaces et à améliorer 
l’efficacité des véhicules grâce à des technologies à 
faibles émissions de carbone. 21 

• Le potentiel d’atténuation du transport nécessite une 
réduction des émissions dans l’ensemble des régions, 
des sous-secteurs et des modes de transports. Les 
mesures d’atténuation liées au transport de personnes 
et de marchandises présentent un potentiel similaire,22 

tandis que le secteur routier offre le plus grand potentiel 
d’atténuation. Les principales sources de réduction des 
émissions dans les groupements de pays de l’OCDE 
et non-OCDE sont l’augmentation de l’usage des 
véhicules électriques, la mise en œuvre des approches 
« Éviter » et « Transférer » (voir définitions ci-dessous), 
l’amélioration de l’efficacité des véhicules et l’utilisation 
de biocarburants. 

• Dans les pays émergents et en développement, les 
effets de l’atténuation nécessitent beaucoup moins 
d’investissements que dans les pays industrialisés. 
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CDN soumises, on en compte 20 qui ont des objectifs 
indirects (p. ex. ciblant la part modale du transport 
public, la part des énergies renouvelables, la réduction 
de la consommation de carburant, le rendement 
énergétique) et, dans certains cas, les CDN ne reflètent 
pas les objectifs de transport inclus dans les plans 
nationaux (p. ex. l’Allemagne).24 

• Les CDN ne définissent pas de trajectoires claires 
pour la décarbonisation du transport. La plupart des 
CDN ne tiennent pas compte de l’importance des 
interactions avec d’autres secteurs (p. ex. liens entre 
la mobilité électrique et les énergies renouvelables ou 
conséquences de la mobilité électrique sur les réseaux 
et l’approvisionnement énergétiques).25 

• Les CDN sont plus axées sur le transport de personnes 
que sur celui de marchandises. 64 % des CDN mettant 
l’accent sur le transport font référence au transport 
de personnes et seules 21 % font référence aux 
marchandises.26 

• L’adaptation du transport au changement climatique 
apparaît dans 29 CDN (16 %) et seules 10 CDN (4 %) 
définissent des mesures spécifiques d’adaptation 
du transport (p. ex. projets de résilience des 
infrastructures).27 

• Les plans d’adaptation, en particulier ceux des 
pays en développement, sont souvent limités par le 
manque d’informations fiables existant sur les futures 
incidences climatiques et les inventaires actuels des 
biens et services de transport. Avec des données à jour 
et plus fiables, les plans d’atténuation et d’adaptation 
du secteur des transports peuvent incorporer plus 
d’objectifs basés sur des données scientifiques. 

• Il existe d’importantes disparités quant aux niveaux de 
mise en œuvre des mesures applicables à la mobilité à 
faibles émissions de CO2 parmi les régions, les pays et 
les villes développés et en développement.

Les pays et les villes élaborent des plans 
initiaux pour réduire les émissions du transport 
et améliorer la résilience de ses systèmes. 

• Les principales mesures d’atténuation du transport 
peuvent être structurées selon l’approche « Éviter – 
Transférer – Améliorer » (Avoid-Shift-Improve – ASI) : 

• Éviter les déplacements de personnes et les 
mouvements de fret ou réduire la distance 
parcourue par les modes de transport motorisés 
grâce à des politiques de développement régional 
et urbain, à l’intégration de l’aménagement du 
territoire et de la planification des transports, à 
l’optimisation de la logistique et à la gestion de la 
demande de transport. 

• Transférer le déplacement des personnes et des 
marchandises vers des modes de transport plus 
durables sur le plan écologique et social, tels 
que le transport public, la marche et le cyclisme 
(pour le transport de personnes) et le rail ou les 
voies navigables intérieures (pour le transport de 
marchandises). 

• Améliorer l’efficience énergétique des modes de 
transport grâce à des technologies automobiles et 
des carburants à faibles émissions de carbone, à 
l’augmentation des coefficients de chargement des 
véhicules et à une meilleure gestion des réseaux 
de transport, et en accordant un rôle plus important 
aux carburants à faibles émissions de carbone, en 
particulier d’ici 2030. 

• L’analyse de 166 Contributions Déterminées au niveau 
National (CDN) soumises par 193 pays indique que  
76 % mettent l’accent sur le transport en tant que 
source d’atténuation mais que seules 8 % des CDN 
ont fixé des objectifs d’atténuation des émissions dans 
le secteur des transports.23 De plus, parmi toutes les 

Illustration 2 : L’approche « Éviter – Transférer – Améliorer » (Avoid-Shift-Improve – ASI)

Éviter
Éviter et réduire les besoins
de déplacements motorisés

 Transférer
Transférer les déplacements

vers des modes plus éf�caces

Améliorer
Améliorer l’ef�cience énergétique

des modes de transport

 Gestion de la 
demande de 

transport 

Exemples 
de politiques

TCC-GSR

Dé�nitions

Éléménts
clés

Transports
publics
urbains

Marche
et cyclisme

Nouveaux 
services 

de mobilité

Réduction
de la

consommation
de carburant

Mobilité
électrique

Énergies
renouvelables

Transports
ferroviaires



RAPPORT SUR L’ETAT MONDIAL DU TRANSPORT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 20184 Conclusions principales

À ce jour, les plans et les actions en matière de 
transports sont insuffisants pour apporter une 
contribution proportionnelle au scénario bien 
inférieur à 2 °C. 

• Les réponses politiques exprimées au sein de 
la Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques (CCNUCC) sont 
insuffisantes pour les besoins du secteur du 
transport. Les outils tels que les CDN ne remplissent 
pas pleinement leur fonction dans la structuration de 
l’action ; l’adaptation du transport fait figure de grande 
absente dans les Plans Nationaux d’Adaptation 
(PNA) et les Programmes d’Action Nationaux aux fins 
de l’Adaptation (PANA) et, jusqu’à présent, peu de 
stratégies de développement à long terme à faibles 
émissions (SLT) ont été soumises à la CCNUCC. 

• En matière d’atténuation, le secteur du transport 
accuse un retard par rapport à la trajectoire 2020-
2030-2050. Parmi les lacunes principales, on note : le 
manque de progrès en matière de technologies clés 
; la part élevée de déplacements motorisés dans les 
pays de l’OCDE,28 la hausse de l’urbanisation et de 
la motorisation en Afrique et en Asie ; la croissance 
continue prévue pour le fret terrestre dans toutes 
les régions (avec peu de changement au niveau des 
parts de marché du fret routier et ferroviaire), avec 
un triplement prévu dans la région Asie-Pacifique qui 
représentera deux tiers du fret terrestre d’ici 205029 

; et la prépondérance continue des émissions du 
transport routier et à l’aviation dans le secteur. 

• Si les objectifs de 2030 fixés pour l’ensemble de 
l’économie sont transposés dans le secteur des 
transports, en partant de la part actuelle du transport 
dans les émissions de l’ensemble de l’économie, 
la trajectoire de transport des CDN 2030 serait 
supérieure de 16 % à celle du scénario B2DS (écart 
en matière d’émissions).30 

• En 2007, le quatrième rapport d’évaluation du GIEC31 
estimait que la part des pays non-OCDE dans le total 
des émissions du transport augmenterait de 46 % 
d’ici 2030. Or, la part des pays non-OCDE dans les 
émissions du transport avait déjà atteint 48 % en 2015 
(15 ans avant la date prévue).32 

• En conclusion, les engagements et les actions en 
matière d’atténuation dans le secteur des transports 
sont insuffisants pour atteindre un objectif B2DS, 
ce qui souligne le besoin d’intensifier l’action et 
augmente en puissance la nécessité d’efforts 
d’adaptation ambitieux. 

B. Tendances et développements en 
matière de transport et de changement 
climatique 

Les constats suivants expliquent les tendances et 
développements récents dans le transport qui ont contribué 
à façonner la réaction du secteur des transports au 
changement climatique. 

Les technologies jouent un rôle croissant dans 
les plans et objectifs de transport à faibles 
émissions de CO2 des pays, des états, des 
provinces, des villes et des entreprises. 

• Les améliorations apportées aux normes automobiles 
et la baisse de la consommation de carburant sont 
également significatives pour la réduction des émissions 
du transport. La réduction de la consommation moyenne 
de carburant a augmenté de 1,5 % entre 2005 et 2015,33 

et les normes en la matière ont permis d’économiser  
9,7 % de consommation de carburant dans le domaine 
du transport routier en 2015.34 

• La mobilité électrique (en particulier les véhicules 
légers pour le transport de personnes et les deux roues) 
se multiplie sur le marché mondial, portée en partie 
par des politiques de soutien, des coûts réduits et des 
batteries de plus grande capacité. Après avoir atteint 1 
million en 2015, le stock de voitures électrique a dépassé 
les 2 millions en 2016 pour arriver à 3 millions en 2017 ; 
néanmoins, les voitures électriques ne représentent 
que 0,3 % du total mondial des véhicules légers pour le 
transport de personnes.35 

• Les ventes de vélos électriques ont dépassé, avec un 
ratio de plus de 30:1, le nombre de véhicules électriques 
(VE) à quatre roues dans le monde entier, et près de  
32 millions de vélos électriques ont été vendus en 2017 
sur toute la planète, pour la majorité en Europe et en 
Chine.36 Aux Pays-Bas, un vélo vendu sur trois en 2017 
était un vélo électrique.37 

• En 2017, les technologies à faibles émissions de CO2 
ont joué un rôle de plus en plus important pour les bus 
électriques, avec une augmentation rapide de leur 
production et de leur déploiement. Des villes d’Europe, 
d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie ont annoncé et 
mené à bien des projets visant à convertir leur flotte 
de bus à l’électricité. En 2017, il y avait environ 375 000 
bus électriques38 en service dans plus de 300 villes, dont 
plus de 98 % déployés en Chine.39 

• En 2015, la part des énergies renouvelables dans le 
transport était estimée à 3,1%, alors que l’électricité 
verte représentait environ 0,3 % de la consommation 
d’énergie dans le secteur.40 
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• Les liens existants entre l’électrification du transport 
et les énergies renouvelables sont encore fragiles. 
Alors que les exemples de pays établissant des liens 
politiques explicites entre les véhicules électriques 
et l’électricité verte41 sont peu nombreux, il existe des 
liens implicites dans 43 pays ayant des objectifs (au 
niveau national et infranational) à la fois en matière de 
véhicules électriques et de parts d’électricité verte.42 

Les économies de CO2 réalisées grâce aux véhicules 
électriques ont été de 29,4 Mt en 2017, dont la plus grande 
partie revient aux vélos électriques en Chine.43 À mesure 
que l’adoption des véhicules électriques se poursuit, il 
faudra établir davantage de liens politiques explicites 
et soutenir les services publics dans l’électrification du 
transport afin de réduire les émissions.44 

• Plusieurs annonces relatives aux carburants alternatifs 
pour le fret, le transport maritime et l’aviation sur 
longue distance ont été faites en 2017. Des prototypes 
d’avions, de navires et de véhicules utilitaires lourds 
électriques, ainsi que des camions de gros tonnage à 
pile à combustible, ont été mis au point.45 Alors que plus 
de 100 000 vols commerciaux ont utilisé les carburants 
durables d’aviation jusqu’à présent,46 il reste des défis 
à relever pour décarboniser les sous-secteurs de 
l’aviation et du transport maritime. Dans ces secteurs, le 
potentiel d’atténuation peut dépendre de l’amélioration 
de l’efficacité, ainsi que du remplacement des 
carburants fossiles par des biocarburants avancés (y 
compris le biodiesel et l’éthanol produits par la biomasse 
et les cultures énergétiques non-comestibles), des 
carburants de synthèse et l’électrification du transport 
alimentée par des énergies renouvelables. 

• Des services de micromobilité, comme le partage 
de vélos ou les trottinettes et scooters électriques, 
sont apparus ces dernières années et ont connu une 
croissance accélérée en 2017. Depuis dix ans, le 
système de vélos en libre-service est en constante 
expansion et de nouvelles dynamiques ont été relevées 
grâce à l’introduction de systèmes de vélos en libre-
service en flotte libre. 

• Dans le monde entier, le nombre de véhicules en 
auto-partage a augmenté de 51% entre 2014 (104 060) 
et 2016 (157 357).47 L’Asie représente 58 % du marché 
mondial de l’auto-partage et 43 % des flottes déployées 
à l’international.48 

• Durant toute l’année 2017, des véhicules autonomes 
(VA) ont fait l’objet de tests dans 82 villes de 26 pays à 
travers le monde.49 Les investissements publics et privés 
dans les véhicules autonomes se sont multipliés ; la voie 
à suivre pour leur déploiement devient plus claire et le 
délai de déploiement se raccourcit.50 

• Des trains à pile à combustible, alimentés par de 
l’hydrogène produit sans émissions de CO2, ont été mis 
en place et sont destinés à remplacer les trains diesel 
sur les lignes non électrifiées.51 

Le transport joue un rôle plus central dans 
les processus mondiaux sur le changement 
climatique et le développement durable, mais 
des solutions holistiques restent nécessaires. 

• En 2015, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a 
adopté le Programme de Développement Durable à 
l’horizon 2030 et a fixé 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) et 169 cibles. La mobilité est liée aux 
cibles directes et indirectes de 8 ODD. Dans les Rapports 
Nationaux Volontaires (RNV) soumis au Forum Politique 
de Haut Niveau pour le développement durable (FPHN) 
en 2017, presque tous les pays (98 %) rendant compte 
de leurs contributions aux ODD ont fait référence au 
transport et 35 % ont fourni des exemples spécifiques 
d’actions dans ce domaine.52 Le Nouvel agenda urbain 
(NAU) incite à utiliser, dans la mesure du possible, des 
services et infrastructures de transport durables et 
efficaces.53 

• En 2017, le secteur des transports a affermi sa position 
dans le cadre du partenariat de Marrakech pour 
l’Action Mondiale en faveur du Climat (MPGCA) 
en lançant six nouvelles initiatives sur des sujets 
incluant notamment la marche, les carburants à faibles 
émissions de carbone et la mobilité urbaine durable. 
Il existe désormais 22 initiatives de transport MPGCA 
qui intègrent à la fois le transport de personnes et de 
marchandises et affectent tous les principaux modes et 
secteurs de transport.54 

• L’initiative mobilité durable pour tous (SuM4All) 
rassemble un groupe multi-acteurs du secteur des 
transports pour entreprendre une action collective 
visant à mettre en œuvre les ODD et à transformer 
le secteur des transports. En 2017, le rapport sur la 
mobilité internationale a été publié par le SuM4All pour 
évaluer les performances du secteur des transports 
concernant ses quatre objectifs principaux : accès 
universel, efficacité, sécurité et mobilité verte. 

Le leadership politique et organisationnel 
en matière de transport et de changement 
climatique gagne en ampleur et en intensité, 
dans le cadre d’accords mondiaux et en dehors. 

• Certains pays/entités infranationales fixent des 
délais pour l’élimination progressive des moteurs à 
combustion interne (MCI) et des objectifs visant à 
accroître le nombre de véhicules électriques. Dans 
certains cas, il s’agit davantage d’annonces isolées 
sans suivi politique direct. En 2017, six pays (France, 
Irlande, Pays-Bas, Slovénie, Sri Lanka et Royaume-
Uni) ainsi que les entités infranationales que sont 
la Californie et l’Écosse ont annoncé des objectifs 
d’élimination pour les véhicules à carburants fossiles 
de 2030 à 2040, dans le but de rejoindre la Norvège qui, 
en 2016, a défini un objectif d’interdiction des ventes de 
véhicules à essence et diesel d’ici 2025.55 
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• En 2017, 13 pays ont annoncé des objectifs spécifiques 
sur l’adoption des véhicules électriques pour un 
total de 60 pays jusqu’à présent.56 En 2017, la Chine a 
annoncé que les constructeurs automobiles devront 
avoir une part de 10 % de ventes de véhicules à 
énergies nouvelles d’ici 2019 et de 12 % d’ici 2020.57 

Les constructeurs de véhicules répondent aux projets 
des villes et des entreprises en fixant des objectifs 
internes plus ambitieux pour éliminer progressivement 
les véhicules à carburants fossiles et développer les 
modèles (hybrides et) électriques. 

• L’Alliance pour la Décarbonisation du Transport (TDA) 
se compose d’entités investies dans des actions 
ambitieuses en matière de transport et de changement 
climatique, autour d’engagements publics promettant 
de décarboniser le transport avant ou d’ici 2050, et de 
fournir des informations publiques actualisées sur les 
objectifs, les actions, les progrès et les expériences 
pertinents.58 

• En avril 2018, l’Organisation Maritime Internationale 
(OMI) a approuvé son premier plan de réduction des 
émissions à long terme, avec un objectif de réduction 
des émissions de carbone de 50 % par rapport à 2008 
d’ici 2050 ; ce plan propose d’optimiser les opérations 
et la capacité, d’augmenter l’efficience énergétique et 
d’assurer la transition du secteur vers des carburants à 
faible teneur en carbone ou à zéro carbone.59 

• En 2017, 660 entreprises avaient pris plus de 1 000 
engagements liés au changement climatique. Les 
engagements liés au transport répertoriés sur le site 
We Mean Business, intègrent l’initiative below50 
(carburants durables) et le programme EV100 (mobilité 
électrique) ; jusqu’à présent, 38 entreprises ont signé 
ces engagements en matière de transport. 

• En 2018, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a 
publié son plan d’action mondial pour l’activité physique 
qui vise à réduire de 15 % (par rapport à 2016) l’inactivité 
physique chez l’adulte et l’adolescent d’ici 2030, en 
mettant l’accent sur la marche et le vélo.60 

• Le Sommet Mondial sur l’Action pour le Climat (GCAS), 
qui a eu lieu en septembre 2018, s’est conclu par de 
nouveaux engagements et alliances en matière de 
transport et de changement climatique : 26 états et 
régions, grandes villes et entreprises se sont engagés 
à atteindre des objectifs de réduction de 100 % des 
émissions des véhicules ; le Conseil Mondial des 
Affaires pour le Développement Durable (World 
Business Council on Sustainable Development - 
WBCSD), CALSTART et des entreprises ont développé 
des initiatives de fret à faibles émissions de carbone 
et un groupe de 29 philanthropes s’est engagé pour  
4 milliards d’USD.61 

Aucune avancée majeure dans le financement du 
transport à faibles émissions de carbone en 2017. 

• Dans le secteur des transports, les flux financiers 
actuels sont estimés entre 1,4 et 2,1 billions d’USD.62 

• En 2010, le transport représentait 36 % des engagements 
d’investissement du secteur privé dans les pays en 
développement (44 milliards d’USD ).63 

• La position du transport gagne en importance dans le 
domaine des obligations vertes et autres obligations à 
vocation climatique, en s’appuyant sur les tendances 
historiques du financement obligataire du transport. 
Avec une multitude d’accords sur le rail et le métro 
urbain, le volume des allocations d’obligations vertes 
pour le transport à faibles émissions de carbone a 
presque doublé (de 13 à 24 milliards de d’USD) en 2017, 
représentant 15 % du total des émissions d’obligations 
vertes.64

• En 2017, il n’y a eu que 12 projets de transport soutenus 
par des Instruments de Financement Climatique 
(CFI),65 ce qui constitue une baisse par rapport au point 
culminant de 41 projets financés par des CFI en 2012. 
Ces 12 projets ont reçu un total de 111 millions d’USD 
pour le transport à faibles émissions de carbone en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine.66 

• Le transport reste largement marginalisé dans les 
débats sur la tarification du carbone, bien que certains 
pays comme l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, et les 
Émirats Arabes Unis aient récemment progressé. En 
juillet 2017, la Californie a mis à jour son système de 
plafonnement et d’échange qui englobe indirectement le 
secteur des transports et la Chine a lancé le plus grand 
marché de carbone au monde en ratifiant le Système 
Communautaire d’Échange de Quotas d’Émission (ETSE) 
en décembre 2017.67 

• Les Banques Multilatérales de Développement (BMD) 
demeurent une source de financement externe majeure 
pour le transport à faibles émissions de carbone dans 
les pays en développement. En 2016, les huit BMD du 
Groupe de travail des BMD sur le transport durable 
ont concédé un nouveau financement de plus de 20 
milliards d’USD pour augmenter le nombre de projets 
de mobilité durable ; le but est de maintenir le cap pour 
atteindre l’engagement de Rio+20 de fournir plus de 
175 milliards d’USD pour le transport dans les pays en 
développement de 2012 à 2022. 

• Les subventions aux combustibles continuent de 
favoriser des formes de mobilité non durables bien 
que des progrès aient été réalisés en 2016 lorsque le 
G7 a décidé de mettre fin à toutes les subventions aux 
carburants fossiles d’ici 2025.68 En 2017, le Mexique a 
supprimé les subventions pétrolières ce qui a entraîné 
une augmentation des prix et une utilisation plus 
efficace des carburants.69 L’aviation internationale 
reste dispensée de la taxation sur le kérosène, ce qui 
explique, en partie, la hausse des émissions.70 
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• Il subsiste des obstacles importants au financement de 
la mobilité durable à faibles émissions de carbone, y 
compris une réserve de projets à financement restreint 
dont les critères de sélection négligent les bénéfices 
accessoires des projets de transport à faibles 
émissions de carbone et favorisent par conséquent 
d’autres secteurs. La mise en place du Fonds Vert pour 
le Climat en 2015 ne s’est pas encore traduite par une 
augmentation des projets d’atténuation et d’adaptation 
du transport ; jusqu’à présent, seuls 3 projets sur 16 
concernent le transport.71 

• Le changement climatique est rarement le principal 
catalyseur de réformes politiques en matière de 
transport vu que les décideurs privilégient souvent des 
investissements dans les services et infrastructures 
de transport pour traiter les effets externes immédiats 
tels que la pollution de l’environnement, la sécurité 
routière et les embouteillages.72 Par conséquent, 
privilégier les investissements en faveur de la mobilité 
durable en tenant compte à la fois des programmes de 
développement et du climat peut être un moyen d’obtenir 
des ressources d’un plus grand nombre d’intéressés.73 

L’adaptation continue d’accuser un retard par 
rapport aux mesures d’atténuation, dans le 
transport. 

• Les infrastructures de transport manquent toujours de 
résilience physique et organisationnelle pour contrer 
les effets du changement climatique.74 Le transport 
devra faire face aux défis posés par des phénomènes, 
tels que l’élévation du niveau de la mer, les variations 
de température et la hausse des précipitations, 
susceptibles d’augmenter la déformation des rails, 
d’endommager les ponts et les ports et d’accélérer 
la détérioration des chaussées.75 La sécheresse et le 
faible débit des cours d’eau ont des répercussions sur 
le transport par voies navigables intérieures. 

• Après avoir d’abord mis l’accent sur l’atténuation 
en matière d’actions de lutte contre le changement 
climatique et de financement, on évolue désormais 
lentement vers davantage de mesures d’adaptation. 
L’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE) 
a signalé que 25 des 28 États membres de l’Union 
Européenne avaient adopté une stratégie nationale 
d’adaptation d’ici fin 2017 et que 15 États avaient élaboré 
un plan national.76 

• Le Centre Mondial sur l’Adaptation (Global Center on 
Adaptation, anciennement appelé Global Center of 
Excellence on Climate Adaptation), lancé officiellement 
lors de la 23e édition de la Conférence des Parties 
(C0P23) en novembre 2017, a réaffirmé la nécessité 
de l’adaptation climatique.77 Les infrastructures et le 
transport constituent l’un des domaines d’action du 
Centre.
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Tableau I : Conclusions Principales 
Le tableau I présente les indicateurs les plus pertinents concernant la demande de transport et l’évolution des activités de 
transport et de leurs émissions de 2000 à 2017, au niveau mondial et parmi les pays de l’OCDE et non-OCDE. 

Années Monde OCDE Non-OCDE Sources

Demande de transport

Activités de transport de personnes (en billions 
de personnes-km)

2000 6,12 1,16 4,96

Nations Unies, (2017). 
Perspectives de la population 
mondiale : révision de 2017. À 
consulter sur : https:// esa.un.org/
unpd/wpp/

2017 7,52 1,29 6,23

% ∆ 23 % 12 % 26 %

Activités de transport de marchandises (en 
billions de tonnes-km)

2000 2,83 0,88 1,95

2017 4,08 1,05 3,03

% ∆ 44 % 19 % 55 %

Taux de motorisation (pour 1000 personnes)

2000 49,25 38,18 11,07 Banque mondiale, (2018). PIB (en $ 
US constants de 2010).
À consulter sur :
https://data.worldbank.
org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD

2016 74,91 49,42 25,49

% ∆ 52 % 29 % 130 %

Émissions du transport

Émissions de CO2 du transport, hors transports 
aérien et maritime internationaux (en Mt de 
CO2)

2000 32,3 18,2 14,1 EA et WBCSD, (2004). AIE/
PMD Documentation modèle 
et projections du scénario de 
référence. À consulter sur : 
http://www.libralato.co. uk/docs/
SMP%20model
%20guidance%2 2004.pdf; 
AIE, (2016). Perspectives des 
technologies de l’énergie de 2016. 
Vers des systèmes énergétiques 
urbains durables.
Agence Internationale de 
l’Énergie. À consulter sur : http://
www.iea.org/etp2016/

2015 56,3 18,3 38

% ∆ 74 % 1 % 169 %

Émissions de CO2 du transport par habitant (en 
tonnes de CO2)

2000 64 8 6,4

2015 107,6 15,7 24,2

% ∆ 68 % 96 % 279 %

Émissions de CO2 du transport de personnes 
(en Mt de CO2)
Différence de valeurs due à une méthodologie 
différente de celle utilisée par EDGAR ci-
dessus pour les émissions de CO2 du transport)

2005 136 549 42
Calculs SLoCaT (Sustainable Low 
Carbon Transport (partenariat 
sur les systèmes de transport 
durable à faibles émissions de 
carbone) établis sur la base 
des informations de l’OICA 
(Organisation internationale des 
constructeurs automobiles), 
(2015). Taux de motorisation 2015 -
 dans le monde entier. À consulter 
sur : http://www.oica.net/
category/vehicles-in-use/

2015 173 591 85

% ∆ 27 % 8 % 99 %

Émissions du transport

Émissions de CO2 du transport de 
marchandises (en Mt de CO2)
(Différence de valeurs due à une méthodologie 
différente de celle utilisée par EDGAR ci-
dessus pour les émissions de CO2 dues aux 
transports)

2000 4506 2990 1516
EDGAR, (2017). EDGAR v4.3.2_
FT2016. Commission européenne, 
Centre commun de recherche 
(CCR)/PBL Agence néerlandaise 
d’évaluation environnementale. 
À consulter sur : http://edgar.jrc.
ec.euro pa.eu/overview.php?v= 
CO2andGHG1970-2016

2016 5923 2943 2980

% ∆ 31 % -2 % 97 %
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Tableau I : Conclusions Principales (suite)

Années Monde OCDE Non-OCDE Sources

Émissions du transport (suite)

Émissions de CO2 du transport de 
marchandises (en Mt de CO2)
(Différence de valeurs due à une méthodologie 
différente de celle utilisée par EDGAR ci-
dessus pour les émissions de CO2 dues aux 
transports)

2000 0,74 2,59 0,31

EDGAR, (2017). EDGAR v4.3.2_
FT2016. Commission européenne, 
Centre commun de recherche 
(CCR)/PBL Agence néerlandaise 
d’évaluation environnementale. 
À consulter sur : http://edgar.jrc.
ec.euro pa.eu/overview.php?v= 
CO2andGHG1970-2016;
Nations Unies, (2017). 
Perspectives de la population 
mondiale : révision de 2017. À 
consulter sur : https://esa.un.
org/unpd/wpp/

2016 0.80 2.29 0.48

%∆ 8% -11% 59%

Émissions de CO2 de l’aviation internationale 
(en Mt de CO2)

2005 4311 3095 1216
AIE, (2016). Perspectives
des technologies de l’énergie 
en 2016. Vers des systèmes 
énergétiques urbains durables.
Agence Internationale de 
l’Énergie. À consulter sur : http://
www.iea.org/etp2 016/

2015 5295 2987 2308

%∆ 23% -3% 90%

Émissions de CO2 du transport maritime 
internationale (en Mt de CO2)

2005 3120 1369 1751

2015 3783 2017 1766

%∆ 21% 47% 1%

Émissions de CO2 de l’aviation internationale 
(en Mt de CO2)

2005 64 8 6,4 EDGAR, (2017). EDGAR v4.3.2_
FT2016. Commission européenne, 
Centre commun de recherche 
(CCR)/PBL Agence néerlandaise 
d’évaluation environnementale. 
À consulter sur : http://edgar.
jrc.ec.euro pa.eu/overview.
php?v=CO2andGHG1970-2016

2015 107,6 15,7 24,2

%∆ 68 % 96 % 279 %

Émissions de CO2 du transport maritime 
internationale (en Mt de CO2)

2005 136 549 42

2015 173 591 85

% ∆ 68 % 96 % 279 %
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La gestion du changement climatique est aujourd’hui l’un 
des défis les plus importants. Le transport contribue 

massivement à l’émission des gaz à effet de serre (GES). Il 
est responsable de 23 % des émissions totales de dioxyde 
de carbone (CO2) liées à l’énergie.78 Le taux d’émissions du 
transport augmente plus rapidement que celui de n’importe 
quel autre secteur.79 Cette partie offre un aperçu général 
des tendances actuelles dans le secteur des transports 
avec des exemples de mesures politiques pour atténuer les 
émissions et des stratégies visant à renforcer la résilience 
contre les incidences climatiques mises en place dans 
diverses régions. 

A. Tendances du transport de personnes 
et du fret 

Le transport de personnes et le fret représentaient 
respectivement environ 59 % et 41 % de la consommation 
d’énergie et des émissions du transport en 2015 dans le 
monde. Cependant, les mesures prises jusqu’à présent 
pour le transport de personnes et le fret n’ont pas été 
proportionnelles à leur impact relatif. Les avions et véhicules 
routiers pour le transport de personnes80 représentent 
78 % du trafic de personnes et 93 % des émissions de 
CO2 du transport. Le fret routier (véhicules commerciaux 
légers, fourgonnettes de fret et véhicules utilitaires lourds) 
représente 21 % des activités de fret (en tonne par kilomètre 
(km)) mais produit plus de la moitié des émissions de CO2 du 
transport.81 Les mesures des Contributions Déterminées au 
niveau National (CDN) s’orientent fortement vers le transport 
de personnes. Celles-ci représentent 64 % de toutes les CDN 
qui soulignent l’atténuation des émissions du transport. Le 
fret en revanche est relativement négligé : il est concerné par 
uniquement 21 % de toutes les CDN soulignant l’atténuation 

des émissions du transport.82 En guise d’illustration : en 2017, 
seuls cinq pays (le Canada, la Chine, l’Inde, le Japon et les 
États-Unis) avaient adopté des standards de réduction de 
la consommation de carburant pour les véhicules utilitaires 
lourds, contre 28 pays de l’Union Européenne et 10 pays hors 
UE pour des standards concernant les véhicules routiers 
réservés au transport de personnes.83 

1. Transport de personnes 

Demande de transport 

Les activités de transport motorisé de personnes ont atteint 
plus de 56 billions de personnes-km en 2015. Cela est dû entre 
autres à une urbanisation croissante et à l’augmentation du 
Produit Intérieur Brut (PIB). Le transport de personnes dans 
les pays membres de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE) est resté au même 
niveau entre 2000 et 2015 tandis qu’il a augmenté de 169 % 
dans les pays non-OCDE. Bien que les taux d’augmentation 
les plus élevés soient observés dans les pays non-membres 
de l’OCDE, ils partent d’un niveau de faible par rapport aux 
pays de l’OCDE. La part mondiale de la demande des pays 
non-OCDE84 en termes de personnes est passée de 44 % en 
2000, à 68 % en 2015. Le transport de personnes a presque 
quadruplé en Chine sur la même période en passant de 2,6 
à près de 11 billions de personnes-km.85 La répartition par 
mode de transport est la suivante : 40 % de la demande de 
transport de personnes est assurée par véhicules routiers 
légers, 25 % par autocar, 15 % par avion, 10 % par les deux 
et trois roues et 9 % par rail. Dans les pays non-OCDE, 
les véhicules routiers pour le transport de personnes et 
l’aviation ont fortement augmenté tandis que les autres 
modes de transport de personnes sont restés relativement 
constants, à l’exception des autocars (Illustration 3). 
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La demande mondiale de transport de personnes a 
augmenté de manière significative pour le ferroviaire (156 
%), les véhicules à deux et trois roues (150 %) et l’aérien 
(145 %). Pour ce qui est du transport de personnes par avion 
dans les pays non-membres de l’OCDE, l’augmentation est  
fulgurante : 425 %. La demande de transport de personnes 
a augmenté plus modestement pour les véhicules routiers 
légers (45 %) et les minibus (59 %), la demande pour chacun 
de ces sous-secteurs ayant diminué dans les pays de 
l’OCDE.87 

Bien qu’ils ne soient pas inclus dans l’illustration 3, la marche 
et le vélo restent les modes de transport principaux dans la 
plupart des villes en développement, notamment en Afrique 
et en Asie,88 avec plus d’un tiers des déplacements de 
personnes dans le monde étant effectué à pied ou à vélo.89 
Dans certaines villes, la marche à pied et le vélo combinés 
représentent entre 50 % et 70 % des déplacements. Bien que 
les recherches à l’échelle mondiale n’aient jamais divisé 
ces modes de transport, certaines études indiquent que la 
grande majorité se fait à pied.90 

Émissions du transport 

En 2015, le transport de personnes représentait 59 % des 
émissions mondiales du transport. Ces émissions ont baissé 
de 2 % entre 2000 et 2015 dans les pays de l’OCDE contre 
une augmentation de 143 % dans les pays non-OCDE. Au 
niveau mondial, les émissions du transport de personnes 
ont augmenté de 36 % entre 2000 et 2015. Elles ont atteint  
5,5 gigatonnes (Gt) de CO2 en 2015. Leur intensité a 
modérément diminué de 29 % entre 2000 et 2015 grâce à une 
série de mesures politiques (p. ex. normes de réduction de 
la consommation de carburant, mise en œuvre de systèmes 
de transport public et électrification du ferroviaire en 
combinaison avec des énergies renouvelables). 

Mesures politiques 

D’importantes mesures ont été prises en 2017 pour 
commencer à réduire les émissions du transport de 
personnes dans toute une série de sous-secteurs et de 
régions. En termes d’approche « Éviter », des mesures 
de restriction de la circulation ont été mises en place en 
Chine, en Europe et en Amérique latine. Huit villes (Anvers, 
Balingen, Barcelone, Gand, Grenoble, Lille, Overath et Oslo) 
ont mis en place des zones à faibles émissions (ZFE) en 2017 
et Londres a annoncé l’ouverture de la toute première zone 
à très faibles émissions (ultra-low emission zone – ULEZ) au 
monde en 2019,91 ce qui porte le total mondial à 241 villes. 

Parmi les mesures politiques du type « Transférer », 
le transport public continue à être développé dans de 
nombreuses villes à travers le monde. En 2016, les systèmes 
de bus à haut niveau de service (BHNS) ont été lancés dans 
11 villes, en plus de Hanoï et Multan en 2017, portant à 169 
le nombre de systèmes de BHNS dans le monde sur un total 
de 5 017 km.92 De nouvelles lignes de tramway et de métro 

léger ont également été inaugurées à Aarhus, Abuja, et 
Samarcande en 2017 et 2018. Le trafic des lignes ferroviaires 
à grande vitesse (LGV) a continué d’augmenter, la Chine ayant 
vu son trafic ferroviaire à grande vitesse décupler entre 2010 
et 2016, alors que la croissance moyenne mondiale était de 
180 %. En 2017, la Chine, la France, l’Allemagne et la Corée 
du Sud ont ouvert de nouvelles LGV, portant le total mondial 
à plus de 36 000 km.93 Les systèmes de vélos en libre-service 
ont connu une croissance spectaculaire en Asie et en 
Amérique du Nord (ainsi qu’en Europe), avec l’apparition de 
près de 450 nouveaux programmes en 2017, dépassant les 
deux années précédentes réunies.94 

Parmi les mesures du type « Améliorer », en 2017, plus de 17 
pays et 16 villes ou régions à travers le monde ont annoncé 
des objectifs précis en matière de véhicules électriques 
(VE), portant le total à 61 pays et 51 villes à ce jour. Suite à 
une première annonce de la Norvège en 2016 de supprimer 
progressivement les véhicules à carburants fossiles d’ici 
à 2025, six pays (la France, l’Irlande, les Pays-Bas, la 
Slovénie, le Sri Lanka et le Royaume-Uni) ont annoncé en 
2017 des objectifs similaires à atteindre entre 2025 et 2040.95 
L’électrification du ferroviaire a progressé de 4 000 km en 
Inde en 2017, soit 6 % de leur réseau ferroviaire national.96 
En 2017, les véhicules autonomes ont été testés dans 82 
villes de 26 pays et 22 villes supplémentaires préparent 
actuellement des essais.97 L’impact des véhicules autonomes 
demeure cependant incertain car il pourrait même doubler 
la consommation d’énergie pour les voitures.98 
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2. Transport de marchandises 

Demande de transport 

Au niveau mondial, le trafic de marchandises est passé 
d’environ 64 billions de tonnes-km en 2000 à environ 108 
billions de tonnes-km en 2015. Les plus fortes croissances 
de la demande par habitant ont été enregistrées en Chine 
(457 %), en Inde (239 %) et au Mexique (115 %). Parmi les 
modes, de 2000 à 2015, le parc mondial de véhicules routiers 
de fret (c.-à-d. véhicules commerciaux légers, camions de 
gros/moyen tonnage) a doublé, passant de 93 à environ 186 
millions. Au cours de la même période, la part du transport 
ferroviaire de marchandises a stagné.99 Cela s’accompagne 
d’une augmentation de la part du fret routier par rapport à la 
demande totale de transport de marchandises : celle-ci est 
passée de 12 % en 2000 à 22 % en 2015 (Illustration 4). 

En 2014, la part du ferroviaire en tonnes-km par rapport au 
fret terrestre total a atteint 70 % en Russie et dépassé les 
35 % en Inde et en Chine, mais était sous la barre des 15 % 
au Brésil, au Mexique et dans l’Union Européenne, et n’a 
représenté que 1 % dans les pays membres de l’Association 
des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).101 En 2015, le 
transport urbain de marchandises représentait près de 5 % 
du trafic de fret terrestre, mais a généré environ 50 % des 
kilomètres parcourus par les véhicules routiers de fret.102 

Illustration 4 : Demande de transport de marchandises en 
2000 et en 2015100 
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Émissions du transport 

En 2015, le fret était responsable de 41 % du total des 
émissions de CO2 du transport (contre 35 % en 2000). Les 
parts les plus importantes en termes de demande de 
transport de marchandises concernaient l’Inde (53 %) et 
la Chine (43 %), outrepassant la moyenne mondiale (40 %). 
Dans de nombreux pays enclavés (p. ex. l’Afghanistan, le 
Kazakhstan, l’Ouzbékistan), le transport de marchandises 
dépassait 50 % de la demande totale de transport terrestre.103 
Alors que le rail représente 10 % du trafic mondial de fret en 
2015,104 il n’a contribué qu’à hauteur de 4 % aux émissions du 
transport de marchandises en raison des gains d’efficacité 
modale, de l’électrification du rail et des améliorations 
apportées aux véhicules. En 2015, le transport urbain de 
marchandises représentait près de 16 % des émissions de 
CO2 dues au trafic de fret terrestre.105 

Mesures politiques 

Les réponses en termes de fret ont été moins ambitieuses 
que celles concernant le transport de personnes en 2017 
et ont été disproportionnellement faibles par rapport à 
la part des émissions mondiales du secteur.106 Parmi les 
mesures politiques du type « Éviter », de nouvelles zones 
à faibles émissions dans huit villes et des restrictions de 
la circulation ont aidé à limiter les émissions du transport 
de marchandises. Parmi les mesures type « Transférer », 
des couloirs de fret régionaux ont été lancés en Afrique107 
et des couloirs inter-régionaux en Europe.108 Les bénéfices 
restent à déterminer. Parmi les mesures politiques du type 
« Améliorer », cinq pays d’Asie et d’Amérique du Nord ont 
instauré des programmes de normes de réduction de la 
consommation de carburant pour les véhicules utilitaires 
lourds. Des entreprises telles que Deutsche Post DHL Group 
ont annoncé des programmes de décarbonisation à long 
terme d’ici à 2050 et ont lancé des solutions technologiques 
telles que des camions et scooters électriques et des vélos 
cargo.109 En novembre 2017, Deutsche Post DHL Group avait 
mis en service 5 000 véhicules électriques de la marque 
StreetScooters, soit une réduction annuelle de plus de  
16 000 tonnes d’émissions de CO2 pour 13,5 millions de 
kilomètres parcourus.110 Nikola et Tesla ont annoncé 
travailler sur des modèles de poids lourds électriques en 
2017.111 En 2016, le service d’Amazon Prime Air a lancé 
un projet pilote de livraison de marchandises par drone 
au Royaume-Uni,112 et d’autres solutions autonomes de 
livraison de marchandises sont en cours de développement 
en Europe et ailleurs.113 
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B. Tendances en matière de changement 
climatique selon les régions 

Selon les régions du monde, la demande de transport est 
entraînée par une combinaison de facteurs, notamment 
la croissance démographique et l’augmentation du PIB. 
Entre 2000 et 2017, c’est en Afrique que la croissance 
démographique a été la plus forte (54 %). La population 
urbaine y a presque doublé, passant de 277 millions à 504 
millions pendant cette même période. C’est en Asie (106 %) 
et en Afrique (98 %) que le PIB a vu son augmentation la plus 
forte entre 2000 et 2016.114 La croissance du PIB a multiplié 
par deux à cinq l’acquisition de véhicule privé dans les pays 
d’Afrique et d’Asie qui ont récemment atteint le statut de 
pays à revenu intermédiaire (p. ex. la Chine, le Ghana, l’Inde, 
l’Indonésie, le Kirghizistan, le Sri Lanka et le Vietnam).115 
Entre 2000 et 2015, le trafic de fret terrestre a presque doublé 
dans les pays membres de l’OCDE et presque triplé dans les 
pays non-membres. 

L’augmentation du trafic engendre une hausse des émissions 
qui ont augmenté de 31 % entre 2000 et 2016.116 Pendant cette 
même période, c’est en Asie (92 %), en Afrique (84 %) et en 
Amérique latine (49 %) que la croissance des émissions 
absolues du transport a été la plus forte, sous l’effet de la 
croissance de la prospérité et de la hausse du transport 
de personnes et du fret dans ces régions. En 2011, l’Asie a 
dépassé l’Amérique du Nord en tant que principal émetteur 
de CO2 pour le secteur des transports. Les parts régionales 
des émissions mondiales ont augmenté en Asie, en Afrique 
du Nord, en Amérique latine et aux Caraïbes. Elles ont 
baissé en Europe et en Amérique du Nord et sont restées 
sensiblement au même niveau en Océanie (Illustration 5).

Les mesures politiques pour répondre à l’augmentation de 
la demande de transport et des émissions qui vont avec ont 
grandement varié selon les régions en 2017. L’Asie (Chine 
en tête), l’Europe et l’Amérique latine ont mis l’accent 
sur les mesures de gestion du transport public urbain et 
de la demande de transport. L’Asie et l’Europe ont pris 
la tête de l’expansion et de l’électrification des chemins 
de fer (combinées à une utilisation accrue des énergies 
renouvelables), tandis que l’Europe et l’Amérique latine se 
sont concentrées sur les mesures en faveur de la marche à 
pied et du vélo. La mobilité électrique a connu une croissance 
rapide en Chine, en Europe (Norvège en tête) et en Amérique 
du Nord. L’auto-partage s’est vite développé en Asie en 2016 
et le système des vélos en libre-service a explosé en Asie 
et en Amérique du Nord en 2017. Le développement des 
énergies renouvelables dans le transport a pu être observé 
en Europe et en Amérique latine. 

Les sections suivantes proposent une analyse plus détaillée 
des tendances en termes de demande de transport, 
d’émissions du transport et de mesures politiques prises 
dans chacune de ces régions du monde. 

Illustration 5 : Parts régionales des émissions CO2 du transport117 
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1. L’Afrique 

La contribution de l’Afrique à la demande mondiale de 
transport a toujours été faible et elle l’est restée par 
rapport à d’autres régions en 2017, bien qu’une croissance 
rapide de la demande ait été observée dans certains pays 
africains et la demande latente devait être importante, en 
particulier au vu d’une urbanisation rapide. En 2018, neuf 
villes africaines (Accra, Addis-Abeba, Le Cape, Dakar, Dar 
es Salaam, Durban, Johannesburg, Lagos, et Tshwane) se 
sont engagées à réduire leurs émissions de CO2 à zéro d’ici 
2050, mais les mesures de politique de transport à faibles 
émissions de CO2 en Afrique sont en retard sur les autres 
régions (malgré l’émergence de quelques systèmes de 
BHNS et couloirs de fret). 13 % des projets de financement 
de l’action climatique concernant le transport sont prévus 
dans cette région. À la fin de l’année 2017, seules trois 
études sur le transport à faibles émissions de CO2 en Afrique 
avaient été menées à bout et seul six des 54 pays africains 
avaient réalisé des estimations pour la faible émission de 
CO2 du transport.118 

Demande de transport 

Les pays d’Afrique du Nord représentent une part importante 
du trafic, en partie à cause du taux de motorisation 
relativement élevé de 85 véhicules pour 1 000 habitants, contre 
27 véhicules pour 1 000 habitants en Afrique subsaharienne 
en 2015. Entre 2005 et 2015, le taux de motorisation a connu 
une croissance de 50 % en Afrique du Nord, soit deux fois 
plus rapide que celle de l’Afrique subsaharienne (27 %). En 
2015, les parts combinées des déplacements à pied et à vélo 
étaient de 49 % à Nairobi, 45-70 % à Dar es Salaam, et 34 % 
au Cap, avec une large majorité (99 %) de déplacements à 
pied.119 

Émissions du transport 

Par rapport à d’autres régions, l’Afrique a connu la 
deuxième plus forte hausse des émissions absolues du 
transport (84 %) entre 2000 et 2016, principalement sous 
l’effet de l’augmentation du transport de personnes et 
de marchandises. Entre 2000 et 2016, les émissions du 
transport en Afrique subsaharienne ont augmenté de  
75 % pour atteindre 156 mégatonnes (Mt) de CO2, contre 
une augmentation de 95 % en Afrique du Nord sur la même 
période (mais le niveau absolu est moindre avec 135 Mt en 
2016). Les émissions CO2 totales du transport ont augmenté 
dans les principales économies d’Afrique entre 2000 et  
2016 : 161 % en Algérie, 153 % au Ghana, 123 % au Kenya,  
73 % en Égypte, 40 % en Afrique du Sud et 19 % au Nigeria.120 
En Algérie et en Afrique du Sud par exemple, les émissions 
du transport par personne ont respectivement augmenté de 
100 % et 13 %, soit 1,0 et 0,89 tonne de CO2 par personne en 
2016.121 La part de ferroviaire dans le total des émissions du 
transport dépasse 5 % en Afrique du Sud. 

Mesures politiques 

En 2017, l’Afrique a pris du retard par rapport à d’autres 
régions au niveau des mesures d’atténuation, comme 
la gestion de la demande de transport, l’installation 
de transports ferroviaires urbains et la mise en place 
d’objectifs d’introduction progressive des VE et d’élimination 
progressive des moteurs à combustion interne (MCI). 
L’Afrique compte seulement 353 km de BHNS, de système 
de transport léger sur rail (SLR) et de métro sur tout le 
continent, soit seulement 1,5 km par million d’habitants 
urbains (villes de plus de 500 000 habitants).122 70 % de 
ces lignes ont été construites depuis 2007. Les mesures  
« Transférer » comprenaient l’apparition de systèmes de 
BHNS dans plusieurs villes d’Afrique au cours de ces 
dernières années, notamment à Dar es Salaam, au Cap 
et à Johannesburg comme une solution pour accroître la 
capacité du transport public urbain, avec 160 000 personnes 
par jour à Dar es Salaam en 2017.123 En 2017, une ligne 
ferroviaire de 480 km a ouvert au Kenya reliant Nairobi et 
Mombasa. En 2016, Marrakech est devenu la première ville 
d’Afrique avec un système de vélos en libre-service, puis El 
Gouna, en Égypte, a lancé le tout premier système de vélos 
électriques en libre-service du continent en 2017.124 En 2017, 
Mobike et ONU Environnement ont annoncé un projet de 
système de vélos en libre-service en flotte libre à Nairobi qui 
fut effectivement lancé en mai 2018.125 Le plan directeur du 
corridor Nord a été lancé en 2017 pour améliorer la logistique 
et réduire la congestion du fret en Afrique de l’Est, en reliant 
le port de Mombasa au Kenya, aux pays enclavés tels que 
l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la RD Congo.126 Parmi 
les mesures « Améliorer », en 2017, l’Afrique du Sud s’est 
engagée à avoir plus de 2,9 millions de voitures électriques 
sur ses routes d’ici 2050 pour atteindre ses objectifs de 
l’Accord de Paris.127 Maurice et l’Afrique du Sud appliquent 
également divers systèmes d’aides fiscales et de réductions 
pour encourager l’achat de véhicules à faibles émissions de 
CO2. 
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2. L’Asie 

La capacité de l’Asie à atteindre les objectifs de l’Accord de 
Paris dépendra en grande partie de la mise en œuvre rapide 
et généralisée de transports écologiques à faibles émissions 
de carbone. La majeure partie de la demande mondiale de 
transport supplémentaire vient de l’Asie, où les émissions 
absolues du transport ont augmenté rapidement depuis 2000 
et atteint 2,3 Gt de CO2 en 2016. Pourtant, la région asiatique 
(la Chine en tête) a également déployé les mesures les plus 
fortes de toutes les régions en matière d’atténuation des 
émissions du transport. Elle mène la croissance mondiale 
dans des domaines tels que la LGV, le transport public urbain 
(notamment le métro et le BHNS), les normes de réduction 
de la consommation de carburant et les systèmes de vélos 
en libre-service (principalement en flotte libre). Chaque jour, 
50 000 nouveaux véhicules sont immatriculés en Inde, mais le 
pays a néanmoins le potentiel nécessaire pour passer à des 
systèmes de transport plus écologiques.128 L’Asie est donc 
prête à donner le rythme pour des paradigmes de transport 
écologiques qui pourront être reproduits aussi bien dans le 
Nord que dans le Sud. 

Demande de transport 

La population de l’Asie a atteint 4,48 milliards d’habitants en 
2017, avec une forte croissance annuelle de l’urbanisation 
(2 %) et du PIB (1,5 %). La demande de transport en Asie a 
connu une croissance significative. La part de la Chine dans 
le transport de personnes est passée de 8 % à 19 % du total 
mondial entre 2000 et 2015. La part du transport ferroviaire de 
personnes a atteint 12 % en Chine et 27 % en Inde en 2014, 
soit bien au-delà de la moyenne mondiale de 8 %.129 Le trafic 
des LGV a connu une croissance fulgurante en Chine depuis 
2000 et s’est développé sur d’autres marchés asiatiques, 
dont celui de la Corée du Sud qui a ouvert un réseau de LGV 
de 61 km fin 2016.130 En 2016, le réseau de LGV de la Chine a 
compté 464 milliards de personnes-km sur plus de 25 000 km 
de ligne.131 Le taux de possession de véhicules particuliers 
a explosé de plus de 1300 % en Chine et de 300 % en Inde 
depuis 2000. En 2016, la Chine est toujours le premier marché 
automobile d’Asie et le deuxième au monde, avec un total 
de 185 millions de véhicules.132 En 2014, la part du transport 
ferroviaire de marchandises avoisinait 40 % en Chine, soit 
bien au-dessus de la moyenne mondiale de 28 %.133 Entre 
2000 et 2015, le trafic de fret terrestre a été multiplié par 
six en Chine et par quatre en Inde. Par habitant, le fret de 
surface a augmenté de plus de 500 % en Chine et de plus de 
300 % en Inde au cours de la même période,134 soit un total 
respectif de 9,53 et 2,28 billions de tonnes-km en 2015. 

Émissions du transport 

L’Asie représentait 2,3 Gt d’émissions de CO2 du transport 
en 2016, soit 39 % du total mondial. Entre 2000 et 2016, les 
émissions absolues du transport en Asie ont augmenté de 
92 % sous l’effet de la hausse des activités de transport 
de personnes et de fret. Les émissions du transport par 

habitant ont connu la croissance la plus rapide en Asie 
(61 %) par rapport à toutes les autres régions avec 312 % 
d’augmentation au Vietnam, 193 % en Chine, 184 % en Inde, 
et 52 % dans les pays membres de l’ASEAN. La moyenne 
mondiale était de 31 % au cours de la même période. En 2016, 
les émissions par habitant du transport en Asie (0,5 t CO2), y 
compris la Chine (0,6 t CO2) et l’Inde (0,2 t CO2), sont restées 
inférieures à la moyenne mondiale de 0,8 tonne par habitant 
et à celles de l’Europe (1,5 t CO2), de l’Amérique latine (0,9 t 
CO2) et de l’Amérique du Nord (5,1).135 

Mesures politiques 

Parmi les mesures « Éviter », le développement axé sur le 
transport collectif (Transit-oriented development -TOD) est 
encouragé dans les nouvelles stations du transport public 
à travers le grand Kuala Lumpur.136 En 2017, la Chine a 
lancé un programme pilote pour aider sept grandes villes 
à intégrer le TOD dans leurs projets d’aménagement urbain 
pour contribuer à éliminer le besoin de trajets motorisés.137 

À travers l’Asie, les mesures politiques pour répondre à 
l’augmentation de la demande de transport et des émissions 
qui vont avec concernaient principalement les approches  
« Transférer » et « Améliorer ». D’importants investissements 
ont été réalisés dans les infrastructures de transport afin 
de transférer les déplacements vers le transport public, le 
vélo et la marche à pied. L’Asie abrite plus de la moitié des 
plus grandes lignes de métro du monde, dont 50 % ont été 
construites au cours des 10 dernières années. 70 % de la 
croissance du réseau de lignes de métro en Asie a eu lieu 
en Chine. Au cours de la même période, la région est passée 
de 5,4 km à 9 km de services de transport rapide par million 
d’habitants urbains, alors même que la population urbaine 
augmentait considérablement.138 La Chine a continué à 
agrandir son réseau de LGV de 25 000 km en ouvrant deux 
nouvelles lignes (de 400 et 1 300 km de long) en 2017. 
L’infrastructure du métro en Asie s’est également fortement 
développée : sous l’impulsion de Shanghai (qui a agrandi 
son réseau de 48,8 km),139 Séoul et Samarcande ont elles 
aussi lancé des lignes de métro léger. Hanoï a inauguré un 
des trois nouveaux couloirs de BHNS en 2017. En 2017, l’Asie 
a pris la place de l’Europe comme la région disposant du 
plus grand nombre de services de vélos en libre-service. La 
Chine a lancé 123 nouveaux programmes de vélos en libre-
service en 2017, portant le total à près de 600 systèmes, 
les entreprises privées de vélos en libre-service en flotte 
libre en tête.140 Parmi les mesures politiques « Améliorer », 
l’électrification du ferroviaire a fortement augmenté dans 
les pays asiatiques en 2015 : elle dépassait ainsi 80 % en 
Corée, 60 % au Japon et en Inde et atteignait près de 50 % en 
Chine.141 La ville de Shenzhen est ainsi devenue la première 
ville au monde disposant d’une flotte de bus entièrement 
électrique à la fin de l’année 2017.142 En 2017, la Chine a mis 
en place la première politique nationale de véhicules zéro 
émissions avec un objectif de 5 litres (L)/100 km en 2020. 
L’Inde est devenue le troisième pays asiatique et le cinquième 
au classement mondial en termes de régulations pour la 
réduction de la consommation de carburant des véhicules 
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utilitaires lourds. Annoncées en 2017, ces régulations sont 
entrées en vigueur en avril 2018 .143 

3. L’Europe 

Avec une croissance démographique stagnante, voire en 
baisse, et des taux de motorisation augmentant lentement, la 
demande de transport commence à se stabiliser en Europe. 
Là où les émissions par habitant du transport restent plus 
hautes que dans la plupart des autres régions, bien qu’elles 
soient encore bien inférieures à celles de l’Amérique du 
Nord, et continuent d’augmenter. Les données provisoires 
de 2016 indiquent que les émissions de GES du transport 
(hors trafic maritime) étaient plus élevées qu’en 1990.144 Les 
réponses de l’Europe en matière d’atténuation des émissions 
du transport sont bien développées, avec un riche réseau 
de systèmes de transport public et d’infrastructures pour 
la marche à pied et le vélo. Les politiques de gestion de la 
demande et d’adaptation du transport prennent également 
forme. 

Demande de transport 

Dans l’Union Européenne, les activités de transport de 
personnes par habitant ont légèrement augmenté (7 %), 
alors que le transport de personnes par unité de PIB 
a baissé de 6 % entre 2000 et 2015. En Europe, le taux de 
motorisation a augmenté de 17 % entre 2005 et 2015 sans 
dépasser la moitié de la moyenne mondiale de 27 %, avec 
une moyenne de 500 véhicules pour mille habitants en 2015.145 
En 2010, la part du transport public a atteint 27 % dans les 
pays européens membres de l’OCDE et 44 % dans les pays 
européens non-membres. En 2015, le cyclisme a occupé la 
première place mondiale en Europe avec une part de près 
de 26 % au Danemark et 27 % aux Pays-Bas.146 Le trafic de 
fret par habitant a connu une croissance de 3 %, tandis que 
les activités de fret par PIB ont perdu 10 % au cours de la 
même période. En 2014, la part du transport ferroviaire de 
marchandises dépassait les 70 % en Russie, soit plus du 
double de la moyenne mondiale de 33 %.147 

Émissions du transport 

Bien que les émissions de GES du transport continuent à 
augmenter, les émissions de CO2 du secteur par habitant ont 
baissé de 6 % entre 2000 et 2016 en Europe pour atteindre 
1,08 tonne de CO2 par habitant. Les émissions par PIB quant 
à elles ont baissé de 20 % pour atteindre 0,38 tonne pour 
10 000 USD en 2016. Cela illustre bien la possibilité de dissocier 
les émissions du transport de la croissance économique. 
La Russie reste un cas à part : les émissions par habitant 
y ont augmenté pour atteindre 1,5 tonne par habitant (soit 
16 % de croissance) entre 2000 et 2016. La part de l’Europe 
dans les émissions mondiales du transport a diminué de 
30 % pour atteindre 13 % en 2016. Cette baisse dépasse la 
diminution totale de 22 % des pays de l’OCDE par rapport 
aux pays non-membres. Près des trois quarts des émissions 

de CO2 du transport provenant de l’Union Européenne sont 
issues des véhicules routiers pour le transport de personnes 
et des véhicules utilitaires lourds. Un peu plus d’un quart 
des émissions peuvent être attribuées au transport aérien 
et maritime.148 

Mesures politiques 

Les mesures de restriction de la circulation comprenaient 
le projet de la première zone à très faibles émissions (ULEZ) 
au monde à Londres. Les villes européennes ont continué 
à investir dans le développement de leurs infrastructures 
réservées au transport public, au cyclisme et à la marche 
à pied. L’Europe représente seulement 9 % de la population 
urbaine mondiale, mais 28 % de ses services de transport 
rapide. Le rapport entre le nombre de kilomètres de 
transports rapide et le nombre d’habitants urbains (par 
millions) est le plus élevé au monde, soit 33 000 km par 
million d’habitants. De 2007 à 2017, la région a augmenté 
de 12 % le nombre de kilomètres de service de transports 
rapides, même si la population urbaine n’a augmenté que de 
6 %.149 En 2017, Dublin a repensé tout son réseau de bus de 
ville150 et Aarhus, au Danemark a ouvert sa première ligne de 
métro léger (6,5 km).151 Madrid et Oslo ont annoncé le projet 
de transformer tout ou une partie de leurs centres-villes 
en zone sans voiture et de privilégier le transport public, le 
vélo et la marche à pied. Certains pays et villes d’Europe 
se sont donnés des objectifs ambitieux pour éliminer 
progressivement les moteurs diesel et à essence. Les 
constructeurs automobiles européens ont réagi en ciblant 
des parts plus élevées de véhicules électriques et hybrides 
dans leurs flottes. Au total, les pays de l’Union Européenne 
ont créé plus de 2000 zones à faibles émissions (ZFE) entre 
2002 et 2013 et mis en place des systèmes de péage urbain 
dans cinq grandes villes depuis 2007. 

Les grandes villes européennes ont enregistré une hausse 
des déplacements à vélo au cours des dernières années, la 
part du vélo dans les modes de transport ayant été multipliée 
par trois ou quatre entre 1990 et 2015 et représentant 
actuellement 3 % à Londres et Paris, 6 % à Vienne,  
8 % à Séville, 13 % à Berlin, 32 % à Amsterdam et 33 % à 
Copenhague.152 Cent onze services de vélos en libre-service 
ont été lancés dans des villes européennes en 2017. C’est 
plus du double de la moyenne des cinq années précédentes 
et des villes de France, d’Allemagne, d’Italie, de Pologne et 
du Royaume-Uni voient une augmentation des services de 
vélos en libre-service apparaître dans leurs rues. Plusieurs 
pays européens sont en pleine transition énergétique dans 
le domaine des transports.153 Depuis 2015, l’électrification 
du ferroviaire a atteint 60 % en Russie bien que toutes les 
lignes ne fonctionnent pas à 100 % à l’énergie renouvelable. 
154 Les réseaux ferroviaires de l’Autriche, du Danemark, de 
la Finlande, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède et de 
la Suisse fonctionnent entièrement à l’énergie renouvelable 
achetée auprès de fournisseurs spécialisés ou produite 
dans des installations de production d’énergie renouvelable 
détenues et exploitées par les compagnies ferroviaires 
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elles-mêmes.155 En 2016, le Danemark a demandé que les 
biocarburants avancés constituent 0,9 % de la consommation 
de carburant d’ici 2020156 et la Norvège a donné son accord 
en 2017 pour les mandats de biocarburants E20 d’ici 2020.157 

Les premiers trains de voyageurs à hydrogène ont été 
homologués en Allemagne en 2018.158 

Plusieurs réseaux sectoriels et gouvernementaux ont vu 
le jour pour favoriser la coordination des intervenants et 
l’intégration des approches de mise en œuvre. Par exemple, 
au sein du projet phare de l’Union Européenne, CIVITAS 
s’adresse principalement aux États membres de l’Union 
Européenne et le partenariat MobiliseYourCity soutenu par 
l’Union Européenne, la France et l’Allemagne s’adresse aux 
acteurs extérieurs à l’Union Européenne. 

4. L’Amérique latine et les Caraïbes 

L’Amérique latine a la population urbaine la plus élevée de 
tous les continents. Cela stimule la demande de transport 
(et, dans de nombreux cas, les embouteillages urbains et les 
émissions, en combinaison avec des taux de motorisation 
en hausse). Bien que les émissions par habitant du transport 
aient augmenté, la région dispose d’importants réseaux 
de bus et d’un large déploiement des systèmes de BHNS 
et des infrastructures pour les piétons et les cyclistes. La 
part élevée des énergies renouvelables en Amérique latine 
a suscité des efforts pour lancer une mobilité à faibles 
émissions de carbone par l’électrification des transports.

Demande de transport 

Les activités de transport de personnes par habitant ont 
augmenté de 39 % au Brésil et de 22 % au Mexique entre 
2000 et 2015, restant sous la moyenne mondiale de 45 % au 
cours de la même période. En 2010, les parts du transport 
public urbain au Brésil (44 %), au Mexique (42 %) et dans 
d’autres pays d’Amérique latine (59 %) ont dépassé la 
moyenne mondiale (38 %).159 Malgré une part importante du 
transport public, la croissance des taux de motorisation au 
Brésil (69 %) et au Mexique (49 %) a largement dépassé la 
moyenne mondiale (27 %) pour atteindre respectivement 
208 et 297 véhicules pour mille habitants en 2015. Au Brésil, 
cette hausse était le résultat de politiques économiques 
du gouvernement fédéral proposant des subventions pour 
l’achat de véhicules privés. La croissance du trafic de 
personnes au Mexique a été dépassée par la croissance de 
115 % du fret terrestre par habitant, atteignant un niveau de 
5 147 tonnes-km par habitant en 2015. 

Émissions du transport 

En termes de taux d’augmentation des émissions de CO2 
du transport, la région Amérique latine et Caraïbes se 
place derrière l’Asie et l’Afrique dans le classement. Les 
émissions du transport ont augmenté de 50 % entre 2000 et 
2016, atteignant 598 Mt de CO2 en 2016. L’augmentation des 
émissions de CO2 du transport a varié sensiblement entre le 
Brésil (38 %) et le Mexique (6 %) de 2000 à 2016 ; le taux de 
croissance moyen étant de 23 % pour l’Amérique latine au 
cours de la même période. Les émissions par unité de PIB 
ont augmenté de 12 % au Brésil et de 6 % au Mexique entre 
2000 et 2016, contre une moyenne mondiale qui perd environ 
15 % au cours de la même période. En 2015, les facteurs 
d’émissions du réseau (gCO2/kWh) ont montré le potentiel 
variable d’électrification à faibles émissions de carbone : en 
Argentine (384,2), au Brésil (156,6) et au Mexique (459,6).160 

Mesures politiques 

En 2017, Mexico a introduit une réforme majeure de sa 
politique de stationnement, limitant le nombre de places 
de stationnement autorisées dans le code de construction 
de la ville, ce qui pourrait mener à une utilisation du sol 
moins axée sur les véhicules. Au cours des 10 dernières 
années, les pays d’Amérique latine ont ajouté plus de  
1 200 km de service de transports rapides, dont 78 % de 
BHNS.161 L’Amérique latine était en tête dans le classement 
des régions en termes d’installation de systèmes de BHNS, 
avec 1 757 km dans plus de 54 villes à la fin de l’année 
2017 (suite à l’ajout de nouveaux systèmes à Acapulco et 
Carthagène et à l’expansion des systèmes à Buenos Aires, 
Mexico, Rio de Janeiro, Belo Horizonte et São Paulo en 
2016), soit environ un tiers du nombre total de ville et de 
kilomètres (et ce, pour 8,5 % de la population mondiale).162 
La part du vélo dans les déplacements urbains a augmenté 
dans plusieurs villes d’Amérique latine, partant de niveaux 
très bas. À Buenos Aires, la part du vélo est passée de 0,8 % 
en 2002 à 3,3 % en 2015. À Bogota, elle est passée de 0,5 % à 
presque 6 %.163 Parmi les mesures « Améliorer » instaurées 
dans la région Amérique latine et Caraïbes en 2016, le Chili a 
annoncé que le système de métro de Santiago – le deuxième 
plus grand d’Amérique latine derrière celui de Mexico – 
fonctionnerait à l’énergie photovoltaïque (42 %) et l’énergie 
éolienne (18 %) à compter de 2018.164 
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5. L’Amérique du Nord 

Aux États-Unis, le transport était responsable de la plus 
grande part (28 %) des émissions de GES en 2016.165 Le taux 
de motorisation y dépasse largement la moyenne mondiale 
et celle des pays de l’OCDE. Après un point culminant à  
827 véhicules pour mille habitants en 2007, le taux a connu 
une baisse jusqu’à 800 véhicules/1 000 habitants en 2013 puis 
il a repris sa croissance au cours des dernières années. De 
plus, les conducteurs américains ont parcouru près de deux 
fois plus de kilomètres (21 500 km par an) que le conducteur 
européen moyen (12 000 km par an).166 Aux États-Unis, bien 
que les émissions du transport par habitant aient été près de 
cinq fois plus hautes que la moyenne mondiale en 2015, elles 
tendent à la baisse, atteignant un niveau de 5,1 tonnes par 
habitant en 2016. Le Canada a publié un plan d’action pour 
le climat comprenant des mesures en matière de tarification 
du carbone, d’adaptation et de résilience et de technologies 
propres dans le but d’atteindre son objectif de réduction des 
émissions nationales de 30 % d’ici 2030.167 

L’annonce par l’administration Trump de se retirer de l’Accord 
de Paris a intensifié l’action climatique dans le secteur 
des transports et d’autres secteurs dans certains États et 
villes des États-Unis, comme en témoigne le lancement du 
Centre d’Action Climatique des États-Unis à l’occasion de 
la 23e Conférence des Parties (COP 23) fin 2017. Bien que 
l’augmentation des solutions de transport public demeure 
hésitante en Amérique du Nord, l’intérêt pour la mobilité 
partagée et pour la mobilité électrique est à la hausse. En 
2017, les États-Unis possédaient le deuxième plus important 
parc de véhicules particuliers électriques avec 700 000 
voitures. La Californie a atteint une part de marché des 
véhicules zéro émission de 4,5 % en 2017 et représente  
49,5 % des ventes totales de VE aux États-Unis.168 

Demande de transport 

Le taux de possession de véhicules particuliers est resté 
relativement stable (+1 %) aux États-Unis entre 2000 et 
2015 après une tendance historique à la hausse constante. 
De même, aux États-Unis, les activités de transport de 
personnes ont diminué à la fois en termes de population  
(-11 % par habitant) et de PIB (-22 % par unité de PIB) au 
cours de la même période, dépassant les baisses moyennes 
des pays membres de l’OCDE (respectivement -9 % et  
-20 %). Les parts combinées du transport public urbain au 
Canada et aux États-Unis (6 %) étaient les plus faibles parmi 
toutes les régions et bien inférieures à la moyenne mondiale  
(38 %).169 La demande de fret par habitant a diminué au cours 
de cette période aux États-Unis, atteignant 27 805 tonnes-km 
par habitant en 2015. 

Émissions du transport 

Les États-Unis étaient le principal émetteur de CO2 pour le 
transport en 2016 avec 1 648 Mt, soit deux fois plus que le 
second pollueur, la Chine, qui compte plus de quatre fois 
plus de citoyens. Les émissions de CO2 du transport par 
habitant aux États-Unis ont baissé de 4 % entre 2000 et 2016 
pour atteindre 5,11 tonnes par habitant et les émissions par 
PIB ont connu une baisse encore plus importante (-28 %) 
pour atteindre 1 tonne pour 10 000 d’USD en 2016. Ce résultat 
devançant les moyennes mondiales et celles de l’OCDE 
illustre bien la possibilité de dissocier les émissions de 
CO2 du transport de la croissance économique. Cependant, 
en 2016, le secteur des transports est devenu le plus gros 
émetteur de CO2 aux États-Unis.170 Le transport urbain de 
marchandises n’y représentait que 4 % des activités de fret 
terrestre, mais 58 % des émissions de CO2 de ce secteur en 
2015, soit le plus grand écart entre ces indicateurs, quel que 
soit le pays ou la région.171 

Mesures politiques 

Malgré les tendances positives de la demande de transport 
et des émissions, les mesures d’atténuation en Amérique du 
Nord ont pris bien du retard par rapport aux autres régions. 
Au cours des 10 dernières années, les villes d’Amérique du 
Nord ont ajouté 556 km de service de transports rapides, 
dont 70 % de système de transport léger sur rail (SLR). Bien 
que la proportion du transport public par million d’habitants 
ait légèrement augmenté, il est compensé par de très 
faibles densités de population.172 Le gouvernement d’Alberta 
s’est engagé à investir de manière significative dans les 
SLR à Calgary173 et à Edmonton.174 De nombreuses villes 
(p. ex. Houston, Columbus, Los Angeles, San Francisco, 
Richmond, Omaha, Jacksonville, Orange County, Baltimore 
et Portland) ont repensé leur réseau de bus public au cours 
des dernières années pour améliorer la connectivité, l’équité 
et l’efficacité.175 En 2017, avec son plan d’action pour le 
climat, la ville de New York s’est engagée à ce que 80 % des 
déplacements soient effectués à pied, à vélo ou en transport 
public d’ici 2050. L’Amérique du Nord a vu apparaître 150 
nouveaux systèmes de vélos en libre-service, multipliant par 
trois le taux de croissance de 2016 et portant à 291 le nombre 
de systèmes à la fin 2017. Cette croissance était le résultat 
de l’expansion des systèmes de vélos en libre-service en 
flotte libre en Amérique du Nord. Ces systèmes représentent 
en effet 98 % des nouveaux systèmes lancés aux États-
Unis.176 Les États-Unis ont connu une croissance de 25 % 
des déplacements en vélos en libre-service entre 2016 et 
2017, attribuable au lancement de nouveaux systèmes.177 
Les États-Unis ont également fortement encouragé les 
investissements dans les technologies automobiles allant 
vers l’électrification. Près de 0,7 million de VE (23 % du parc 
mondial de VE) roulent sur les routes des États-Unis, mais la 
réduction des émissions de CO2 reste marginale.178 À la fin 
de l’année 2017, un projet de loi a été proposé en Californie 
pour interdire la vente de nouvelles voitures à carburants 
fossiles d’ici 2040.179 
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Les entreprises de mise en relation entre chauffeurs et 
passagers (p. ex. Uber, Lyft) ont offert une solution de 
mobilité abordable pour beaucoup et ont été au premier 
rang des discussions de politiques locales aux États-Unis 
et au Canada. Avec l’augmentation de la demande pour ces 
services de covoiturage, les villes se trouvent confrontées 
au défi d’équilibrer les impacts positifs et négatifs de 
l’industrie en établissant des limites et des réglementations. 
Seattle a d’abord plafonné le nombre de véhicules réservés 
au covoiturage sur ses routes, mais cette ordonnance a été 
révoquée en 2014.180 Edmonton avait légalisé les activités 
d’Uber en 2015, mais l’entreprise a dû cesser ses activités en 
2016, car elle était incapable de se conformer aux règlements 
stricts de la ville concernant l’assurance et les autorisations 
de ses chauffeurs.181 La présence des entreprises de mise 
en relation entre chauffeurs et passagers a ajouté plus 
de 9 milliards de kilomètres parcourus en voiture dans les 
plus grandes zones métropolitaines des États-Unis (Boston, 
Chicago, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, 
San Francisco, Seattle, et Washington DC). Elles ont donc 
contribué à aggraver les embouteillages.182 

En Amérique du Nord, les approches « Améliorer » 
comprenaient plusieurs mesures axées sur le développement 
des carburants renouvelables. Le Cadre pan-canadien sur 
la croissance propre et les changements climatiques qui 
met l’accent sur les normes d’émissions des véhicules, les 
carburants moins polluants, les véhicules zéro émission, le 
transport public, les infrastructures pour les cyclistes et les 
couloirs de fret optimisés a été adopté par la plupart des 
provinces et des territoires en décembre 2016, puis élaboré 
plus en détail au cours de l’année 2017.183 Los Angeles a 
fait l’acquisition de 95 nouveaux bus électriques et s’est 
engagée au mois de juillet 2017 à remplacer ses 2 220 bus 
par des bus électriques à zéro émission d’ici 2030.184 En 
2016, les États-Unis ont lancé un challenge d’innovations 
autour des biocarburants pour stimuler le développement 
de carburants en finançant les projets de production de 
diesel renouvelable et de carburéacteurs à partir de gaz 
résiduaires industriels.185 

6. L’Océanie 

La contribution de l’Océanie à la demande mondiale de 
transport et aux émissions par habitant est restée faible, 
comparée à d’autres régions en 2017. L’Australie a continué 
à investir dans l’expansion de son réseau de transport public 
urbain et l’auto-partage a continué à augmenter dans la 
région. 

Demande de transport 

Le taux de possession de véhicules a connu une croissance 
de 9 % en Océanie entre 2000 et 2015 pour atteindre un 
total de 540 véhicules pour 1000 habitants, ce qui est à peu 
près comparable aux niveaux de l’Union Européenne. À la 
moitié de l’année 2018, la région disposait de systèmes de 
BHNS dans quatre villes, soit une part faible (1,9 %) de la 
longueur mondiale des infrastructures de BHNS et du taux 
de voyageurs au quotidien (1,3 %).186 

Émissions du transport 

La part régionale de l’Océanie représente environ 2 % 
des émissions mondiales du transport. Celle-ci est restée 
au même niveau sur la période 2000-2016, tandis que les 
émissions totales sont passées de 87 Mt en 2000 à 107 Mt 
en 2016. Suivant la tendance des autres régions de l’OCDE, 
l’Océanie a enregistré une diminution de 23 % des émissions 
de CO2 du transport par unité de PIB entre 2000 et 2016. Les 
émissions de CO2 du transport par habitant représentaient 
près de 2,7 tonnes par habitant en 2016. Ce résultat dépasse 
les niveaux relevés en Europe (1,5), mais reste bien en 
dessous de ceux relevés en Amérique du Nord (5,1). 

Mesures politiques 

Malgré quelques ajouts aux réseaux de services de 
transports rapides urbains, la proportion du transport 
public par rapport au nombre d’habitants urbains en 
Océanie n’a pas évolué après 2007.187 Dans cette région, 
les mesures politiques concernaient principalement des 
approches « Améliorer » visant à accroître l’efficience 
énergétique dans le transport. Les mesures d’atténuation 
prises par l’Océanie se sont concentrées sur la promotion 
des énergies renouvelables et des carburants écologiques 
et sur les innovations démontrées en matière d’efficience 
énergétique des carburants dans le transport. En Australie, 
la Nouvelle-Galles-du-Sud a lancé un appel d’offres 
pour l’énergie renouvelable pour le système de métro 
léger de Sydney.188 Le gouvernement australien a investi  
1,75 million d’USD dans la production de biocarburant et 
de biobrut pour produire du diesel renouvelable d’origine 
végétale et du carburéacteur.189 Une compagnie ferroviaire 
australienne a remis en état une section de 3 km de voies 
abandonnées pour y lancer le tout premier train de voyageurs 
entièrement alimenté à l’énergie solaire.190 
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C. Tendances internationales de l’aviation 
et du transport maritime 

1. L’aviation internationale 

Le secteur de l’aviation internationale reste exonéré de la 
taxe sur les carburants et reçoit des subventions pour la 
conception et la fabrication d’aéronefs, ainsi que pour la 
conception et l’exploitation des aéroports.191 Peu d’efforts 
ont été faits jusqu’ici pour réduire ces subventions.192 
Dans l’Union Européenne, l’industrie aéronautique reçoit 
environ 3 milliards d’euros de subventions.193 L’industrie 
étant exonérée de la taxe de base et de la taxe sur les 
carburants,194 les États membres de l’Union Européenne 
ne bénéficient pas des recettes fiscales potentielles 
allant de 20 à 38 milliards d’euros par an.195 Les incitations 
limitées à réduire les émissions ont peu d’impact face à une 
demande croissante.196 Bien que la participation au régime 
de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation 
internationale (CORSIA) entre 2021 et 2035 soit volontaire, 
73 pays représentant près de 88 % de l’activité aérienne 
internationale avaient confirmé leur intention de participer 
en août 2017. Le CORSIA exige que les compagnies aériennes 
payent des compensations pour couvrir l’augmentation des 
émissions. Cependant, en établissant sa base de référence 
aux niveaux de 2020, le CORSIA devrait couvrir moins de  
30 % des émissions totales de l’aviation internationale entre 
2020 et 2030.197 

Demande de transport 

La demande mondiale de transport aérien de voyageurs a 
augmenté de 145 % entre 2000 et 2015. La croissance dans 
les pays non-membres de l’OCDE, soit près de 10 fois plus 
que dans les pays membres. En 2015, le transport aérien 
représentait 15 % de la demande mondiale de voyageurs 
(voyageurs-km parcourus), la part des pays de l’OCDE 
étant environ le double de celle des pays non-membres.198 
La demande mondiale de fret aérien a elle aussi augmenté 
considérablement. Depuis 2000, l’activité de fret aérien 
a augmenté de 65 % et devrait croître encore rapidement 
au cours des deux prochaines décennies.199 La taille de la 
flotte aérienne mondiale a augmenté de 6 % depuis 2015 
pour atteindre 25 368 appareils en 2017, avec les plus fortes 
croissances en Asie (13,9 %) et en Afrique (7,7 %).200 

Émissions du transport 

L’aviation internationale représente environ 11 % de 
l’énergie utilisée dans le domaine des transports.201 Si 
l’aviation internationale était un pays, elle serait le troisième 
émetteur après la Chine et les États-Unis. En 2016, les 
émissions dues au à l’aviation internationale ont atteint le 
chiffre record de 523 millions de tonnes de CO2, soit près 
de 7 % des émissions de GES générées par l’homme.202 Le 
fret aérien a une intensité en CO2 bien supérieure à celle du 
transport terrestre et du maritime. Avec seulement 0,1 % des 

tonnes-km de marchandises transportées dans le monde, la 
contribution de l’aviation est actuellement trop faible pour 
avoir une influence significative sur les émissions mondiales 
de marchandises, mais la croissance observée et projetée 
est susceptible de modifier cette équation. 

Mesures politiques 

Face au manque d’alternatives pour ce qui est du transport 
aérien de voyageurs (mis à part un transfert vers le ferroviaire 
pour les voyageurs et marchandises en Europe), les mesures 
politiques récentes visaient à « Améliorer » (plutôt que « 
Éviter » ou « Transférer ») les déplacements aériens. Depuis 
2016, les politiques de soutien en faveur des biocarburants 
pour l’aviation ont augmenté. En 2016, l’OACI a annoncé 
que 66 pays représentant 86 % du trafic aérien international 
s’étaient engagés à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre du secteur à compter de 2021 en alliant améliorations 
techniques et opérationnelles et grâce à un soutien à la 
production et à l’utilisation de carburéacteurs écologiques.203 
L’aviation présente un fort potentiel pour les technologies de 
conversion de l’énergie en carburant parce qu’elle a besoin 
de carburants à haute densité énergétique.204 La production 
de biocarburéacteurs a progressé avec la certification 
de deux nouveaux procédés techniques de production 
(portant à cinq le nombre total de procédés disponibles). 
Les avionneurs Airbus et Boeing sont en première ligne 
dans le développement de biocarburéacteurs.205 Les 
compagnies aériennes n’hésitent pas à expérimenter en 
matière de biocarburants. Au mois d’octobre 2017, Qantas 
a annoncé que tous ses appareils basés à Los Angeles 
seront alimentés par des biocarburants à partir de 2020.206 
Le transporteur américain JetBlue a signé l’un des plus 
gros contrats d’achat de carburéacteur renouvelable à ce 
jour en acceptant d’acheter quelque 33 millions de gallons 
de biocarburéacteur mélangé par an pendant 10 ans (soit 
environ 20 % de la consommation de carburant à l’aéroport 
John F. Kennedy de New York).207 Les aéroports de Stockholm 
et Los Angeles ont également mis du biocarburéacteur à la 
disposition de certaines compagnies208 et en 2016, l’aéroport 
d’Oslo est devenu le tout premier aéroport au monde à 
proposer des biocarburants à tous les transporteurs.209 Ces 
activités ne représentent cependant qu’une infime partie de 
la consommation mondiale de carburant. 

Des programmes d’efficacité opérationnelle de l’aviation 
ont notamment été introduits en Chine, en Europe et 
aux États-Unis.210 Bien qu’ils ne représentent qu’une 
faible part de l’impact des activités aériennes mondiales 
certains nouveaux aéroports ont pris des mesures pour 
réduire l’empreinte carbone des opérations au sol (p. ex. 
aux Galapagos).211 En 2016, le Solar Impulse 2, un avion 
entièrement alimenté à l’énergie solaire, a réussi à faire 
le tour du monde en 16 mois212 et le développement de 
prototypes pour les vols électriques court-courriers s’est 
poursuivi.213 Bien que la lenteur du renouvellement des 
flottes en fasse une stratégie de réduction des émissions 
à long terme, les mesures politiques de 2017 comprenaient 
également des améliorations de la conception des avions 
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par les constructeurs. Lors du Sommet mondial de l’Action climatique (GCAS) au 
mois de septembre 2018, United Airlines est devenu la première compagnie aérienne 
d’Amérique du Nord à s’engager à réduire ses émissions de GES de 50 % d’ici 2050 
en se basant sur 2005 et à introduire un mélange avec 30 % de biocarburant pour 
ses vols.214 

2. Le trafic maritime international 

Les navires de transport maritime international transportent près de 70 % du 
fret mondial, mais représentent environ un quart des émissions du transport de 
marchandises.215 Compte tenu des bas prix du diesel et de l’absence persistante 
d’accords internationaux en vigueur, les incitations à s’écarter du statu quo et à 
passer à des paradigmes de transport maritime à plus faible intensité de carbone 
ont été limitées en 2017. En 2016, l’OMI a fixé une limite de 0,05 % m/m (pourcentage 
massique) pour la teneur en soufre des carburants (actuellement 3,5 % m/m) utilisés 
par les navires d’ici 2020.216 

Mesures politiques 

En avril 2018, l’OMI a adopté l’objectif de plafonner les émissions de GES du 
transport maritime international le plus tôt possible et d’atténuer les émissions 
annuelles de GES d’au moins 50 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 2008, tout 
en visant de nouveaux efforts de décarbonisation.223 Comme pour l’aviation, il existe 
peu d’alternatives proches du fret maritime et les mesures politiques concernent 
principalement l’approche « Améliorer ». La navigation à vitesse réduite permet 
certes de baisser les émissions (une réduction de la vitesse moyenne de 10 % entraîne 
environ 19 % d’émissions en moins),224 mais cette méthode reste peu utilisée en 2017, 
les prix du diesel étant relativement bas. Bien que le potentiel des biocarburants 
dans le secteur du transport maritime ait fait l’objet de longues discussions, peu de 
projets pilotes sont apparus jusqu’à présent.225 En 2016, plusieurs navires alimentés 
au gaz naturel liquéfié (GNL) ont été déployés en Australie et les accords du secteur 
de plafonner les émissions d’oxydes de soufre d’ici 2020 pourraient catalyser un 
intérêt accru pour le GNL dans les transports maritimes. Toutefois, bien que le GNL 
soit efficace pour la réduction des émissions d’oxydes de soufre (Sox), d’oxydes 
d’azote (Nox) et de particules, il n’est pas considéré comme une solution écologique 
à cause des émissions de méthane imbrûlé. Il ne constitue donc pas une solution à 
long terme pour le secteur du transport maritime. 

La recherche et le développement vers des technologies de propulsion des 
navires alimentées à l’électricité et à l’énergie éolienne qui réduisent les émissions 
continuent. En décembre 2017, la Chine a déployé le tout premier cargo électrique. 
Celui-ci a atteint une vitesse de 13 km/h chargé de 2 200 tonnes de fret.226 Les voiles 
de rotor (« Rotor sails ») développées par des entreprises telles que Magnuss et 
Norsepower peuvent contribuer à une réduction de la consommation de carburant 
allant jusqu’à 10 % (soit 1 100 tonnes par navire par an).227 Au mois de mars 2017, 
Maersk a annoncé son projet d’essayer deux voiles de rotor sur un cargo pétrolier.228 

Bien que prometteuses, la mise en œuvre de ces mesures reste limitée à ce jour (leur 
impact demeure donc lui aussi limité). L’Inde a elle aussi rejoint l’initiative pour des 
ports verts dont l’objectif est d’installer des systèmes d’énergie solaire et éolienne 
dans les ports du pays.229 En 2016, le port de Jurong à Singapour avait terminé 
l’installation d’un système photovoltaïque permettant d’économiser 5 200 t de CO2 
par an.230 En 2018, 7 ports (Anvers, Barcelone, Hambourg, Los Angeles, Long Beach, 
Rotterdam et Vancouver) ont lancé le programme mondial d’action climatique des 
villes portuaires pour faire face au changement climatique et réduire les émissions 
de GES conformément à l’Accord de Paris, comme annoncé lors du GCAS.231 
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Tableau II : Aperçu Général 
Le deuxième tableau détaille les principaux aspects du 
tableau I en régions et en un certain nombre de pays, 
ainsi que l’Union Européenne en tant que grand groupe 

économique. Il présente la demande de transport à travers le 
transport de personnes et de fret en valeurs absolues et par 
habitant, le taux de motorisation général et plus précisément 

Années Monde Afrique Afrique du 
Sud Asie Chine Inde Europe UE Allemagne Russie Amérique 

latine Brésil Mexique Amérique 
du Nord États-Unis Océanie Sources des données

Demande de transport

Transport de 
personnes (billions de 
personnes-km)

2000 32,3 s.o. 0 s.o. 2,6 2,2 s.o. 5,9 0,98 0,9 s.o. 1,1 0,6 s.o. 8,3 s.o. AIE et WBCSD, (2004).
AIE/PMD Documentation modèle et projections du scénario 
de référence. À consulter sur : http://www.libralato.co.uk/
docs/SMP%20model%20guidance%202004.pdf, AIE, (2016). 
Perspectives en matière de technologie énergétique 2016. 
Vers des systèmes énergétiques urbains durables. Agence 
Internationale de l’Énergie. À consulter sur : http://www.iea.org/
etp2016/

2015 56,3 s.o. 0,4 s.o. 10,8 4,4 s.o. 6,6 1,1 1,4 s.o. 1,8 0,9 s.o. 8,4 s.o.

% ∆ 74 % s.o. / s.o. 315 % 100 % s.o. 12 % 13 % 56 % s.o. 64 % 50 % s.o. 1 % s.o.

Activité de fret 
terrestre (billions de 
tonnes-km)

2000 64 s.o. s.o. s.o. 1,57 0,54 s.o. 3,12 0,44 2,34 s.o. s.o. 0,24 s.o. 9,12 s.o.

2015 107,6 s.o. 0,43 s.o. 9,53 2,28 s.o. 3,35 0,50 3,02 s.o. 1,88 0,65 s.o. 8,90 s.o.

% ∆ 70 % s.o. / s.o. 507 % 321 % s.o. 7 % 15 % 29 % s.o. / 166 % s.o. -2 % s.o.

Transport de 
personnes par 
habitant (personnes-
km par habitant)

2000 5281 s.o. s.o. s.o. 2096 2124 s.o. 12106 11965 6255 s.o. 6258 5917 s.o. 29285 s.o.
AIE et WBCSD, (2004).
AIE/PMD Documentation modèle et projections du scénario de 
référence. À consulter sur : http://www.libralato.co.uk/docs/
SMP%20model%20guidance%202004.pdf, AIE, (2016).
Perspectives en matière de technologies énergétique 2016. 
Vers des systèmes énergétiques urbains durables. Agence 
Internationale de l’Énergie. Disponible sur : http://www.iea.org/
etp2016/, Nations Unies, (2017). Perspectives de la population 
mondiale : Révision de 2017. À consulter sur : https://esa.un.org/
unpd/wpp/

2015 7653 s.o. 6526 s.o. 7878 3374 s.o. 12963 13467 9429 s.o. 8682 7229 s.o. 26063 s.o.

% ∆ 45 % s.o. / s.o. 276 % 59 % s.o. 7 % 13 % 51 % s.o. 39 % 22 % s.o. -11 % s.o.

Activité de fret 
terrestre par habitant 
(tonnes-km par 
habitant)

2000 10465 s.o. s.o. s.o. 1217 514 s.o. 6399 5387 15969 s.o. s.o. 2399 s.o. 32330 s.o.

2015 14637 s.o. 7820 s.o. 6782 1740 s.o. 6591 6168 21001 s.o. 9114 5147 s.o. 27805 s.o.

% ∆ 40 % s.o. / s.o. 457 % 239 % s.o. 3 % 14 % 32 % s.o. / 115 % s.o. -14 % s.o.

Taux de motorisation 
(véhicules par mille 
habitants, sauf 2-3 
roues)

2005 139,03 28,15 140,76 49,64 23,78 9,03 468,88 530,69 602,70 217,33 123,92 123,17 198,67 783,73 805,40 494,43

Calculs SLoCaT basé sur l’OICA, (2015). Taux de motorisation 
2015 - mondialement.
À consulter sur : http://www.oica.net/category/vehicles-in-use/, 
Nations Unies, (2017). Perspectives de la population mondiale : 
Révision de 2017. À consulter sur : https://esa.un.org/unpd/wpp/

2015 170,72 37,56 173,63 93,17 115,91 22,05 499,80 579,74 592,69 356,91 196,12 207,53 296,71 807,60 825,79 540,14

% ∆ 27 % 33 % 23 % 88 % 387 % 144 % 7 % 9 % -2 % 64 % 58 % 68 % 49 % 3 % 3 % 9 %

Taux de motorisation, 
véhicules particuliers 
(véhicules particuliers 
pour mille habitants)

2005 102,62 19,16 93,71 35,02 16,05 6,67 410,60 521,81 564,34 178,04 87,24 98,28 131,83 461,29 450,34 402,45

2015 125,62 25,83 115,46 72,75 96,67 17,16 433,77 504,59 551,61 307,55 144,44 172,22 213,97 405,73 382,34 429,57

% ∆ 22 % 35 % 23 % 108 % 502 % 158 % 6 % -3 % -2 % 73 % 66 % 75 % 62 % -12 % -15 % 7 %

Taux de motorisation, 
véhicules 
commerciaux 
(véhicules 
commerciaux pour 
mille habitants)

2005 36,41 9,00 47,05 14,62 7,73 2,37 58,29 69,04 38,36 39,28 36,01 24,89 66,84 322,44 355,06 91,97

2015 45,11 11,73 58,18 20,42 19,25 4,88 66,03 75,15 41,07 49,36 50,45 35,31 82,74 401,88 443,45 110,57

% ∆ 24 % 30 % 24 % 40 % 149 % 106 % 13 % 9 % 7 % 26 % 40 % 42 % 24 % 25 % 25 % 20 %

Émissions du transport

Émissions CO2 du 
transport (en Mt)

2000 4506 157,82 36,03 1201,25 263,57 95,26 1 150,32 892,38 173,06 189,12 399,62 125,45 106,57 1 867,80 1 717,83 88,15 EDGAR, (2017). EDGAR
v4.3.2_FT2016. Commission européenne, Centre commun 
de recherche (CCR)/PBL Agence néerlandaise d’évaluation 
environnementale.
À consulter sur : http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.
php?v=CO2andGHG1970-2016

2016 5923 291,01 50,24 2310,29 772,45 270,62 1 104,04 810,95 146,39 216,30 598,03 205,78 141,46 1 820,07 1 647,93 107,01

% ∆ 31 % 84,39 % 39,46 % 92 % 193,07 % 184,09 % -4,02 % -9,12 % -15,41 % 14,37 % 49,65 % 64,04 % 32,74 % -2,56 % -4,07 % 21,40 %

Émissions du 
transport par habitant 
(tonnes de CO2 par 
habitant)

2000 0,74 0,19 0,79 0,32 0,20 0,09 1,58 1,83 2,12 1,29 0,77 0,72 1,05 5,97 6,09 2,89 EDGAR, (2017). EDGAR
v4.3.2_FT2016. Commission européenne, Centre commun 
de recherche (CCR)/PBL Agence néerlandaise d’évaluation 
environnementale.
À consulter sur : http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.
php?v=CO2andGHG1970-2016

2016 0,80 0,24 0,90 0,52 0,55 0,20 1,49 1,60 1,79 1,50 0,94 0,99 1,11 5,08 5,11 2,72

% ∆ 8,00 % 23,04 % 13,85 % 60,67 % 167,92 % 125,92 % -5,70 % -12,85 % -15,85 % 16,30 % 22,93 % 38,47 % 5,86 % -14,99 % -16,04 % -5,79 %

Émissions CO2 du 
transport par 10 000 
dollars US (tonnes de 
CO2 pour 10 000 USD 
constants de 2010))

2000 0,91 1,36 1,35 0,96 1,18 1,19 0,69 0,60 0,55 1,99 1,06 0,82 1,21 1,33 1,35 0,91 EDGAR, (2017). EDGAR
v4.3.2_FT2016. Commission européenne, Centre commun 
de recherche (CCR)/PBL Agence néerlandaise d’évaluation 
environnementale.
À consulter sur : http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.
php?v=CO2andGHG1970-2016, Banque mondiale, (2018). PIB ($ 
US constants de 2010) À consulter sur : https://data.worldbank.
org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD

2016 0,78 1,27 1,20 0,89 0,81 1,10 0,52 0,44 0,39 1,33 1,13 0,92 1,14 0,97 0,98 0,70

% ∆ -14,00 % -6,92 % -11,25 % -7,29 % -31,02 % -7,48 % -24,64 % -26,36 % -29,83 % -33,15 % 6,60 % 12,27 % -5,56 % -27,07 % -27,69 % -22,83 %
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concernant les véhicules passagers et commerciaux. La 
deuxième partie contient des informations sur les émissions 
absolues de CO2 du transport, les émissions par habitant, 

mais aussi par unité de PIB pour une meilleure comparaison 
entre les régions. 

Années Monde Afrique Afrique du 
Sud Asie Chine Inde Europe UE Allemagne Russie Amérique 

latine Brésil Mexique Amérique 
du Nord États-Unis Océanie Sources des données

Demande de transport

Transport de 
personnes (billions de 
personnes-km)

2000 32,3 s.o. 0 s.o. 2,6 2,2 s.o. 5,9 0,98 0,9 s.o. 1,1 0,6 s.o. 8,3 s.o. AIE et WBCSD, (2004).
AIE/PMD Documentation modèle et projections du scénario 
de référence. À consulter sur : http://www.libralato.co.uk/
docs/SMP%20model%20guidance%202004.pdf, AIE, (2016). 
Perspectives en matière de technologie énergétique 2016. 
Vers des systèmes énergétiques urbains durables. Agence 
Internationale de l’Énergie. À consulter sur : http://www.iea.org/
etp2016/

2015 56,3 s.o. 0,4 s.o. 10,8 4,4 s.o. 6,6 1,1 1,4 s.o. 1,8 0,9 s.o. 8,4 s.o.

% ∆ 74 % s.o. / s.o. 315 % 100 % s.o. 12 % 13 % 56 % s.o. 64 % 50 % s.o. 1 % s.o.

Activité de fret 
terrestre (billions de 
tonnes-km)

2000 64 s.o. s.o. s.o. 1,57 0,54 s.o. 3,12 0,44 2,34 s.o. s.o. 0,24 s.o. 9,12 s.o.

2015 107,6 s.o. 0,43 s.o. 9,53 2,28 s.o. 3,35 0,50 3,02 s.o. 1,88 0,65 s.o. 8,90 s.o.

% ∆ 70 % s.o. / s.o. 507 % 321 % s.o. 7 % 15 % 29 % s.o. / 166 % s.o. -2 % s.o.

Transport de 
personnes par 
habitant (personnes-
km par habitant)

2000 5281 s.o. s.o. s.o. 2096 2124 s.o. 12106 11965 6255 s.o. 6258 5917 s.o. 29285 s.o.
AIE et WBCSD, (2004).
AIE/PMD Documentation modèle et projections du scénario de 
référence. À consulter sur : http://www.libralato.co.uk/docs/
SMP%20model%20guidance%202004.pdf, AIE, (2016).
Perspectives en matière de technologies énergétique 2016. 
Vers des systèmes énergétiques urbains durables. Agence 
Internationale de l’Énergie. Disponible sur : http://www.iea.org/
etp2016/, Nations Unies, (2017). Perspectives de la population 
mondiale : Révision de 2017. À consulter sur : https://esa.un.org/
unpd/wpp/

2015 7653 s.o. 6526 s.o. 7878 3374 s.o. 12963 13467 9429 s.o. 8682 7229 s.o. 26063 s.o.

% ∆ 45 % s.o. / s.o. 276 % 59 % s.o. 7 % 13 % 51 % s.o. 39 % 22 % s.o. -11 % s.o.

Activité de fret 
terrestre par habitant 
(tonnes-km par 
habitant)

2000 10465 s.o. s.o. s.o. 1217 514 s.o. 6399 5387 15969 s.o. s.o. 2399 s.o. 32330 s.o.

2015 14637 s.o. 7820 s.o. 6782 1740 s.o. 6591 6168 21001 s.o. 9114 5147 s.o. 27805 s.o.

% ∆ 40 % s.o. / s.o. 457 % 239 % s.o. 3 % 14 % 32 % s.o. / 115 % s.o. -14 % s.o.

Taux de motorisation 
(véhicules par mille 
habitants, sauf 2-3 
roues)

2005 139,03 28,15 140,76 49,64 23,78 9,03 468,88 530,69 602,70 217,33 123,92 123,17 198,67 783,73 805,40 494,43

Calculs SLoCaT basé sur l’OICA, (2015). Taux de motorisation 
2015 - mondialement.
À consulter sur : http://www.oica.net/category/vehicles-in-use/, 
Nations Unies, (2017). Perspectives de la population mondiale : 
Révision de 2017. À consulter sur : https://esa.un.org/unpd/wpp/

2015 170,72 37,56 173,63 93,17 115,91 22,05 499,80 579,74 592,69 356,91 196,12 207,53 296,71 807,60 825,79 540,14

% ∆ 27 % 33 % 23 % 88 % 387 % 144 % 7 % 9 % -2 % 64 % 58 % 68 % 49 % 3 % 3 % 9 %

Taux de motorisation, 
véhicules particuliers 
(véhicules particuliers 
pour mille habitants)

2005 102,62 19,16 93,71 35,02 16,05 6,67 410,60 521,81 564,34 178,04 87,24 98,28 131,83 461,29 450,34 402,45

2015 125,62 25,83 115,46 72,75 96,67 17,16 433,77 504,59 551,61 307,55 144,44 172,22 213,97 405,73 382,34 429,57

% ∆ 22 % 35 % 23 % 108 % 502 % 158 % 6 % -3 % -2 % 73 % 66 % 75 % 62 % -12 % -15 % 7 %

Taux de motorisation, 
véhicules 
commerciaux 
(véhicules 
commerciaux pour 
mille habitants)

2005 36,41 9,00 47,05 14,62 7,73 2,37 58,29 69,04 38,36 39,28 36,01 24,89 66,84 322,44 355,06 91,97

2015 45,11 11,73 58,18 20,42 19,25 4,88 66,03 75,15 41,07 49,36 50,45 35,31 82,74 401,88 443,45 110,57

% ∆ 24 % 30 % 24 % 40 % 149 % 106 % 13 % 9 % 7 % 26 % 40 % 42 % 24 % 25 % 25 % 20 %

Émissions du transport

Émissions CO2 du 
transport (en Mt)

2000 4506 157,82 36,03 1201,25 263,57 95,26 1 150,32 892,38 173,06 189,12 399,62 125,45 106,57 1 867,80 1 717,83 88,15 EDGAR, (2017). EDGAR
v4.3.2_FT2016. Commission européenne, Centre commun 
de recherche (CCR)/PBL Agence néerlandaise d’évaluation 
environnementale.
À consulter sur : http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.
php?v=CO2andGHG1970-2016

2016 5923 291,01 50,24 2310,29 772,45 270,62 1 104,04 810,95 146,39 216,30 598,03 205,78 141,46 1 820,07 1 647,93 107,01

% ∆ 31 % 84,39 % 39,46 % 92 % 193,07 % 184,09 % -4,02 % -9,12 % -15,41 % 14,37 % 49,65 % 64,04 % 32,74 % -2,56 % -4,07 % 21,40 %

Émissions du 
transport par habitant 
(tonnes de CO2 par 
habitant)

2000 0,74 0,19 0,79 0,32 0,20 0,09 1,58 1,83 2,12 1,29 0,77 0,72 1,05 5,97 6,09 2,89 EDGAR, (2017). EDGAR
v4.3.2_FT2016. Commission européenne, Centre commun 
de recherche (CCR)/PBL Agence néerlandaise d’évaluation 
environnementale.
À consulter sur : http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.
php?v=CO2andGHG1970-2016

2016 0,80 0,24 0,90 0,52 0,55 0,20 1,49 1,60 1,79 1,50 0,94 0,99 1,11 5,08 5,11 2,72

% ∆ 8,00 % 23,04 % 13,85 % 60,67 % 167,92 % 125,92 % -5,70 % -12,85 % -15,85 % 16,30 % 22,93 % 38,47 % 5,86 % -14,99 % -16,04 % -5,79 %

Émissions CO2 du 
transport par 10 000 
dollars US (tonnes de 
CO2 pour 10 000 USD 
constants de 2010))

2000 0,91 1,36 1,35 0,96 1,18 1,19 0,69 0,60 0,55 1,99 1,06 0,82 1,21 1,33 1,35 0,91 EDGAR, (2017). EDGAR
v4.3.2_FT2016. Commission européenne, Centre commun 
de recherche (CCR)/PBL Agence néerlandaise d’évaluation 
environnementale.
À consulter sur : http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.
php?v=CO2andGHG1970-2016, Banque mondiale, (2018). PIB ($ 
US constants de 2010) À consulter sur : https://data.worldbank.
org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD

2016 0,78 1,27 1,20 0,89 0,81 1,10 0,52 0,44 0,39 1,33 1,13 0,92 1,14 0,97 0,98 0,70

% ∆ -14,00 % -6,92 % -11,25 % -7,29 % -31,02 % -7,48 % -24,64 % -26,36 % -29,83 % -33,15 % 6,60 % 12,27 % -5,56 % -27,07 % -27,69 % -22,83 %
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Cette section est divisée en trois parties : La partie A 
traite des divers facteurs de la demande de transport, 

compte tenu des tendances récentes dans la demande du 
transport de personnes et de marchandises, et rend compte 
du développement mondial des infrastructures de transport 
; la partie B fait le point sur la croissance des émissions 
du transport par région et par mode de transport et étudie 
l’intensité énergétique liée au transport, l’intensité des 
émissions de carbone des carburants et d’autres effets (cette 
partie ne sera pas présentée dans cette version française, 
vous pouvez la consulter sur la version originale: Transport 
and Climate Change); la partie C examine les projections et 
le potentiel d’atténuation des émissions du transport.

A. Demande de transport232 

1. Facteurs de la demande de transport 

Les possibilités d’atténuation des émissions dépendront 
de l’apport de solutions à faibles émissions de carbone 
pour répondre aux principaux éléments de la demande de 
transport. De même, le problème de la croissance de la 
vulnérabilité climatique des infrastructures et des services 
de transport est étroitement lié au type et à la situation des 
réseaux de transport mis en place et requis pour répondre 
à cette demande. Par conséquent, il est essentiel de bien 
comprendre d’emblée la composition de la demande de 
transport à travers le monde pour analyser la situation 
globale du transport et du changement climatique. 

Le transport de marchandises et des personnes est influencé 
par plusieurs facteurs externes (c-à-d des faits qui ne font 
pas partie du secteur des transports, comme la croissance 
démographique, la croissance économique, etc.). D’un point 
de vue historique, la croissance de la demande du transport 
de personnes et de marchandises a été étroitement liée à 
la croissance démographique, l’urbanisation, l’expansion 
urbaine, les activités économiques et la fluctuation des prix 
du pétrole qui, à leur tour, ont des répercussions telles que la 
hausse de la consommation énergétique et pétrolière et des 
émissions de CO2 (illustration 6). 

Croissance démographique 

Chaque personne ajoutée à la population engendre une 
demande supplémentaire de transport. Or, la croissance 
démographique ne devrait pas constituer en soi un facteur 
majeur de croissance de la demande du transport de 
personnes. La croissance démographique a une influence 
considérable sur de nombreux autres facteurs de la demande 
de transport : revenu par habitant, urbanisation, expansion 
urbaine/suburbanisation, âge moyen de la population et 
croissance démographique régionale. De 2000 à 2017, la 
population mondiale a augmenté de près de 1,4 milliard 
pour atteindre 7,5 milliards ; 82 % de cette hausse s’est 
concentrée dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 
La population mondiale a dépassé les 7 milliards en 2011 et 
a augmenté de 8,5 % entre 2010 et 2017. À elles seules, la 
Chine et l’Inde ont contribué à environ un tiers de la hausse 
de la population entre 2000 et 2017.233 

Illustration 6 : Facteurs et impacts de la demande de transport (2000 à 2017)234

100

110

120

130

140

150

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

De
ve

lo
pm

en
t o

f K
ey

 D
riv

er
s 

an
d 

Em
is

si
on

s 
(2

00
0 

= 
10

0)

Population Population urbaine PIB

Consommation d’énergie 
du transport

Consommation 
pétrolière

Émissions CO2
du transport 

PIB  58 %

Croissance entre 2000
et l’année la plus récente

Population urbaine  44 %

Consommation
d’énergie du transport   38 %

Émissions CO2

du transport   29 %

Population   23 %

Consommation 
pétrolière   19 %

Population et
autres

Facteurs de
la demande de

transport
Population

urbaine
PIB

Consomma-
tion d’énergie 
du transport 

Impacts sur
le transport

Consomma-
tion pétrolière

Émissions
CO2

du transport

L’augmentation
entraîne la croissance
de

et
autres

http://www.slocat.net/wp-content/uploads/legacy/slocat_transport-and-climate-change-2018-web.pdf
http://www.slocat.net/wp-content/uploads/legacy/slocat_transport-and-climate-change-2018-web.pdf


RAPPORT SUR L’ETAT MONDIAL DU TRANSPORT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 201828 Partie II. Demande de transport, émissions et 
voies d’atténuation

Urbanisation rapide235 

La croissance de la population urbaine dépasse le taux 
de croissance démographique mondiale. En 2017, plus 
de la moitié de la population mondiale (54 %) vivait en 
zone urbaine. L’urbanisation est plus concentrée dans les 
pays à revenu élevé (ayant un pourcentage de population 
urbaine de 81 %) que dans les pays à revenu intermédiaire 
et faible (ayant un pourcentage de population urbaine de  
51 % et 30 % respectivement). L’Asie, qui abrite presque  
60 % de la population mondiale, compte plus de 2,2 milliards 
de citadin/es et une part de 49 %. Cependant, la région 
la plus urbanisée est l’Amérique du Nord dont 83 % de la 
population vit en ville, suivie de l’Amérique latine et des 
Caraïbes (79 %), puis de l’Europe (74 %). Les pays à revenu 
faible rattrapent peu à peu leur retard ; entre 2000 et 2017, 
ces pays ont connu le taux d’urbanisation le plus élevé (94 % 
d’augmentation), l’Afrique (81 %) et l’Asie (59 %) dépassant 
les autres régions.236 Le nombre de grandes villes et de 
mégapoles a doublé entre 1995 et 2015.237 En 2016, 24 des 
31 mégapoles mondiales étaient situées dans des pays en 
développement, tout comme les 10 villes dont il est prévu 
qu’elles deviennent des mégapoles d’ici 2030.238 

L’urbanisation peut améliorer l’efficacité de la mobilité car 
c’est dans les régions moins urbanisées que les distances de 
déplacement peuvent être plus longues et moins efficaces 
en raison du manque de transport public et du nombre 
plus important de déplacements en véhicule personnel. 
L’augmentation de la population urbaine accroît la demande 
de mobilité au sein de villes souvent déjà engorgées qui 
accueillent différents types d’usagers des transports ; ces 
métropoles où l’espace est limité ont probablement été 
planifiées de manière à privilégier les voitures. Bien que 
l’augmentation de l’urbanisation présente des effets externes 
négatifs, comme les embouteillages et la pollution sonore et 
atmosphérique à l’échelon local, elle comporte également 
des avantages potentiels.239 Si l’aménagement du territoire 
et la planification des transports sont bien organisés dans 
les villes, l’augmentation de la densité démographique peut 
prendre en charge des systèmes de transport public urbain 
de capacité plus élevée et une gestion mixte de l’utilisation 
des sols à une distance raisonnable à pied et à vélo des 
transports. 

Croissance économique 

La relation existante entre la croissance économique et les 
transports est réciproque.

Les transports sont un outil clé de l’activité économique 
et du commerce ; des revenus plus élevés entraînent une 
hausse de la demande de biens et de services devant être 
transportés. Le perfectionnement des systèmes de transport 
améliore l’accès à des activités rémunératrices qui 
alimentent à leur tour la croissance économique et peuvent 
stimuler la demande de déplacements personnels et de 
tourisme en raison de la croissance des infrastructures et 
de tarifs plus abordables. 

Le PIB mondial a augmenté de 58 % entre 2000 et 2017 et 
a atteint une valeur globale de 78 billions d’USD en 2017.240 
La croissance économique est le déterminant du transport 
ayant connu la plus forte progression ces deux dernières 
décennies. La croissance du revenu par habitant dans 
divers pays et régions a également entraîné une hausse de 
la possession et de l’utilisation de véhicules privés. Posséder 
une voiture demeure un symbole de statut social pour de 
nombreuses personnes, même dans les populations à faible 
revenu où un rendement énergétique plus faible a un impact 
financier plus important. Cette tendance peut se poursuivre 
durant des années avant de finalement ralentir en raison de 
la saturation de la possession de véhicules privés. 

La demande du transport de marchandises traduit les effets 
combinés de la croissance économique et les changements 
de la composition sectorielle de l’économie. Les pays 
étant à un stade précoce de développement économique 
dépendent davantage de la production et du transport grand 
volume de produits primaires de faible valeur. À mesure 
qu’ils progressent dans la chaîne de valeur mondiale, les 
services et les biens de plus grande valeur et de volume 
inférieur gagnent en importance, entraînant une baisse de 
l’intensité de fret par unité de PIB. 

Consommation pétrolière et prix 

L’augmentation des activités et de la demande de transport 
se traduit par une hausse de la consommation pétrolière ; 
cette dernière a enregistré une croissance de 18 % entre 
2000 et 2016. En 2017, la consommation de barils de pétrole 
était de 98,5 millions par jour.241 

Le prix du pétrole est un déterminant essentiel de la 
croissance du PIB, du commerce et de la demande de 
transport. Dans les pays importateurs de pétrole, la baisse 
des prix du pétrole stimule la croissance du PIB et du 
commerce en améliorant la compétitivité. Les prix de détail 
de l’essence et du diesel, qui sont fortement affectés par les 
taxes nationales sur les carburants, peuvent faire baisser 
les prix du pétrole ; cela se traduit alors par une baisse des 
coûts de possession de véhicules personnels. De ce fait, 
les consommateurs ont davantage tendance à acheter un 
véhicule personnel et à parcourir de plus longues distances. 
En 2017, le prix du pétrole brut s’élevait à 51 d’USD par 
baril,242 affichant une légère hausse par rapport aux niveaux 
de 2016 ; il reste toutefois bien en deçà des niveaux de 
2011-2014. Il règne une grande incertitude au sujet des prix 
futurs, en particulier avec l’apparition de carburants de 
remplacement. L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) 
prévoit que les prix du pétrole pourraient passer de 72 à  
97 USD le baril d’ici 2025.243
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Illustration 7 : Situation de la mobilité des personnes (2000 et 2015)245
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2. Tendances de la demande de transport 
de personnes 

• Depuis 2000, les activités mondiales du transport 
de personnes (personnes-km) ont augmenté de 
74 %, cette hausse se concentrant principalement 
dans les pays non-OCDE. 

• Dans la plupart des pays, la part modale s’est 
déplacée vers les voitures particulières et le 
transport aérien entre 2000 et 2015, s’éloignant 
des services de transport public. 

Activités du transport de personnes 

Au niveau mondial, la mobilité des personnes est passée 
de 32 billions de personnes-km en 2000 à environ 56 billions 
en 2015 (illustration 7). Néanmoins, les populations et les 
régions géographiques n’ont pas toutes contribué de façon 
équivalente à cette croissance. De fait, la hausse de la 
mobilité des personnes s’est intégralement concentrée 
dans les pays non-OCDE, où la part globale du transport a 
augmenté pour passer de 44 % en 2000 à environ 66 % en 
2015.244 

Parmi tous les pays, l’ampleur et l’intensité de la croissance 
de la mobilité des personnes en Chine sont sans précédents. 
De 2000 à 2015, le transport des personnes en Chine a 
quadruplé, passant de 2,6 billions à environ 11 billions de 
personnes-km. 

Dans les pays de l’OCDE, les activités du transport public (bus 
et rail) se sont en moyenne stabilisées aux niveaux de l’année 
2000 et n’ont pas augmenté au cours de la dernière décennie 

en dépit de politiques et d’investissements favorables ; dans 
les pays non-OCDE, ces activités ont en revanche doublé 
par rapport aux niveaux de 2000. Actuellement, les activités 
de transport demeurent étroitement liées au développement 
économique (croissance du PIB) dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire alors que, dans les pays de l’OCDE, 
il pourrait y avoir un léger relâchement du lien existant 
entre la demande du transport de personnes et le PIB. Dans 
l’Union Européenne, le PIB a ainsi augmenté de près de 30 % 
alors que le transport des personnes par habitant n’a connu 
qu’une hausse de 9 %.246 

Demande du transport de personnes par mode de 
transport 

La demande mondiale du transport de personnes comprend 
plusieurs segments. Près de la moitié (51 %) du nombre de 
personnes-km parcourus dans le monde en 2015 ont eu lieu 
en zone urbaine. Parmi les modes de transport motorisés, 
les voitures particulières représentaient environ 40 % des 
activités de transport de personnes au monde, le transport 
public près de 35 %, le transport aérien environ 15 %, et les 
véhicules à deux ou trois roues près de 11 % de la demande 
totale de transport de personnes.247 

Il existe toutefois une grande diversité de modèles de 
mobilité entre les différentes régions en fonction de la 
situation géographique et du revenu. Ainsi, en 2015, les 
voitures particulières ont contribué à environ 62 % de la 
demande de transport motorisé de personnes dans les pays 
de l’OCDE alors que leur proportion était d’environ 29 % dans 
les pays non-OCDE (illustration 8). 
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Illustration 8 : Part modale du transport motorisé de personnes dans les pays de l’OCDE et non-OCDE (2015)245
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Illustration 9 : Croissance des activités liées aux personnes pour les modes de transport motorisés250
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Il existe également des variations significatives entre les 
pays. C’est notamment le cas du transport ferroviaire qui, 
dans les pays non-OCDE, contribue à environ 27 % de la 
demande de transport motorisé de personnes en Inde, alors 
que sa part n’est que de 1 % dans les pays de la région de 
l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). 

Dans la plupart des pays, la part modale s’est déplacée 
vers les voitures particulières et les avions entre 2000 et 
2015, s’éloignant des services du transport public. Au cours 
des dix dernières années, les activités liées aux voitures 
particulières n’ont cessé de chuter ou ont stagné dans 
de nombreux pays européens et en Amérique du Nord en 
raison de facteurs tels que : le fort taux d’urbanisation, la 
disponibilité de transport public de bonne qualité et l’adoption 

de politiques dissuadant de l’usage de la voiture au profit du 
transport public. Dans les pays non-OCDE, où le transport 
public urbain et ferroviaire non urbain, le déplacement en 
bus et les aménagements pour la marche et le cyclisme sont 
souvent inadaptés, l’augmentation des déplacements est 
essentiellement imputable à la hausse de la possession de 
véhicules privés. En 2017, le transport aérien a enregistré 
presque 4 milliards de voyageurs, soit une progression de 
145 % par rapport à 2000 (illustration 9).249 
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Possession de véhicules privés 

La motorisation suit généralement une courbe en S ; 
l’augmentation de la possession de véhicules privés ralentit 
lorsque les revenus moyens restent faibles, s’accélère 
lorsque le niveau de revenu intermédiaire est atteint puis 
ralentit de nouveau lorsque les revenus s’élèvent. Les niveaux 
actuels de possession de véhicules sont respectivement de 
487 et 69 voitures particulières par 1 000 habitants dans les 
pays de l’OCDE et non-OCDE.251 Dans les pays ayant atteint 
plus récemment des niveaux de revenu intermédiaire, 
comme le Botswana, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le 
Sri Lanka, les taux annuels moyens de croissance de la 
possession se situaient généralement entre 6 et 17% de 
2005 à 2015.252 Certains de ces pays à revenu intermédiaire, 
comme l’Inde et la Chine, favorisent la croissance de leur 
industrie automobile et sont donc susceptibles de connaître 
des taux de croissance élevés de motorisation. Les niveaux 
de possession de véhicules privés ne stagnent pas dans les 
pays à revenu élevé. En 2017, les ventes de véhicules privés 
ont augmenté de 3 % dans l’Union Européenne. La même 
année, 15,1 millions de véhicules ont été immatriculés dans 
l’Union Européenne, ce qui équivaut au plus grand nombre 
d’immatriculations depuis 2007.253 

L’expérience semble indiquer que si la croissance 
économique se poursuit en l’absence de mesures de 
transport durables, ces pays pourront continuer de 
connaître une motorisation rapide pendant de nombreuses 
années jusqu’à ce que la possession de voiture par habitant 

approche des niveaux observés dans les pays à revenu 
élevé. De nombreux pays en développement à revenu 
faible n’ont pas encore atteint la croissance du PIB qui 
provoquerait l’apparition d’une motorisation rapide, mais 
on peut s’attendre à ce que certains y parviennent dans 
les années à venir. Une motorisation rapide, en particulier 
en l’absence d’alternatives durables incluant la marche et 
le cyclisme, entraîne une réduction des niveaux d’activité 
physique qui a un impact négatif sur la santé publique et 
contribue au changement climatique (voir encadré ci-
dessous : impacts de la demande du transport de personnes 
sur la santé publique).

Crédit photo : Justin Raycraft
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Impacts de la demande du transport de personnes sur la santé publique 

Impacts directs sur la santé publique 

Le transport a des impacts majeurs sur la santé. Ainsi, en 
encourageant l’activité physique, comme la marche et le 
cyclisme, les systèmes de mobilité urbaine peuvent aussi avoir 
une influence positive sur l’état de santé.254 Les transports 
urbains peuvent aussi avoir des effets négatifs directs sur la 
santé publique du fait de leur contribution à la pollution sonore 
et atmosphérique à l’échelon local et du nombre de morts et 
de blessés dus aux accidents de la route. De plus, un système 
de mobilité performante (sans embouteillages) permet à la 
population de bénéficier d’un meilleur accès aux services de 
santé.255 La plupart des dix principales causes de décès dans 
le monde (p. ex. crise cardiaque, AVC, pneumonie, maladie 
respiratoire chronique, cancer du poumon, diabète, blessures 
dues aux accidents de la route) sont étroitement liées aux 
effets externes tels que la pollution atmosphérique à l’échelon 
local et l’inactivité physique.256 

Impacts indirects sur la santé publique 

On connaît moins bien les impacts indirects des 
infrastructures de transports urbains sur la santé, constatés 
dans les changements survenus au niveau de la conception 
et des interactions sociales des quartiers. Ces impacts 
englobent l’accès aux lieux publics et aux espaces verts, 
la cohésion sociale, et la protection contre le crime et la 
violence. L’amélioration de la mobilité des personnes ayant 

moins facilement accès aux véhicules privés (les femmes, 
les enfants, les personnes âgées et les personnes démunies) 
augmente l’équité en santé.257 De plus, le transport a une 
influence décisive sur davantage de déterminants en amont 
de la santé et de l’équité en santé en permettant l’accès à 
l’éducation, à des emplois décents, aux soins médicaux, aux 
loisirs et à l’eau potable. Les émissions du transport influencent 
les écosystèmes naturels et entraînent des changements 
climatiques ayant des effets indirects sur la santé.258 

Liens entre l’action climatique dans le secteur 
des transports et la santé publique 

La croissance mondiale de la demande et des émissions du 
transport accentuera encore davantage les impacts des 
systèmes de transport sur la santé et l’équité. Ces impacts 
affecteront particulièrement les villes et les pays à revenu 
faible et intermédiaire qui connaissent une urbanisation 
rapide, une régulation et une application faibles en matière de 
transport, et une insuffisance des infrastructures. Les mesures 
prises dans le domaine de la mobilité contre le changement 
climatique et destinées à promouvoir des carburants et des 
véhicules plus propres, à favoriser la mobilité active et à 
rendre les rues plus sûres peuvent avoir des avantages 
immédiats sur le plan de la santé publique tout en réduisant 
la contribution du secteur des transports aux émissions de 
GES.259, 260, 261
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ont progressé de 40 % de 2000 à 2015. Par sa compétitivité 
et ses avantages pour la livraison porte-à-porte, le transport 
routier de marchandises joue un rôle essentiel dans toutes 
les régions du monde. Le transfert modal vers le transport 
routier de marchandises a été considérable ; le fret routier 
total a connu une hausse de 22 % en 2015. À la même 
période, la flotte mondiale de fret routier (p. ex. véhicules 
commerciaux légers, camions de moyen ou gros tonnage) a 
doublé, passant de 93 à près de 186 millions. Actuellement, la 
flotte de véhicules de fret se compose de 70 % de véhicules 
commerciaux légers, de 17 % de camions de moyen tonnage 
et de 13 % de camions de gros tonnage. 

Le fret ferroviaire est important dans les pays ayant 
une vaste superficie, comme la Chine, l’Inde, la Russie 
et les États-Unis, où les coûts d’exploitation plus bas du 
transport ferroviaire au km peuvent compenser ses frais 
fixes et de manutention. Toutefois, les données recueillies 
auprès de 65 pays de 1990 à 2010 indiquent que près de 
55 % des pays ont eu des taux de croissance négatifs en  
tonnes-km de transport ferroviaire. En voici des explications 
possibles : investissements continus dans l’amélioration 
des infrastructures routières, manque d’investissement 
dans le transport ferroviaire, orientation vers des livraisons 
juste à temps, passage à des produits de plus grande valeur 
et lacunes au niveau de l’orientation commerciale des 
institutions ferroviaires. Alors que les activités de fret routier 
ont connu une formidable augmentation depuis 2000, la part 
modale du fret ferroviaire a stagné aux niveaux de 2000. 

Le fret urbain ne représente que 1 % des activités totales 
de fret en tonnes-km (soit près de 12 % des activités de fret 
routier) mais génère environ 50 % des kilomètres parcourus 
par les véhicules de fret routier,266 puisque les produits finaux 
sont livrés en petites quantités et à des fréquences élevées 
sur des routes encombrées. 

Conformément à l’évolution de l’économie mondiale, la 
demande de services de transport maritime, représentée 
en millions de tonnes chargées, a augmenté à un taux de 
croissance annuel de 3,4 % de 2000 à 2016. La part des 
principaux produits en vrac (p. ex. charbon, minerai de fer, 
grains) s’est élevée à environ 31 % du volume total (contre  
16 % en 1980). En revanche, la part du pétrole et du gaz 
a chuté, passant de 51 % en 1980 à 30 % en 2016. Cette 
année-là, les activités de transport maritime au niveau 
mondial ont atteint environ 88 billions de tonnes-km, soit 
une augmentation à un taux de croissance annuel de 3,7 % 
depuis 2000.267 

L’aviation n’a contribué qu’à environ 0,1 % de la demande 
mondiale de fret ; cette demande connaît toutefois une 
croissance rapide (voir illustration 4). Depuis 2000, les 
opérations de fret aérien ont augmenté de 65 %268 pour 
représenter désormais plus de 35 % des échanges 
commerciaux mondiaux (soit 7,4 % du PIB mondial).269 

3. Tendances de la demande du transport 
de marchandises 

• Depuis 2000, la demande du transport de 
marchandises (en tonnes-km) a presque doublé 
au niveau mondial. 

• Elle augmente plus rapidement que le PIB, 
les activités de fret terrestre ayant connu une 
hausse de 177 % de 2000 à 2015. 

• Le transport urbain de marchandises représente 
près de 12 % de la demande de fret routier 
(en tonnes-km), mais génère environ 50 % de 
véhicules-km de fret routier ; une majorité des 
activités de fret est effectuée en zone urbaine. 

Activités du transport de marchandises 

La demande mondiale de transport de marchandises a 
augmenté de 68 %, passant d’environ 64 billions de tonnes-
km en 2000 à près de 108 billions de tonnes-km en 2015.262 
Le secteur maritime a transporté, avec une large avance, 
la plus grande part de tonnes-km de fret (69 %), suivi du 
transport routier (22 %) et du transport ferroviaire (9 %), 
avec des volumes beaucoup plus bas pour le fret aérien 
(moins de 1 %). La proportion du fret routier est passée de 
12 % en 2000 à 22 % en 2015 (voir illustration 4). Le transport 
maritime est le principal mode de transport utilisé pour 
le commerce à longue distance, représentant près de  
70 % des échanges commerciaux mondiaux.263 Par rapport 
aux autres modes de transport, il présente des avantages 
considérables en matière de coûts et de commodité pour de 
nombreux produits de base. 

La demande du transport de marchandises croît plus 
rapidement que le PIB ; les activités de fret terrestre (p. 
ex. routier et ferroviaire) ont augmenté de 177 % de 2000 
à 2015.264 Selon les estimations, les activités de fret routier 
par habitant progressent en moyenne de 1,07 % à chaque 
hausse de 1 % du PIB par habitant.265 Ce chiffre masque 
toutefois de fortes disparités nationales. De 2000 à 2015, 
les activités de fret terrestre ont quasiment doublé dans les 
pays de l’OCDE, presque triplé dans les pays non-OCDE et 
ont été multipliées par quatre en Inde et par six en Chine. 
Cette augmentation rapide des activités de fret en Asie 
s’explique essentiellement par la nature de sa croissance 
économique axée sur les exportations, l’évolution rapide de 
sa structure économique de l’agriculture à l’industrialisation 
et la mondialisation des activités de production et des 
chaînes d’approvisionnement dans les pays asiatiques. 

Demande du transport de marchandises par 
mode de transport 

Le fret terrestre représente près de 31 % du volume mondial 
de fret, dont le transport se fait en majorité par la route, suivie 
du rail. Les activités de fret terrestre (routier et ferroviaire) 
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4. Offre d’infrastructures de transport 

• Depuis 2000, la longueur des routes dans le 
monde a augmenté d’environ 40 %. Alors que 
l’infrastructure ferroviaire conventionnelle a 
stagné aux niveaux de 2000, l’infrastructure 
ferroviaire à grande vitesse a été multipliée 
quasiment par douze par rapport à 1990. 

• Depuis 2000, les infrastructures de bus à haut 
niveau de service (BHNS) (+835 %), de métro 
léger (+88 %) et de système de métro (+67 %) ont 
connu une expansion considérable. 

L’offre d’infrastructures de transport détermine des 
modèles de la demande en activités de transport, selon 
que ces infrastructures sont concentrées sur les routes, 
les chemins de fer ou le transport public. Les routes pavées 
(sans distinction explicite entre les voies pour voitures, 
bus ou vélos) représentent environ 97 % de l’infrastructure 
mondiale du transport terrestre de surface. Depuis 2000, la 
longueur du réseau routier mondial a augmenté de près de 
40 %, passant de 35 à environ 49 millions de kilomètres pour 
répondre à l’accroissement de la demande du transport de 
personnes et de marchandises. Depuis 2000, près de 90 % 
de la croissance des infrastructures routières a eu lieu dans 
des pays non-OCDE (illustration 10).270 

Illustration 10 : Croissance des infrastructures des routes pavées (de 2000 à 2015)271
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Le développement ferroviaire mondial offre une image 
contrastée par rapport au développement routier. 
L’infrastructure ferroviaire n’a pas progressé depuis 1990. 
Globalement, près de 120 000 km de voies ferrées ont été 
supprimées ou abandonnées depuis 1990. La densité 
des infrastructures ferroviaires montre d’importantes 
réductions dans de nombreux pays de l’OCDE (p. ex. 
Autriche, Allemagne, Irlande, Lettonie, États-Unis). Alors 
que l’infrastructure ferroviaire conventionnelle a stagné 
à l’échelle mondiale, l’infrastructure ferroviaire à grande 
vitesse a été multipliée quasiment par douze par rapport 
au niveau de 1990, dépassant environ 35 000 km en 2017.272 

Au cours des vingt dernières années, la Chine a dominé 
le développement de l’infrastructure ferroviaire à grande 
vitesse, représentant près de 60 % de cette infrastructure 
dans le monde. 

Ces dernières années, les infrastructures de transport 
aérien ont poursuivi leur développement pour s’adapter à la 
croissance du transport de personnes et de marchandises. 
En 2017, 35,8 millions de départs de transporteurs aériens 
autorisés ont été relevés. 60 % des départs ont eu lieu dans 
des pays de l’OCDE, mais on note aussi une augmentation 

dans les pays non-OCDE (p. ex. Chine, Kazakhstan, Émirats 
arabes unis et Vietnam) où ils ont triplé (+320 %).273 

L’indicateur de ratio « Rapid Transit to Resident » RTR, 
transport rapide jusqu’au lieu de résidence) établi par 
Institute for Transportation and Development Policy (ITDP, 
Institut des transports et des politiques de développement), 
compare la population urbaine d’un pays à la longueur des 
lignes de transport urbain rapide (y compris le métro léger, le 
métro et le BHNS) qui la desservent ; ce ratio s’est nettement 
amélioré à la fois dans les pays de l’OCDE et non-OCDE (p. 
ex. Colombie, Chine, France, et Indonésie).274 À l’échelle 
mondiale, les infrastructures de BHNS, de métro léger et de 
système de métro ont connu une croissance respective de 
952 %, 91 % et 74 % entre 2000 et 2017 (illustration 11).275 

En 2017, 26 villes de 11 pays ont ajouté 703,8 km de réseau 
métropolitain, six villes 62,4 km de BHNS, et 17 villes 135,2 km 
de métro léger.277 Dans le monde entier, l’augmentation du 
ratio RTR reste cependant marginale, passant d’environ 10,9 
à 11,1 km par million d’habitants (dans les villes comptant 
plus de 500 000 habitants).

Illustration 11: L’augmentation des infrastructure de transport (2000 à 2017)271
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La partie B de cette section n’a pas été traduite de l’original. Elle 
est disponible en Anglais sur le lien suivant : 

http://www.slocat.net/wp-content/uploads/legacy/slocat_
transport-and-climate-change-2018-web.pdf

http://www.slocat.net/wp-content/uploads/legacy/slocat_transport-and-climate-change-2018-web.pdf
http://www.slocat.net/wp-content/uploads/legacy/slocat_transport-and-climate-change-2018-web.pdf
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C. Potentiel et objectifs d’atténuation des 
émissions de CO2 du transport 

Le secteur des transports est responsable de 23 % des 
émissions de GES liées à l’énergie dans le monde entier 
; avec l’accroissement de la demande de transport, les 
émissions du secteur augmentent à un rythme plus rapide 
que dans tout autre secteur.320 Selon les politiques et les 
pratiques actuelles, la trajectoire d’émissions pour le 
secteur des transports devrait augmenter de 50 % d’ici 2030 
et doubler d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2010.321 
Néanmoins, les acteurs du secteur travaillent de concert à 
la réduction des émissions du transport conformément aux 
scénarios visant à maintenir le changement de température 
en dessous de 2° C. 

• D’ici 2050, les émissions mondiales de CO2 du 
secteur des transports pourraient plus que 
doubler, passant de 10 à 18 Gt. 

• Les pays non-OCDE seront responsables de 
presque toutes les hausses d’émissions du 
transport, leur part passant de 40 % en 2015 à un 
niveau prévu à 56-72 % en 2050. 

1. Projections selon le scénario de 
maintien du statu quo dans le secteur des 
transports 

Pour comprendre le potentiel de réduction des émissions 
dans le secteur des transports, il est essentiel d’examiner 
les projections des émissions futures ainsi que les politiques 
et mesures actuelles. 

Projections de la demande de transport selon le 
scénario de maintien du statu quo (MSQ) 

L’évolution de la demande de transport est un facteur 
essentiel des évolutions futures en matière d’émissions 
de CO2 du transport. À l’avenir, les activités de transports 
(personnes et marchandises) devraient continuer de croître 
à l’échelle mondiale compte tenu des tendances et politiques 
actuelles et cette croissance devrait être plus rapide pour le 
transport de marchandises. Les projections MSQ322 de 2015 
à 2050 révèlent que la demande du transport de personnes 
et de marchandises (en personnes-km et en tonnes-km) 
pourrait croître, respectivement, de 90-160 % et de 100-230 %, 
si aucune action n’est menée pour la gérer au mieux.323 

Bien que la plupart des habitants des pays à revenu 
intermédiaire et faible n’aient toujours pas accès aux 
véhicules personnels motorisés, cette situation évolue 
rapidement. À l’échelle mondiale, les projections de 
référence du stock mondial de véhicules routiers pour 
le transport de personnes indiquent une hausse, passant 
d’environ 0,85–1,1 milliard en 2010 à 2,0–3,0 milliards de 

véhicules routiers pour le transport de personnes en 2050.324 
Alors que le total du transport des personnes dans les pays 
non-OCDE n’était que légèrement supérieur à celui des pays 
de l’OCDE en 2015, il devrait lui être trois fois supérieur d’ici 
2050.325

En raison de l’urbanisation rapide de l’Asie et de l’Afrique, 
les activités de transport urbain de personnes pourraient 
progresser de près de 84 %, avec une évolution marquée 
vers les véhicules privés.326 De 2015 à 2050, les activités de 
transport non urbain de personnes devraient connaître une 
hausse deux à trois fois plus importante.327 

Les projections futures des activités de fret terrestre en 2030 
et 2050 montrent une croissance continue dans toutes les 
régions du monde, le fret routier y demeurant le principal 
mode de transport et peu de changements apparaissant au 
niveau des parts de marché du fret routier et ferroviaire. La 
projection concernant le fret terrestre est particulièrement 
frappante : sous l’effet de la croissance rapide des pays 
en développement de l’Asie, ce mode de transport devrait 
tripler dans la région Asie-Pacifique pour représenter deux 
tiers du fret terrestre d’ici 2050.328 

Projections MSQ des émissions du transport 

Malgré leur incertitude inhérente, les projections de la 
demande de transport se révèlent instructives. En 2007, le 
quatrième rapport d’évaluation du GIEC estimait que la part 
des pays non-OCDE dans le total des émissions du transport 
augmenterait de 46 % d’ici 2030.329 Or, en 2015, la part des 
pays non-OCDE dans les émissions du transport avait déjà 
atteint 48 % (15 ans avant la date prévue).330 Les taux de 
croissance les plus élevés d’émissions concernent les pays 
asiatiques, dans lesquels les émissions de CO2 pourraient 
augmenter collectivement de plus de 300 % sur la période 
allant de 2010 à 2050.331 Les principaux pays où la croissance 
des émissions devrait être très intense (approximativement 
300-1400 %) de 2010 à 2050 sont le Bangladesh, le Cambodge, 
la Chine, l’Inde, la République démocratique populaire 
lao, le Myanmar, le Népal, les Philippines, le Pérou et le 
Vietnam.332 

La croissance prévue dans les émissions de CO2 des 
différents segments du marché des transports est très 
semblable à celle prévue pour la demande de transport (voir 
section II.A Demande de transport). Dans le monde entier, 
les segments du transport urbain de personnes, du transport 
terrestre non urbain de personnes, du fret terrestre, de 
l’aviation et du transport maritime représenteront chacun 
un quart des émissions sur la période allant jusqu’en 2050.333 
Les tendances actuelles révèlent la prépondérance continue 
des émissions du transport routier, ainsi qu’une hausse de 
celles dues à l’aviation. 

La croissance des activités de transport ne se traduit pas 
nécessairement par une croissance parallèle des émissions 
de CO2, en raison de l’impact des mesures politiques existant 
dans ce domaine et visant à réduire à la fois l’intensité 
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énergétique des modes de transport et l’intensité des 
émissions de carbone des carburants. Or, les projections 
MSQ semblent indiquer que les émissions mondiales de 
CO2 du secteur des transports pourraient encore augmenter 
pour passer de 10 à 18 Gt (soit une hausse d’environ 40 à  
150 % au-dessus des niveaux de 2015) (illustration 21).334 

Scientifiques et chercheurs jugent l’engagement de l’Accord 
de Paris ambitieux. Il sera très difficile de mettre fin à la 
dépendance séculaire du monde aux combustibles fossiles 
en seulement quelques décennies. Toutefois, la plupart 
d’entre eux conviennent également que l’inaction aurait des 
conséquences catastrophiques. 

Scénarios 1,5 °C et 2 °C à l’échelle de l’économie 

La limitation de la hausse de la température à 2 °C maximum 
devrait réduire la probabilité et la gravité d’incidences 
climatiques dangereuses. Le cinquième rapport d’évaluation 
du GIEC estime que, en l’absence de politiques et 
d’investissements supplémentaires visant à réduire les 
émissions de GES au-delà de celles en place aujourd’hui, 
la croissance future des émissions serait en grande partie 
imputable à la croissance de la population et des activités 
économiques. D’ici 2100, cela entraînerait une hausse de 
la température moyenne à la surface du globe de 3,7 °C à  
4.8 °C, par rapport aux niveaux préindustriels ; donc bien au-
delà de la limite des 2 °C.337 

Le concept de la limite des 2 °C fait partie de la discussion 
mondiale sur le changement climatique depuis plusieurs 
décennies. Il a été adopté comme objectif climatique mondial 
en 2010 lorsque 193 pays ont signé les Accords de Cancún 
engageant les gouvernements à « contenir l’élévation de la 
température moyenne de la planète en dessous de 2 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels ».338 
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Illustration 21 : Projections des émissions CO2 selon le scénario de maintien du statu quo dans le secteur des transports (de 
2000 à 2050)335

2. Compatibilité des trajectoires des 
émissions du transport avec l’Accord de 
Paris 

• Pour atteindre les objectifs d’atténuation de 
l’Accord de Paris, il sera nécessaire de se 
restreindre à 2 jusqu’à 3 Gt de CO2 par an les 
émissions mondiales du transport d’ici 2050. 

En signant l’Accord de Paris sur le changement climatique, 
195 pays ont admis que les efforts et les engagements 
existants pour atténuer les émissions de GES étaient 
insuffisants et devraient s’intensifier considérablement. 
Ces pays se sont engagés à œuvrer à l’établissement de 
trajectoires d’émissions de GES en accord avec l’intention 
de « contenir l’élévation de la température moyenne de 
la planète nettement en dessous de 2° C par rapport aux 
niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour 
limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait 
sensiblement les risques et les effets du changement 
climatique. »336 L’Accord de Paris reconnaît également qu’il 
est nécessaire de « parvenir au plafonnement mondial 
des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs  
délais » et d’arriver à des émissions mondiales neutres dans 
la seconde moitié du siècle en atteignant un équilibre entre 
les émissions de GES et leur absorption par les puits de GES.
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Le débat concernant un scénario à 1,5 °C pour l’ensemble 
de l’économie dans le cadre de l’Accord de Paris est 
encore en pleine évolution.339 Il n’existe que peu d’études 
scientifiques qui planifient le degré de transformation 
nécessaire pour un monde à 1,5 °C. Le rapport spécial du 
GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire 
de 1,5 °C montre qu’il est possible de limiter l’élévation de 
température à 1,5 °C en moyenne dans le monde entier 
mais que cela implique des changements sans précédents 
et des transitions profondes dans tous les secteurs. D’ici 
2030, il faudrait réduire les émissions de C02 d’au moins  
45 % par rapport aux niveaux de 2010 et atteindre zéro net aux 
alentours de 2050, ce qui exigerait également l’élimination 
du CO2 existant dans l’atmosphère.340 

Scénarios 2 °C et 1,5 °C dans le secteur des 
transports 

Bien que les objectifs de politique climatique soient souvent 
formulés pour l’ensemble de l’économie à des niveaux 
nationaux et internationaux, en pratique, leur mise en œuvre 
doit se faire sur une base sectorielle. Dans le secteur des 
transports, les interprétations des engagements de l’Accord 
de Paris et du niveau de transformation requis dans ce 
secteur sont limitées. Les données disponibles montrent 
qu’il faudrait restreindre les émissions de CO2 du transport 
à environ 2 à 3 Gt en 2050 (1,5 °C, scénario au-dessous de  
2 °C (B2DS) ou à environ 70 à 80 % en-dessous des niveaux de 
2015.341 Pour le scénario 2 degrés (2DS), il faudrait restreindre 
ces émissions à environ 3 à 6 Gt en 2050 ou à environ 40 
à 70 % en dessous des niveaux de 2015. Étant donné que 
les décisions relatives aux infrastructures de transport  
« immobilisent » la demande de transport pour les décennies 
à venir, il sera difficile de réaliser les objectifs compatibles 
avec l’Accord de Paris pour 2050 si la transition n’est pas 
sérieusement engagée dans les deux à cinq années à venir. 

Contributions Déterminées au niveau National 

Les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) 
offrent un aperçu des plans d’action nationaux pour le climat 
destinés à réduire les émissions du secteur des transports 
et à adapter ce secteur au changement climatique. Parmi 
les 165 CDN soumises jusqu’à présent (représentant 192 
pays, tous les pays membres de l’Union Européenne étant 
réunis sous une CDN unique), 76 % d’entre eux identifient 
de manière explicite le secteur des transports comme 
source d’atténuation et plus de 63 % des CDN proposent 
des mesures d’atténuation spécifiques au secteur des 
transports ; néanmoins, seules 8 % des CDN intègrent un 
objectif spécifique de réduction des émissions du secteur 
et seules 12 % environ comprennent des évaluations du 
potentiel d’atténuation du transport au niveau national. (Voir 
section III.A Cadres et mécanismes de suivi des mesures en 
matière de transport à faibles émissions de CO2).

342 

Les objectifs actuels des CDN pour 2030 sont essentiellement 
axés sur l’ensemble de l’économie et non sur le secteur 

des transports. L’analyse actuelle montre que, même si 
l’on transpose les objectifs de 2030 pour l’ensemble de 
l’économie dans le secteur des transports, en partant 
de la part actuelle proportionnelle du transport dans les 
émissions de l’ensemble de l’économie, l’écart projeté par 
rapport à la trajectoire B2DS serait de 16 %.343 En général, la 
mise en œuvre de la première génération de CDN affaiblirait 
les taux de croissance des émissions de l’ensemble 
de l’économie par rapport aux trajectoires antérieures  
aux CDN ; néanmoins, les CDN actuelles conduiraient 
probablement à un réchauffement d’environ 2,8 °C au-
dessus des niveaux préindustriels,344 ce qui est très loin des 
objectifs de l’Accord de Paris. 

Ces scénarios d’atténuation mondiaux communiquent des 
impératifs d’atténuation au niveau sectoriel : 

1. Face à des émissions élevées et en hausse, il faut 
transformer radicalement la consommation d’énergie 
pour atteindre une économie de neutralité carbone d’ici 
le milieu du siècle ou peu après. 

2. Cette transformation doit s’intensifier rapidement 
car la poursuite d’émissions élevées à court terme 
nécessitera une transformation plus profonde et plus 
coûteuse à long terme. 

3. Tous les secteurs doivent pratiquer la décarbonisation 
pour limiter l’élévation de la température, avec des 
exceptions limitées par la mesure dans laquelle d’autres 
secteurs peuvent atteindre des émissions négatives. 

Les CDN doivent tenir compte de l’importance des 
interactions existant avec d’autres secteurs (p. ex. liens 
entre la mobilité électrique et les énergies renouvelables ou 
conséquences de la mobilité électrique sur les réseaux et 
l’approvisionnement énergétiques).345 

3. Potentiel d’atténuation du secteur des 
transports 

• L’écart en matière d’émissions du transport entre 
les scénarios MSQ et 1,5DS est de 16 Gt de CO2 
pour 2050. 

• En termes absolus, le potentiel cumulatif 
d’atténuation du transport est environ 60 % plus 
élevé dans les pays non-OCDE que dans les pays 
de l’OCDE. 

Évaluation du potentiel de décarbonisation du 
secteur des transports 

Malgré le rôle essentiel du transport dans la réalisation 
des objectifs de l’Accord de Paris, de nombreuses études 
multi-sectorielles internationales jugent qu’il est difficile 
de décarboniser ce secteur. Les quatrième et cinquième 
rapports d’évaluation du GIEC (AR4 et AR5) laissent entendre 
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que le potentiel d’atténuation du secteur des transports 
est modeste par rapport à de nombreux autres secteurs.346 
Si les tendances actuelles se poursuivent, le secteur des 
transports pourrait devenir un obstacle majeur pour éviter 
les dangers du changement climatique.347 

Malgré une sensibilisation croissante du rôle du transport 
dans la décarbonisation du secteur de l’énergie, à l’échelle 
mondiale, seuls 42 % des pays qui s’étaient engagés à 

réduire les émissions lors de l’Accord de Paris ont effectué 
une modélisation à long terme des émissions de transports à 
faibles émissions de CO2 (illustration 22).348 Or, ces pays sont 
responsables de 85 % des émissions de CO2 du transport.349  
Par conséquent, la mise en œuvre de mesures de transport 
à faibles émissions de CO2 dans ces pays présente un 
potentiel d’atténuation important. L’identification de mesures 
d’atténuation propres à chaque pays pourrait contribuer à 
l’élaboration d’une série de mesures intégrées spécifiques 

Illustration 22 : Pays ayant des estimations à faibles émissions de CO2 pour le transport350

Pays ayant des estimations à faibles émissions de CO2 pour 2050

Aucune information disponible pour 2050

Illustration 23 : Projections des émissions CO2 du transport : scénarios de maintien du statu quo (MSQ) et de neutralité 
carbone (de 2010 à 2050)335
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à chaque région dans une feuille de route mondiale pour la 
décarbonisation du transport. 

Selon de récentes études mondiales, le secteur des 
transports peut contribuer sensiblement à la décarbonisation 
de l’ensemble de l’économie avec des émissions de 1,5 
à 10 Gt en 2050 (4,5 Gt en moyenne), soit un écart de 44 % 
en matière d’émissions par rapport à la trajectoire B2DS 
(illustration 23). Plusieurs de ces modèles suggèrent que des 
réductions d’émissions de 2 °C ou moins sont potentiellement 
réalisables dans le secteur des transports d’ici 2050. Par 
conséquent, les émissions mondiales de CO2 du transport 
montrent des réductions du même ordre de grandeur que 
celles d’autres secteurs. Ce constat contredit l’hypothèse 
générale plus qualitative (comme le laissent entendre les 
rapports AR4 et AR5 du GIEC) selon laquelle le secteur des 
transports accusera un retard en matière de réductions 
puisque ces dernières sont plus difficiles à atteindre dans 
ce secteur.351 

Potentiel de décarbonisation du transport par 
région et sous-secteur

En pourcentage, le potentiel de réduction des émissions 
de GES est sensiblement le même dans les économies des 
pays de l’OCDE et non-OCDE. Dans le scénario 2DS de 2050, 
les émissions de GES sont 60 à 70 % inférieures à celles 
mentionnées dans les scénarios 4 °C (4DS) et 6 °C (6DS), 
mais, en termes absolus, le potentiel de réduction cumulé 
(en Mt de CO2) est près de 60 % plus élevé dans les pays 
non-OCDE (généralement à revenu faible et intermédiaire) 
que dans ceux de l’OCDE (généralement à revenu élevé).353 

Pour les sous-secteurs, de nombreuses études indiquent un 
potentiel d’atténuation proportionnel à la taille du secteur, le 
secteur routier offrant le plus grand potentiel. Le rapport AR5 
juge la décarbonisation du transport de marchandises plus 

difficile que celle du transport de personnes.354 Cependant, 
le potentiel d’atténuation présente une amplitude similaire 
pour les personnes et les marchandises (illustration 24). 355 Le 
transport urbain de personnes doit atténuer ses émissions 
en grande partie et le transport rural de personnes devra 
suivre à un moindre degré mais dans le but d’atteindre des 
niveaux d’émissions totaux similaires d’ici 2050. 

Au sein du processus mondial de changement climatique, 
il est possible de remédier aux émissions de GES des 
transports aérien et maritime en les intégrant dans les CDN 
dans le cadre de la CCNUCC. Il est également possible de 
procéder à une application unilatérale des stratégies grâce 
à des accords bilatéraux entre les pays ou entre les États 
membres de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
(OACI) et de l’Organisation Maritime Internationale (OMI). 

En 2016, les États membres de l’OACI ont adopté un régime 
mondial fondé sur le marché et destiné à atténuer les 
émissions de CO2 dues à l’aviation internationale.357 Les 
objectifs ambitieux de l’OACI prévoient une amélioration 
annuelle de 2 % de la réduction de la consommation de 
carburant d’ici 2050 et une croissance neutre en carbone à 
partir de 2020.358 Le régime de compensation et de réduction 
du carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) vise à 
stabiliser les émissions de CO2 du secteur en obligeant les 
compagnies aériennes à obtenir des compensations pour 
couvrir toutes les hausses d’émissions au-delà des niveaux 
de 2020 sur les lignes existant entre les États participants. 
Bien que la participation soit volontaire de 2021 à 2035,  
73 pays membres, représentant 88 % des activités aériennes 
internationales, ont confirmé leur intention de participer dès 
le début.359 Néanmoins, en fixant le niveau de référence aux 
niveaux d’émissions de 2020, CORSIA couvrira moins de  
30 % des émissions dues à l’aviation internationale durant la 
période 2020–30.360 

Illustration 24 : Potentiel de décarbonisation du transport par région et sous-secteur (2020 à 2050)356
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Encadré 1: Les principes «Éviter, Transférer, Améliorer» comme mesures pour un transport durable

Les principes “Éviter, Transférer, Améliorer “ (A-S-I)363 a été élaboré pour mieux catégoriser les mesures et les ambitions 
prises dans le secteur des transports en matière de changement climatique et de développement durable. Le terme 
“Éviter” désigne le fait d’éviter et de réduire le besoin de déplacements motorisés grâce à l’efficacité des systèmes 
de transport, par le biais d’une planification intégrée des transports et de l’aménagement du territoire et d’une gestion 
de la demande de transport (voir la section III.B.1 Planification de la mobilité durable et gestion de la demande de 
transport). Le terme “Transférer” vise à améliorer l’efficacité des déplacements en transférant l’utilisation des véhicules 
privés vers les transports publics, la marche et le vélo. Le terme “Améliorer” fait référence aux mesures qui améliorent 
l’efficacité des véhicules et du carburant ainsi que l’optimisation des infrastructures de transport (figure 25).

La lutte contre le changement climatique et l’amélioration de la probabilité d’atteindre un objectif de 1,5 degré nécessiteront 
des mesures plus ambitieuses et plus complètes dans le cadre de plans de transport à faible intensité de carbone, y compris un 
ensemble équilibré de stratégies visant à “Éviter” les déplacements non-nécessaires, “Transférer” les déplacements existants vers 
des modes de transport plus efficaces et à faibles émissions de carbone, et “Améliorer” les technologies de transport pour réduire 
les émissions.”

Dans le domaine du transport maritime international, 
l’OMI a approuvé, en octobre 2016, une feuille de route 
pour l’élaboration d’une stratégie globale de réduction des 
émissions de GES des navires, dans la perspective d’une 
stratégie initiale adoptée en 2018 qui sera suivie d’une 
stratégie finale de réduction des GES d’ici 2023. En avril 2018, 
l’OMI a accepté de réduire les émissions annuelles de GES 
d’au moins 50 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 2008, 
tout en menant de nouveaux efforts de décarbonisation 
du secteur du transport maritime.361 Étant donné que 
les émissions du trafic maritime international sont déjà 
importantes et que la croissance de la demande dépasse 
les tendances actuelles en matière d’amélioration de la 
réduction de la consommation de carburant, le transport 
maritime peut envisager l’utilisation de carburants alternatifs 
et d’énergies renouvelables, la tarification du carbone et 
des mesures opérationnelles afin de réduire les émissions 
de manière plus significative.362 

Une méta-analyse récente des mesures d’atténuation 
des CDN, des études d’atténuation et des évaluations des 
besoins technologiques indique une priorisation élevée 

des mesures d’atténuation liées à la réduction de la 
consommation de carburant et à la décarbonisation des 
carburants.364 Au niveau du cadre « E-T-A », comme le 
montre l’illustration 26, près de deux tiers des mesures sont 
liées à la stratégie « Améliorer » (p. ex. technologies des 
carburants et des véhicules) et environ un tiers sont liées 
aux stratégies « Éviter » et « Transférer » (p. ex. améliorations 
basées sur les comportements ou les infrastructures). Ainsi, 
les CDN soumises par les pays de l’OCDE sont centrées sur 
l’électrification des transports, les mesures d’efficience 
énergétique et d’autres mesures basées sur les technologies 
tandis que les pays non-OCDE considèrent les stratégies « 
Transférer », en particulier l’expansion du transport public 
et le développement des infrastructures ferroviaires, comme 
des stratégies d’atténuation majeures.365 

Les principales sources de réduction des émissions dans 
les groupements de pays de l’OCDE et non-OCDE sont 
l’amélioration de l’efficacité des véhicules, l’utilisation de 
biocarburants, l’augmentation de l’usage des véhicules 
électriques et l’application des stratégies « Éviter » et  
« Transférer ». Dans les pays de l’OCDE, l’électrification 

Illustration 25 : Cadre Éviter - Transférer - Améliorer
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des transports peut réduire 32 % des émissions MSQ et 
améliorer de 24 % l’efficacité des véhicules. Dans les 
pays non-OCDE, l’électrification, les biocarburants et 
l’efficacité des véhicules peuvent permettre de réaliser 
respectivement des économies d’émissions de 26 %,  
23 % et 23 %. Dans les deux groupes, les approches  
« Éviter » et « Transférer » ajoutent des parts importantes de  
18 % (OCDE) et de 14 % (non-OCDE). Les principales 
projections de réductions d’émissions concernent les 
véhicules routiers pour le transport de personnes, les 
camions, l’aviation et le transport maritime ; les changements 
seront moindres au niveau des bus, du rail et des véhicules 
à deux et trois roues. Les améliorations à court terme de 
l’efficacité des véhicules et l’électrification à plus long terme 
joueront un rôle clé pour les véhicules routiers destinés au 
transport de personnes et les camions ; pour les modes de 
transport sur courte distance, l’électrification constituera la 
voie principale de décarbonisation 

D’ici 2060, les véhicules à deux et trois roues, les véhicules 
routiers pour le transport de personnes et les transports 
publics routiers et ferroviaires passeront à l’électricité ou à 
d’autres technologies à très faibles émissions ou à émission 
zéro. Actuellement, les modes de transport de plus longue 
distance, y compris les camions et les transports maritime 
et aérien, sont considérés comme étant plus difficiles à 
électrifier et peuvent dépendre davantage des améliorations 
de l’efficacité et du remplacement des carburants fossiles 
par des biocarburants jusqu’au développement et à 

l’intégration d’autres alternatives. On envisage également 
un transfert des modes de transport à hautes émissions 
vers des modes à faible émission, en déplaçant l’usage des 
véhicules routiers destinés au transport de personnes, du 
transport aérien et des camions vers le rail et le transport 
public.367 

L’intensité de la transformation prévue dans de nombreuses 
trajectoires de technologies de décarbonisation du transport 
est ambitieuse. La plupart de ces feuilles de route démontrent 
que la réalisation des objectifs climatiques de 1,5 °C dépend 
de deux facteurs essentiels : la disponibilité des technologies 
et la disposition et la percée des carburants à teneur faible 
ou nulle en carbone. Pour atteindre une trajectoire 1,5DS 
par exemple, des études indiquent qu’il faudra entièrement 
convertir les voitures particulières à l’électricité d’ici 2050. 
Selon les estimations de l’AIE, le stock mondial de véhicules 
électriques (VE) devra atteindre 25 millions d’ici 2020 et devra 
dépasser les 200 millions d’ici 2030 s’il convient d’atteindre 
zéro émission nette de GES dans le domaine de transports 
peu après 2060. En outre, les VE devraient représenter  
85 % du stock mondial de véhicules d’ici 2060.368 De manière 
générale, les scénarios modélisés à faibles émissions en 
carbone nécessiteront une pénétration bien plus agressive 
des VE sur le marché que ne l’ambitionnent les engagements 
politiques pris jusqu’à présent; cela souligne la nécessité de 
mesures soutenues par une optimisation intersectorielle 
supplémentaire (p. ex. la décarbonisation de l’électricité).

Illustration 26 : Typologie des stratégies d’atténuation pour le transport366
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La réduction des émissions du transport et l’adaptation 
de ses infrastructures dans le but de renforcer sa 

résilience au changement climatique sont devenues une 
priorité mondiale. Cette section résume les cadres et les 
mécanismes de suivi des mesures en matière de transport 
à faibles émissions de CO2 et offre un aperçu des cadres 
politiques internationaux dont les objectifs intègrent le 
transport. 

A. Cadres et mécanismes de suivi des 
mesures en matière de transport à faibles 
émissions de CO2 

Lors de la 21e Conférence des Parties (COP 21) à Paris, les 
signataires de la CCNUCC ont conclu un accord historique 
pour lutter contre le changement climatique et accélérer et 
intensifier les actions et les investissements nécessaires 
pour un avenir durable, moins pollué par le carbone.369 
L’Accord de Paris vise à intensifier la réponse planétaire à 
la menace du changement climatique en maintenant durant 
ce siècle l’élévation de la température mondiale bien en 
dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de 
poursuivre l’action menée pour limiter même cette hausse à 
moins de 1,5°C. Cela demande la mise en place d’objectifs 
ambitieux : des flux financiers adéquats, un nouveau cadre 
technologique et un cadre amélioré pour le renforcement 
des capacités afin de soutenir les mesures prises par 
les pays sur la base de leurs propres objectifs nationaux 
(également appelés Contributions Déterminées au niveau 
National (CDN)). 

Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, le 
secteur des transports devra accélérer les actions de 
décarbonisation d’ici le milieu du siècle. L’Accord prévoit 
des possibilités de soutien et d’habilitation pour permettre 
au secteur des transports de contribuer à ses objectifs 
ambitieux de réduction des émissions de GES grâce aux CDN 
soumises par les signataires et à l’engagement au processus 
CCNUCC de pays intéressés non-signataires (p. ex. grâce au 
partenariat de Marrakech pour l’action mondiale en faveur 
du climat (MPGCA)). 

La CCNUCC prévoit d’autres mécanismes de notification 
pour décrire les mesures et les projets prévus en  
matière d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique : Stratégies à Long Terme de Développement à 
Faibles Émissions (LT-LEDS), Plans Nationaux d’Adaptation 
(PNA), Programmes d’Action Nationaux aux fins de 
l’Adaptation (PANA) et Mesures d’Atténuation Appropriées 
au niveau National (MAAN).370 Les PNA et les PANA sont 
axés sur l’adaptation ; ils se différencient essentiellement 
de la manière suivante : les PANA, mis en place en 2001, 
suivent un processus spécifique et aboutissent à une liste 

de projets d’adaptation ; ils ne sont établis que par les pays 
en développement. Les PNA (instaurés en 2011), quant à 
eux, mettent l’accent sur un processus intégré propre aux 
pays qui aboutit à une planification de l’adaptation à moyen 
et long terme et est effectué par les pays développés et en 
développement.371 

1. Contributions Déterminées au niveau 
National 

Mesures d’atténuation et d’adaptation du 
transport dans les Contributions Déterminées au 
niveau National (CDN) 

Les CDN communiquent les mesures d’atténuation et 
d’adaptation prévues par les signataires de la CCNUCC. Les 
premières CDN ont été soumises en tant que Contributions 
Prévues Déterminées au niveau National (CPDN) par les 
signataires en 2015 et, avec la ratification de l’Accord de 
Paris, les CPDN sont officiellement devenues des CDN.372 
Les CDN doivent être soumises tous les cinq ans ; la seconde 
génération de CDN est prévue pour 2020. Ce processus 
s’accompagne du bilan mondial (article 14 de l’Accord de 
Paris) qui aura lieu en 2023, et tous les cinq ans par la suite, 
pour faire le bilan de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 
En juillet 2018, 195 Parties ont signé l’accord (c-à-d approuvé 
la version préliminaire) ; 179 d’entre elles ont ratifié l’accord 
(c-à-d accepté d’y être légalement liées).373 Environ 89 % des 
émissions mondiales sont couvertes par les Parties ayant 
ratifié l’accord ; la Chine (20 %) et les États-Unis (18 %) sont 
responsables d’une large part des émissions mondiales.374 

Parmi les 166 CDN soumises par 193 pays, 76 % mettent 
l’accent sur le transport comme source d’atténuation, mais 
seulement 8 % intègrent des objectifs de réduction des 
émissions du transport. Bien représenté, le transport de 
personnes est inclus dans 64 % des CDN mettant l’accent 
sur le transport. 38 % des CDN mentionnent des mesures de 
transport urbain mais les autres secteurs font l’objet de moins 
d’attention. Le fret contribue à environ 40 % des émissions 
mais il n’apparaît que dans 21 % des CDN comportant des 
mesures liées au transport (illustration 27).375 

La majorité (près de 65 %) des 356 mesures d’atténuation 
proposées dans les CDN représentent des stratégies 
d’amélioration (« Améliorer »). Cet accent mis sur les 
mesures technologiques contribue à expliquer pourquoi 
les CDN n’optimisent pas pleinement le potentiel 
d’atténuation du secteur des transports ; cet objectif est 
réalisable par la mise en œuvre d’un plus grand nombre de 
politiques holistiques intégrant les stratégies « Éviter » et  
« Transférer » (illustration 28). 
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Les CDN ont accordé moins d’attention à l’adaptation du 
transport qu’à l’atténuation. Bien que presque toutes les 
CDN intègrent l’adaptation sous une forme quelconque, 
l’adaptation du transport apparaît dans 29 CDN (16 %), 
alors que 10 CDN (4 %) nomment des mesures spécifiques 
d’adaptation du transport (p. ex. projets liés à la résilience 
des infrastructures). Ce constat souligne l’opportunité de 
mettre davantage l’accent sur l’adaptation du transport 
dans le cadre des CDN (voir également encadré 2 : Mesures 
de politique d’adaptation dans le secteur des transports).378 

Objectifs de réduction des émissions CO2 du 
transport dans les CDN 

Il est possible d’améliorer les engagements des CDN dans le 
transport en fixant des objectifs sectoriels, en identifiant des 
actions prioritaires et en relevant le niveau d’ambition. Bien 
que près de 76 % des CDN mettent l’accent sur l’atténuation 
dans le secteur des transports, une part beaucoup plus 
modeste de CDN (8 %) propose des objectifs de réduction 
des émissions du transport et celles qui représentent des 
pays dont la part d’émissions mondiales du transport n’est 
que d’environ 4 % (p. ex. le Burkina Faso et la république 
de Trinité-et-Tobago) ont fixé des objectifs de réduction 
au moins deux fois plus ambitieux que leurs objectifs de 
réduction des émissions de l’ensemble de l’économie. De 

Illustration 27 : Nombre de CDN mettant l’accent sur les modes et sous-secteurs de transport376
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Illustration 28 : Part des mesures « Éviter, Transférer et Améliorer » liées au transport dans les CDN377
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plus, 8 % des CDN intègrent des projections d’émissions 
MSQ nationales de transport et 12 % incluent des estimations 
du potentiel d’atténuation du transport au niveau national 
(tableau de référence 1).379 Les investissements requis 
pour permettre au secteur des transports d’atteindre les 
objectifs d’atténuation souhaités sont mis en avant dans 
près de 9 % des CDN et, pour les pays ayant des objectifs 
liés aux émissions du transport, 29 % des CDN indiquent des 
estimations des investissements. Le tableau de référence 
2 donne des exemples de projections des besoins en 
investissements afin d’appliquer les propositions de mesures 
en matière d’atténuation liées au transport mentionnées 
dans les CDN.380 

Plusieurs pays ont mis l’accent sur les progrès réalisés dans 
le sens de la mise en œuvre de mesures de transport des 
CDN dans la série Pleins feux sur les CDN de la CCNUCC (p. 
ex. 20 % des voitures neuves vendues en Norvège en 2017 
étaient des véhicules électriques, par rapport à un objectif 
CDN prévoyant que 100 % des voitures particulières neuves 
vendues en 2025 seraient à zéro émission) ;381 néanmoins, 
ces mises à jour ne suivent pas un format de notification 
structuré. Lors du prochain cycle de CDN qui sera soumis d’ici 
2020, les experts recherchent des parties afin d’améliorer 
la coordination avec les ministères impliqués dans la prise 
de décision pour le secteur des transports dans le but de 
relever le niveau des ambitions et d’identifier des actions 
spécifiques afin de privilégier celles qui ont le plus d’impact 
sur l’atténuation et le développement. En outre, les projets 
individuels des pays, des villes et des entreprises présentent 
dans de nombreux cas des niveaux plus élevés d’ambition 
en matière d’atténuation que ceux notifiés dans les CDN ;382 
cependant, il y a actuellement peu de précisions sur la façon 
d’intégrer ces projets plus ambitieux dans le processus de la 
CCNUCC. 

Lien entre les CDN et d’autres processus 
mondiaux 

Le transport gagne en visibilité dans d’autres processus 
mondiaux relatifs au changement climatique et au 
développement durable. En 2015, l’ONU a adopté le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et a 
défini 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et 169 
cibles. Le transport est lié aux cibles directes et indirectes 
de 8 ODD.383 Dans les Rapports Nationaux Volontaires 
(RNV) soumis au Forum Politique de Haut Niveau pour le 
développement durable (FPHN) en 2017, presque tous les 
pays (42 sur 43) rendant compte de leurs contributions aux 
ODD font référence au transport et 35 % fournissent des 
exemples spécifiques d’actions dans ce domaine.384 Les 
RNV du Costa Rica, du Portugal et de la Suède intègrent 
des activités et des programmes relatifs au transport et au 
changement climatique, allant de la réduction des émissions 
du transport aérien, au partage de vélos et de voitures et aux 
énergies renouvelables. De plus, le Nouvel Agenda Urbain 
(NAU) résultant de la conférence Habitat III incite à utiliser, 
dans la mesure du possible, des infrastructures et des 

services de transport durables et efficaces.385 Il est possible 
de lier plus étroitement les processus des CDN, des RNV et 
du NAU grâce aux efforts combinés d’acteurs impliqués aux 
niveaux mondial, régional et national. 

2. Stratégies à long terme de 
développement à faibles émissions 

En plus des CDN, l’Accord de Paris invite les signataires à 
élaborer et à communiquer des Stratégies à Long Terme 
de Développement à Faibles Émissions (LT-LEDS) qui 
sont indispensables pour définir des trajectoires à faibles 
émissions de carbone d’ici 2050. L’élaboration d’une LT-LEDS 
permet de guider le développement et la mise en œuvre de 
futures CDN. 

Seuls 10 pays ont soumis des LT-LEDS à la CCNUCC, 
les soumissions provenant en grande partie du Nord (à 
l’exception du Bénin et des Îles Marshall).386 La LT-LEDS 
du Bénin a été élaborée avec le soutien de l’Agence 
française de Développement (AfD), le projet Africa4Climate, 
le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) et autres. Toutes les stratégies à long terme couvrent 
des projets et des actions liés au transport et accordent 
pour la plupart une grande importance à l’atténuation et 
à la décarbonisation ; seuls le Bénin et les Îles Marshall 
mentionnent des mesures d’adaptation du transport (tableau 
de référence 3). 

3. Plans Nationaux d’Adaptation et 
Programmes d’Action Nationaux aux fins 
de l’Adaptation 

Étant donné que les incidences du changement climatique 
sur les infrastructures et les services de transport sont déjà 
en cours et qu’elles vont augmenter à l’avenir, il est important 
pour les gouvernements de reconnaître la valeur des plans et 
des stratégies d’adaptation au sein des processus mondiaux 
ainsi que leurs effets au niveau local (encadré 2). 

Les Plans Nationaux d’Adaptation (PNA) sont utilisés pour 
identifier les besoins d’adaptation à moyen et long terme 
et pour élaborer des stratégies destinées à répondre à 
ces besoins. Les PNA visent à faciliter l’intégration de 
l’adaptation au changement climatique dans des politiques, 
des programmes et des activités nouveaux et existants dans 
le but de mettre en place et d’élaborer des processus et des 
stratégies de planification dans divers secteurs et niveaux 
de gouvernement.388 

Les plans d’adaptation, en particulier ceux des pays en 
développement, sont souvent limités par l’insuffisance des 
capacités techniques, le manque d’informations fiables sur 
les futures incidences climatiques et les inventaires actuels 
des biens et services de transport. Avec des données à 
jour plus fiables, les plans d’atténuation et d’adaptation du 
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secteur des transports peuvent incorporer plus d’objectifs 
basés sur des données scientifiques. 

D’ici fin 2017, 30 pays développés avaient établi des plans 
et des stratégies d’adaptation nationaux enregistrés dans 
le cadre de la CCNUCC.389 L’Agence Européenne pour 
l’Environnement (AEE) rapporte que 25 des 28 États membres 
de l’Union Européenne avaient adopté une stratégie 
nationale d’adaptation d’ici fin 2017 et que 15 États avaient 

élaboré un plan national.390 À la fin de l’année 2017, seuls huit 
pays en développement avaient établi des PNA enregistrés 
dans le cadre de la CCNUCC.391 Six de ces plans mentionnent 
les incidences du changement climatique sur le transport et 
cinq font référence à des mesures spécifiques d’adaptation 
du transport (tableau de référence 4).392 

Encadré 2 : Mesures de politique d’adaptation dans le secteur des transports387 

Les systèmes de transport du monde entier 
sont vulnérables aux incidences croissantes du 
changement climatique qui augmentent la possibilité 
de répercussions catastrophiques. La résilience du 
transport apporte une contribution essentielle à la 
reprise d’activité après une catastrophe. Les systèmes 
et les services de transport sont déjà gravement 
perturbés par les événements climatiques ; le nombre 
d’incidents augmente à la fois dans les pays développés 
et en développement. La nature systémique du transport 
signifie que la perturbation d’un mode de transport peut 
avoir de graves conséquences sur un autre. 

L’adaptation dans le secteur des transports 
est nécessaire pour les pays développés et en 
développement. Les systèmes durables de mobilité de 
personnes et de marchandises à faibles émissions de 
carbone doivent s’adapter au changement climatique 
en vue de renforcer la résilience, d’assurer la continuité 
des activités, de maintenir la fiabilité et d’augmenter la 
part de marché (par rapport aux systèmes de transport 
à forte intensité de carbone) ; tous ces objectifs 
sont essentiels pour réaliser pleinement le potentiel 
d’atténuation du secteur des transports. Malgré cela, 
l’adaptation dans le secteur du transport a mobilisé 
beaucoup moins l’attention que l’atténuation dans les 
CDN soumises ; les PNA et les PANA proposés jusqu’à 
présent ne mettent pas suffisamment en évidence 
les mesures prises spécifiquement pour le secteur 
des transports et la plupart des pays émergents et en 
développement n’ont pas d’études cartographiques de 
la vulnérabilité des systèmes de transport, ni sur leurs 
risques climatiques. 

Les étapes requises pour augmenter graduellement 
les actions en faveur de l’adaptation du transport sont 
notamment les suivantes : 

• Le renforcement des capacités d’adaptation du 
transport aux niveaux local, national et international 
est capital et peut être réalisé grâce à l’amélioration 
des capacités et à l’appui d’un plus grand nombre 
de ressources pour l’adaptation au changement 
climatique ; 

• La promotion du dépistage des risques climatiques 
et de la cartographie de la vulnérabilité et des 
évaluations des systèmes et services de transport 
existants ainsi que de tous les nouveaux projets ; 

• La reconnaissance du rôle essentiel de l’intégration 
du changement climatique dans les systèmes de 
gestion du patrimoine routier pour améliorer la 
capacité d’adaptation ; 

• L’élaboration et l’adoption de normes techniques 
pertinentes pour l’industrie afin d’assurer la 
résilience climatique des infrastructures de 
transport, avec des capacités d’adaptation 
adéquates pour minimiser les risques futurs ; 

• La mobilisation de financements supplémentaires 
pour l’action climatique afin de réorienter les 
investissements publics et privés vers des systèmes 
de transport résilients et de renforcer les capacités 
d’adaptation technique ; 

• L’intégration des risques climatiques dans les 
évaluations de l’impact sur l’environnement des 
grands projets de transport et l’inclusion des 
risques et de la vulnérabilité dans les règles et 
normes de conception ; 

• L’incorporation de l’adaptation dans les processus 
d’entretien, de remplacement et d’amélioration 
des infrastructures et l’intégration d’ajustements 
progressifs qui adaptent les infrastructures aux 
nouvelles normes ; 

• La coopération avec l’ensemble de la communauté 
de l’adaptation afin d’intégrer le transport dans les 
programmes, plans et activités d’adaptation ; 

• L’établissement de liens solides entre la planification 
de l’adaptation, la réduction des risques de 
catastrophe et le développement durable ; et 

• Le renforcement de la coordination entre les 
organismes de financement, de mise en œuvre et 
d’exploitation. 
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Les Programmes d’Action Nationaux aux fins de l’Adaptation 
(PANA) permettent aux Pays les Moins Avancés (PMA) de 
hiérarchiser les réponses aux besoins urgents et immédiats 
pour s’adapter au changement climatique. Les PANA 
comprennent une liste d’activités/de projets d’adaptation 
classés par priorité, ainsi que les profils succincts de chaque 
activité dans le but de faciliter l’élaboration de propositions 
de projets pour la mise en œuvre. La CCNUCC a également 
constitué un Fond pour les Pays les Moins Avancés destiné 
à soutenir l’établissement et l’application des PANA et un 
Groupe d’experts sur les PMA pour fournir conseils et 
assistance technique aux PMA.393 

En 2017, 51 PMA ont achevé les PANA enregistrés dans 
le cadre de la CCNUCC.394 34 de ces plans intègrent des 
descriptions des incidences du changement climatique 
sur le transport et 18 incorporent des mesures spécifiques 
d’adaptation du transport. Des exemples de mesures 
d’adaptation du transport incluses dans les PANA sont 
répertoriés dans le tableau de référence 5,395 bien qu’il 
n’y ait pas de processus de notification clairement établi 
quant à l’avancement de la mise en œuvre. En somme, on 
note quelques progrès dans les pays développés mais 
relativement peu dans d’autres pays, ce qui implique des 
risques sérieux pour l’adaptation du transport. 

4. Mesures d’Atténuation Appropriées au 
niveau National 

Résultant du Plan d’action de Bali de la COP 18 à Doha 
(2012), les Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau 
National (NAMA) font référence à toute mesure réduisant les 
émissions dans les pays en développement et établie dans 
le cadre d’une initiative gouvernementale nationale.396 Les 
NAMA sont soutenues et favorisées par les technologies, 
le financement et le renforcement des capacités et visent 
à obtenir une réduction des émissions par rapport aux 
émissions MSQ de 2020. Ces mesures mettent également 

l’accent sur l’aide financière apportée par les pays 
développés aux pays en développement dans le but de 
réduire les émissions. 

Les NAMA liées au transport présentent un certain potentiel 
pour les actions antérieures à 2020 grâce à des mesures 
diverses dont le développement du transport public, des 
programmes de fret respectueux de l’environnement, 
l’augmentation graduelle de la mobilité électrique et 
l’amélioration de la gestion du transport (p. ex. TDM - 
gestion de la demande de transport). Un nombre restreint, 
mais non négligeable, de NAMA sont axées sur la réduction 
de la consommation de carburant et les mesures liées à 
l’efficience énergétique, l’amélioration des données et de 
la modélisation pour le secteur des transports, le cyclisme, 
les transports ferroviaires urbains, la marche, l’optimisation 
de la qualité des carburants et des normes d’émissions des 
véhicules, et l’aménagement du territoire. 

En novembre 2017, il y avait un total de NAMA en cours 
d’élaboration et 22 en phase de mise en œuvre. 12 % des 
MAAN sont centrées sur le transport et trois NAMA de 
transport ont atteint la phase de mise en œuvre.397 Une 
analyse portant sur 27 NAMA de transport identifiées, 
enregistrées dans le cadre de la CCNUCC, montre que  
78 % d’entre elles couvrent le transport de personnes et 
que seules 30 % couvrent le fret (cinq NAMA couvrent à la 
fois le transport de personnes et de marchandises).398 Bien 
que quatre NAMA supplémentaires de transport soient 
apparues entre avril et novembre 2017, il n’y a pas vraiment 
de tendance évidente indiquant que les NAMA sont prêtes 
à apporter une contribution importante à la décarbonisation 
du transport.

Les parties restantes de cette section n’ont pas été traduites de 
l’original. Elles sont disponibles en Anglais sur le lien suivant : 

http://www.slocat.net/wp-content/uploads/legacy/slocat_
transport-and-climate-change-2018-web.pdf

http://www.slocat.net/wp-content/uploads/legacy/slocat_transport-and-climate-change-2018-web.pdf
http://www.slocat.net/wp-content/uploads/legacy/slocat_transport-and-climate-change-2018-web.pdf
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A. Le financement du transport à l’ère du 
changement climatique 

Cette section résume les investissements mondiaux dans 
le secteur des transports et examine le niveau actuel des 
investissements provenant de quatre sources : le secteur 
public, le secteur privé, l’Aide Publique au Développement 
(APD) et le financement de l’action climatique. Le déficit de 
financement entre le niveau actuel des investissements et 
les futurs besoins prévus dans le secteur des transports est 
également mis en évidence (encadré 5). 

1. Investissements actuels et besoins 
prévus du secteur des transports 

• Les investissements mondiaux dans le transport 
en 2010 ont été estimés entre 1,4 et 2,1 billions 
d’USD avec une valeur moyenne de 1,75 billion 
d’USD.

• Les besoins prévus en matière d’investissements 
dans les infrastructures de transport se situent 
entre 2 et 5,8 billions d’USD par an pour le 
scénario 2DS et 5,8 billions d’USD par an pour le 
scénario au-dessous de 2°C (B2DS). 

• Les besoins d’investissements dans le transport 
(infrastructure, carburants et véhicules) 
pourraient atteindre 860 billions d’USD entre 
2017 et 2060 pour un scénario Maintien du Statu 
Quo (MSQ) et 751 billions d’USD pour le scénario 
B2DS. 

Investissements actuels dans le transport 

En 2010, les investissements annuels mondiaux dans le 
transport ont été estimés entre 1,4 et 2,1 billions d’USD.888, 

889 On estime que 76 % du total des investissements moyens 
(1,75 billion d’USD) provenant de sources publiques 
et privées a été réalisé dans des pays à revenu élevé  
(1,3 billion d’USD), les 24 % restants (420 milliards d’USD) 
dans des pays à revenu faible ou intermédiaire (Illustration 
55). Le total des investissements dans les infrastructures 
de transport en 2011 pour 25 économies de la région Asie-
Pacifique représentant près de 60 % de la population 
mondiale était d’environ 300 milliards d’USD.890 En 
Afrique, les investissements dans le transport ont atteint  
24,5 milliards d’USD en 2014.891 La Banque Mondiale a estimé 
que les régions en développement ont investi environ 4 à 
8 % de leur PIB dans leur infrastructure, à l’exception de 
l’Amérique latine, qui a investi moins de 3 %.892 

Les investissements du secteur public représentaient  
42 % du total mondial dans ce domaine en 2010, contre  
58 % provenant du secteur privé (valeur moyenne estimée 
à 1 015 milliards d’USD, illustration 55). L’APD consacrée au 
transport représentait seulement 2 % des investissements 
publics en 2010. En 2017, 12 projets de transport financés 
par des Instruments de Financement Climatique (CFI) n’ont 
totalisé que 111 millions d’USD, tandis que 16 obligations 
liées au climat (souvent appelées « Obligations Vertes ») ont 
permis un volume d’investissement de 6,9 milliards d’USD. 

Bon nombre d’investissements sont consacrés aux projets 
conventionnels plutôt qu’à la mobilité durable et à faibles 
émissions de carbone. Une analyse de la banque de données 
de la Participation Privée dans les Infrastructures (PPI) 
montre que les projets routiers classiques représentent trois 
investissements sur quatre pour le transport terrestre.895  

$ $ $ $ $

$ $ $
$

$ $

Illustration 55 : Proportion investissements publics et privés dans le transport, estimation de 2010893 

Privé, pays à revenu faible / 
intermédiaire

Public, pays à revenu faible / 
intermédiaire

Privé, pays à revenu élevé

Investissement annuel dans le transport entre 1,4 et 2,1 billions d’USD

Privé, pays à revenu élevé

28 %

47 %

11 %

14 %
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Le financement public du développement (c.-à-d. ADP 
et autres flux officiels) du transport montre qu’en 2013, 
seuls 30 % de ces financements peuvent être considérés 
comme visant le transport à faibles émissions de CO2.

896 
En Afrique, 44 % de l’aide au transport a été utilisée pour 
des projets routiers, contre seulement 19,2 % pour des 
transports urbains et 4,15 % pour le ferroviaire.897 Au mois 
de novembre 2017, l’Union Européenne a proposé d’investir 
1 milliard d’euros dans 39 projets de transport avec le 
Fond Européen « Mécanisme pour l’Interconnexion en 
Europe ». Pour la première fois, les subventions de l’Union 
Européenne sont combinées avec des financements de la 
Banque Européenne d’Investissement (BEI), des Banques 
Nationales de Développement et des banques privées.898 

Les besoins prévus en matière d’investissements 

Une étude de rappel de l’Institut des Ressources Mondiales 
(WRI) axée sur les besoins en infrastructures de transport 
estime les besoins d’investissement en 2050 à 2,3 billions 
d’USD par an pour atteindre les 4DS de référence, et à 
2 billions d’USD par an pour 2DS. L’étude suggère qu’un 
investissement dans le transport à faibles émissions 
de CO2 serait plus rentable. Les pays non-membres de 
l’OCDE devraient avoir besoin de plus de deux fois plus 
d’investissements que les pays membres d’ici à 2060. 
Le scénario 2DS nécessiterait environ 15 % de plus 
d’investissements dans les pays non-membres par rapport 
au scénario du maintien du statu quo.899 

Les calculs de l’AIE pour l’ensemble du secteur des 
transports (dépenses pour les véhicules, les infrastructures 
et les carburants) montrent que le besoin prévu de 
financement pour 2017-2060 est de 20 000 milliards d’USD 
par an (Reference Technology Scenario - RTS) et de  
17 500 milliards d’USD par an pour atteindre la trajectoire 
B2DS à faibles émissions de CO2, soit un écart de  
109 000 milliards d’USD (voir l’encadré 5). Selon les 
mêmes scénarios, les projections des dépenses pour 
les infrastructures de transport tablent sur un besoin de  
5,7 billions pour le RTS, 5,8 billions pour le 2DS et 7,2 billions 
d’USD par an pour le B2DS. Les coûts plus élevés pour les 
scénarios à faibles émissions de carbone (2DS et B2DS) 
sont dus à l’expansion des trains interurbains, des métros et 
des réseaux de LGV.900 

L’Institut pour les Politiques de Transport et de 
Développement (ITDP) et l’Université de Californie Davis 
ont fait une estimation du coût des infrastructures pour le 
transport urbain entre 2010 et 2050 pour un scénario MSQ 
et pour un scénario de changement rapide dans lesquels 
l’investissement donne la priorité au transport public, à 
la marche et au vélo. Dans le cas du scénario MSQ, les 
coûts totaux s’élèveraient à environ 12,5 billions d’USD 
par an (soit 500 billions d’USD au total), tandis que les 
coûts dans le scénario de changement rapide seraient de  
10 billions d’USD par an (400 billions d’USD au total). Les 
chercheurs ont conclu que l’investissement dans le transport 
à faibles émissions est plus de 20 % moins cher et permet une 

Encadré 5 : Calcul des besoins prévus d’investissements dans le secteur des transports 

L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) a présenté trois trajectoires pour le développement du secteur énergétique d’ici à 2060,901 
et a estimé leur coût relatif : 

Tableau 13 : Trajectoires pour le développement du secteur énergétique d’ici à 2060 selon l’AIE 

Scénario de l’AIE RTS : référence pour le scénario 
de Maintien du Statu Quo ou 
MSQ (c.-à-d. le scénario de 
réchauffement planétaire de 4 
degrés Celsius)902 

2DS : limitation du 
réchauffement planétaire à 2 
degrés 

Coût prévu vs RTS (2017-2060)

Coût prévu vs RTS (2017-2060) -- 130 billions d’USD moins cher 110 billions d’USD moins cher 

Économies prévues -- Économies de carburant 
prévues de 88 billions d’USD 

Économies de carburant 
prévues de 110 billions d’USD 

Les économies récurrentes de carburant devraient profiter en premier lieu aux particuliers et aux entreprises et non au secteur 
public. Il est donc utile d’examiner quelle composante des coûts totaux des scénarios RTS et B2DS nécessitait un investissement 
public (p. ex. routes, ferroviaire, autres infrastructures de transport, matériel roulant associé) par opposition à celles associées 
aux dépenses des particuliers et des entreprises (p. ex. véhicules, carburants). Selon les données de l’AIE, les composantes 
de l’investissement public pour les scénarios RTS et B2DS de 2017-2060 sont estimées à respectivement 193 000 milliards et  
261 000 milliards d’USD, soit une différence de 66 000 milliards d’USD. 

Avec une telle approche, le déficit de financement pourrait être limité à 40 billions d’USD pour 2017-2060, soit 930 milliards d’USD 
par an (basé sur les prix de 2015), dont 60 % seraient nécessaires pour répondre aux besoins des pays en développement. Cette 
estimation part du principe que les économies sur les routes sont réalisables et qu’une partie de l’investissement plus élevé requis 
pour le scénario B2DS peut être compensée par de nouvelles recettes provenant des taxes et redevances automobiles.903
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réduction des émissions de CO2 du transport urbain de 40 % 
inférieure au scénario MSQ 2050. Dans cette étude, les pays 
membres de l’OCDE représentent 40 % des coûts, contre 
60 % pour les pays non-membres.904 

Pour la période 2015-2035, le financement transitoire 
net nécessaire pour accroître la capacité des 
systèmes de mobilité existants et à venir à atténuer le 
changement climatique est estimé à un peu plus de  
3 000 milliards d’USD (en plus des investissements existants 
estimés à 1 000 milliards d’USD par an), dont plus de 80 % 
concernent les modes de transport à faible émission de CO2 
(c.-à-d. le ferroviaire et le transport public).905 

Les besoins en matière d’investissements dans 
les infrastructures de transport des 45 pays en 
développement de la région Asie-Pacifique sont estimés à  
557 milliards d’USD par an en moyenne (soit 8,4 billions 
d’USD au total) entre 2016 et 2030. Cela comprend un 
montant estimé à 37 milliards d’USD par an pour une mobilité 
à l’épreuve du changement climatique.906 

2. Les sources actuelles de financement 
du transport 

• Le secteur privé assure 58 % de l’investissement 
total mondial dans le transport, la majeure partie 
(81 %) de cet investissement étant destinée aux 
pays à revenu élevé. 

• Le transport accuse un retard par rapport aux 
autres secteurs en matière de financement de 
l’action climatique : moins de 2 % des projets de 
financement concernent une mobilité à faible 
émission de CO2. 

• Les obligations vertes pour le transport sont en 
hausse, atteignant entre 17 et 24 milliards d’USD 
en 2017. 

• En dehors de quelques exemples notables, le 
transport reste largement marginalisé dans les 
discussions sur la tarification du carbone et les 
systèmes d’échange de quotas d’émission. 

Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, d’importants 
investissements transformationnels sont nécessaires 
pour accroître la durabilité des systèmes de mobilité 
existants et de ceux à venir. Le financement du transport 
peut être canalisé par le biais d’une série d’instruments de 
financement des capitaux et d’une combinaison de canaux 
institutionnels de diverses manières : 

1. Les investissements des organismes gouvernementaux 
qui tirent leurs revenus des redevances d’usage, des frais 
incombant aux bénéficiaires, des impôts, des emprunts, 
des ventes d’actifs, de l’efficience opérationnelle et, 
pour les niveaux inférieurs de gouvernement, des 
transferts venant des niveaux supérieurs ; 

2. les investissements émanant d’entreprises publiques 
ou semi-publiques qui apportent des fonds propres et 
tirent sur des prêts et autres instruments d’emprunt 
tels que les obligations dont le service est assuré 
par les recettes provenant des frais incombant aux 
bénéficiaires et des contributions gouvernementales ; 

3. les investissements émanant du secteur privé dans 
le cadre de partenariats public-privé, le secteur privé 
apportant des fonds propres et tirant sur des prêts et 
autres instruments d’emprunt tels que les obligations 
dont le service est assuré par les recettes provenant des 
frais incombant aux bénéficiaires et des contributions 
gouvernementales. 

Les investissements du secteur public 

Selon les estimations, les gouvernements du monde entier 
ont investi entre 558 et 886 milliards d’USD dans le transport 
intérieur en 2010, soit 42 % de l’ensemble des investissements 
mondiaux dans le transport.907 La Chine, le Japon et les 
États-Unis étaient responsables de près de la moitié des 
investissements mondiaux dans le transport intérieur en 
2010.908 Presque un tiers de l’investissement public dans le 
transport a lieu dans les pays en développement, notamment 
dans les grands pays à revenu intermédiaire (tranche 
supérieure) comme le Brésil, l’Inde et la Russie. Parmi tous 
les pays à revenu faible ou intermédiaire, l’investissement 
public représente plus de la moitié (56 %) de l’investissement 
total dans le transport.909 Dans la région Asie-Pacifique, le 
secteur public était le mode de financement principal des 
infrastructures de transport entre 2011 et 2014. Pendant cette 
période, le Bhoutan, la Chine, l’Inde et le Vietnam ont chacun 
investi plus de 5 % de leur PIB dans l’infrastructure.910 La 
croissance rapide des facteurs de la demande de transport 
engendrera de nombreux investissements futurs dans les 
pays en développement. 

Les plans nationaux de financement du transport 

Les réseaux de transport public de haute qualité dépendent 
généralement d’un soutien financier gouvernemental 
national spécifique et, dans de nombreux cas, le financement 
national est subordonné au respect de certains critères 
par les niveaux inférieurs de gouvernement, tels que 
l’achèvement de Plans de Mobilité Urbaine Durable (PMUD). 
Les gouvernements nationaux du Brésil, de la Colombie, de 
l’Inde et du Mexique ont lancé des programmes pour financer 
au moins en partie la construction de nouveaux systèmes 
de transport public.911 Le partenariat MobiliseYourCity aide à 
l’élaboration de plans de mobilité pour soutenir les nouveaux 
plans nationaux d’investissement dans le transport public 
dans des pays comme l’Indonésie et le Pérou.912 

Les subventions de la mobilité durable 

Les subventions publiques peuvent réduire le coût des 
mesures de mobilité durable, y compris les modes de 
transport et le transport de marchandises à faibles émissions 



RAPPORT SUR L’ETAT MONDIAL DU TRANSPORT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 201854 Part IV. Les Réponses de Soutien à l’Action sur 
le Transport et le Changement Climatique

Pays qui réforment en 2015-2016

Pas de réformes

Illustration 56 : Pays mettant en place des réformes de la subvention aux carburants fossiles en 2015-2016930 

Encadré 6 : Subventions aux carburants fossiles 

De nombreux gouvernements continuent de subventionner les carburants fossiles ou ne les taxent pas suffisamment. Ils maintiennent 
les prix de détail de l’essence en dessous du prix du pétrole brut sur le marché mondial.917 Ce genre de subvention publique condamne 
la société à utiliser les transports routiers privés fonctionnant à l’essence ou au diesel.918 Le Fonds Monétaire International (FMI) 
estime que les impacts monétaires des externalités sont 10 fois supérieurs au coût direct des subventions. Bien que les effets 
de distorsion de ces subventions directes et indirectes soient bien connus, de nombreux gouvernements trouvent ces politiques 
difficiles à abandonner en raison d’intérêts acquis. 

Les subventions annuelles mondiales pour les carburants fossiles ont été estimées à environ 425 milliards d’USD en 2015.919 Sur ce 
total, 325 milliards de dollars sont réservés aux subventions à la consommation pour maintenir le prix des carburants fossiles à un 
niveau faible et les 100 milliards de dollars restants sont des subventions gouvernementales qui réduisent artificiellement les coûts 
de production.920 En moyenne en 2015 et 2016, les gouvernements des pays du G7 ont donné au moins 81 milliards d’USD par an en 
soutien fiscal et 20 milliards en finances publiques aussi bien pour la production que pour la consommation de pétrole, de gaz et de 
charbon sur leur territoire national et à l’étranger. Une grande partie des subventions (26 milliards) revient à l’usage des carburants 
fossiles dans le secteur des transports.921 En 2016, le G7 a décidé de cesser la plupart des subventions aux carburants fossiles d’ici 
2025.922 

Entre 2014 et 2016, 11 pays européens et l’Union européenne (représentant de 83 % des émissions de GES liées à l’énergie) ont 
distribué au moins 112 milliards d’euros de subventions annuelles pour la production et la consommation de carburants fossiles, 
dont 44 % pour le secteur des transports.923 

Plusieurs pays ont réformé leur politique de subventions aux carburants fossiles depuis 2015 (Illustration 56) : En Indonésie 
en 2015, les réformes concernant les carburants fossiles ont permis de réaliser 10 % d’économies sur le budget de l’État (soit  
15,6 milliards d’USD) et d’augmenter le budget du Ministère des Transports de 45 %.924, 925 L’Inde a éliminé le contrôle des prix du diesel 
et de l’essence et a lancé une campagne réussie pour inciter les consommateurs les plus riches à renoncer au gaz de pétrole.926 En 
2015, les Émirats arabes unis ont annoncé des réformes supplémentaires des subventions du pétrole pour encourager les individus 
à opter pour des véhicules à faible émission de CO2 et à utiliser davantage le transport public. Suite à l’augmentation du prix du 
carburant, la part modale du transport public est passée de 6 % en 2006 à 17 % en 2017.927 

Au mois d’avril 2017, les Premiers ministres des pays nordiques se sont réunis pour lancer l’initiative « Solutions nordiques aux défis 
mondiaux » qui a fait de la réforme des subventions aux carburants fossiles une priorité clé.928 La mise en place de réformes de la 
tarification des carburants pour le transport reste une question nationale complexe dans de nombreux pays, comme en témoignent 
les troubles sociaux qui ont suivi les réformes du carburant au Mexique en janvier 2017. La hausse de 20 % du prix du carburant pour 
le transport pour le rapprocher de la valeur réelle du marché a déclenché des protestations à travers le pays.929 
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pour développer ses propres projets ; considéré ici comme 
des investissements publics. Dans le monde entier, un grand 
nombre de chemins de fer et de métros ont été financés 
par le secteur privé grâce aux obligations émises - qu’il 
s’agisse d’obligations liées à des projets, d’obligations 
de collectivités locales ou d’obligations d’État. À l’heure 
actuelle, les grands investisseurs institutionnels cherchent 
à acheter des obligations d’infrastructure pour faire face 
à leurs engagements à long terme en monnaie locale. Il 
existe donc un important potentiel de développement des 
obligations comme principale division de l’investissement 
privé dans la mobilité durable, si nécessaire, avec des 
garanties et des mesures de rehaussement des crédits pour 
parvenir à une répartition appropriée du risque. En 2010, 
près de 263 milliards d’USD d’obligations liées au ferroviaire 
ont été émises en Chine (voir l’analyse des obligations 
liées au climat et des obligations vertes dans la partie 5 
ci-dessous).937 On a estimé les financements venant du 
secteur privé à environ 181 milliards d’USD dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire en 2010, soit 18 % du total des 
investissements privés.938 

Le secteur privé peut également utiliser un autre mécanisme 
pour investir dans le transport : les partenariats public-privé 
(PPP). Les PPP peuvent stimuler le financement du secteur 
privé, la construction et même l’exploitation d’infrastructures 
et de services publics. Pour ce faire, le secteur privé utilise 
les fonds propres fournis par les actionnaires et tire sur 
des prêts et autres instruments d’emprunt tels que les 
obligations. Les accords de PPP permettent également aux 
entreprises du secteur privé de disposer d’une source de 
revenus qu’elles peuvent utiliser pour assurer le service de 
leur dette et le rendement de leurs capitaux propres. En 2017, 
la participation privée dans les infrastructures de transport 
a presque doublé par rapport à 2016, passant de 18,8 à 36,5 
milliards d’USD, soit 39 % du total mondial. Cela s’explique 
en grande partie par un projet de LGV de 6,8 milliards d’USD 
en Chine, un projet de LGV de 6,0 milliards en Indonésie et 
un projet de monorail de 3,1 milliards d’USD en Thaïlande.939 

3. L’aide publique au développement du 
transport

L’APD multilatérale et bilatérale distribuée par les 
gouvernements a été estimée à environ 2 % du total 
des investissements dans le secteur des transports en 
2010.940 Pour la région Asie-Pacifique, on estime que  
2,5 % de l’investissement total a été fait par APD en 2015.941 
Les investissements publics actuels dans le transport au 
niveau national sont donc de loin supérieurs à l’APD. Mais 
l’APD peut tout de même jouer un rôle plus important dans 
certaines régions ou à certains endroits et en période de 
ralentissement économique. En 2012 par exemple, jusqu’à 
10 % des 81,6 milliards d’USD de dépenses en matière 
d’infrastructures en Afrique subsaharienne ont été financés 
par l’aide internationale au développement.942 

de carbone. Elles peuvent contribuer à encourager le 
passage de modes de déplacement particulièrement 
énergivores et polluants à des modes plus écologiques. 

Les subventions publiques peuvent cibler les usagers des 
transports (p. ex. par le biais de tarifs réduits du transport 
public pour les populations à faible revenu), bien que 
les données indiquent que les subventions actuelles ne 
bénéficient pas toujours à ceux qui en ont le plus besoin. 
D’autres subventions ciblent les opérateurs de transport 
(p. ex. pour accroître l’offre de transport public disponible), 
bien qu’il existe de nombreuses preuves que ce type 
de subventions peut conduire à des inefficacités.913 Les 
subventions peuvent également favoriser les modes de 
transport moins durables (p. ex. en réduisant le coût des 
modes de transport utilisant des carburants fossiles) ; voir 
Encadré 6 : Subventions aux carburants fossiles). 

Certaines annonces récentes de subventions reviennent 
directement aux usagers des transports. Par exemple, les 
propriétaires de VE en Chine bénéficient d’exonérations 
de la taxe à l’achat à hauteur de 5 000 à 8 500 USD de la 
part du gouvernement.914 La Suède a prévu un budget 
annuel de 42 millions d’USD pour 2018-2020 afin d’offrir aux 
consommateurs un rabais de 25 % sur le prix d’achat d’un vélo 
électrique.915 En février 2017, la France a également annoncé 
que les particuliers pourraient bénéficier d’un rabais de 200 
euros pour l’achat d’un vélo à assistance électrique jusqu’en 
janvier 2018.916 (Voir Section III.B.7 Mobilité électrique pour 
plus de détails concernant les objectifs et les subventions 
en matière de VE). 

Les investissements du secteur privé 

En 2010, les investissements du secteur privé représentaient 
58 % de l’investissement mondial dans le transport (valeur 
moyenne estimée à 1,015 billions d’USD), soit environ 589 
milliards.931 Les investissements du secteur privé dans le 
transport furent alors distribués parmi les sous-secteurs 
comme suit : (i) routes (environ 50 %) ; (ii) ferroviaire/métro 
(environ 22 %) ; (iii) aéroports (19 %) ; et (iv) ports (9 %).932 

Les engagements d’investissement du secteur privé dans les 
pays en développement ont atteint un total de 71,5 milliards 
pour 242 projets tous secteurs confondus. Le secteur des 
transports représentait 36 % de ces investissements (soit 
44 milliards d’USD).933 Dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire (à l’exception de la Chine), près de 29 % de 
l’investissement privé moyen concernait le transport en 
2010.934 En Afrique en 2016, l’investissement non-public 
dans le transport représentait 20 % de l’investissement 
total.935 En Inde et en Chine, l’infrastructure du transport 
(y compris les routes, les chemins de fer, les aéroports et 
les ports maritimes) représentent plus de 30 % du total des 
investissements privés en infrastructures.936 

Il s’agit en fait en grande partie d’investissements publics 
financés par le secteur privé. En effet, les gouvernements 
émettent des obligations que le secteur privé utilise ensuite 
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Les crédits à l’exportation ont une importance similaire à 
celle de l’APD, puisqu’ils représentaient environ 16 milliards 
d’USD d’engagements pour le transport et le stockage en 
2012.943 Par exemple, la France et l’Allemagne utilisent les 
crédits à l’exportation pour financer des nouvelles lignes de 
métro à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville au Vietnam. 

4. L’investissement des banques 
multilatérales de développement dans la 
mobilité durable

En 2012, dans le cadre des engagements Rio+20, huit 
banques multilatérales de développement (BMD)944 se sont 
engagées à investir 175 milliards d’USD dans la mobilité 
durable des pays en développement de 2012 à 2022 sous 
forme de prêts et subventions (Illustration 57).945 Entre 2012 
et 2016, les BMD avaient déjà investi un total de 108 milliards 
d’USD, se rapprochant de l’objectif. Bien que la moyenne 
de 17,5 milliards d’USD par an ne représente qu’une partie 
de l’ADP, cet engagement soutient une réorientation des 
investissements vers la mobilité durable. Ces BMD se 
sont également engagées à partager avec les pays les 
connaissances les plus récentes en termes de mobilité 
durable et à indiquer des approches efficaces qui pourront 
être intensifiées. 

Entre 2012 et 2016, l’Asie a reçu le plus important volume 
d’investissements des BMD avec 39,6 milliards d’USD, suivi 
par l’Europe (25,8 milliards d’USD), l’Afrique (21,3 milliards 
d’USD) et la région Amérique latine et Caraïbes (19,7 milliards 
d’USD) (Tableau de référence 6). 

Le financement des mesures d’atténuation et 
d’adaptation 

L’investissement dans le transport ne fait pas 
nécessairement partie du financement de l’action 
climatique. Les BMD définissent le financement de l’action 
climatique comme les ressources financières engagées pour 
des opérations et des composantes permettant des activités 
liées à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique 
dans les économies en développement et émergentes.947 Des 
exemples de types de projets ou d’éléments de projets qui 
sont considérés comme des investissements d’atténuation 
et donc comme participant au financement de l’action 
climatique comprennent les chemins de fer, le transport 
par voies navigables intérieures, le transport public urbain 
et les mesures de transfert/réduction d’énergie. Dans le 
cas de l’adaptation, chaque projet est examiné au cas par 
cas et seule la part supplémentaire des investissements 
nécessaires à l’adaptation est comptabilisée comme 
financement de l’action climatique. Lorsqu’un investissement 
comprend des mesures d’atténuation et d’adaptation, il ne 
compte pas double. Sa valeur est répartie entre les deux 
selon le jugement de la BMD concernée. Entre 2011 et 2017, 
les banques multilatérales de développement ont investi 
37,4 milliards d’USD dans les mesures d’atténuation du 
changement climatique. Cela représente 19 % du total de 
193,8 milliards accordés par les BMD au financement de 
l’action climatique au cours de cette période (Tableau de 
référence 7). 

En 2016, les huit plus grandes BMD auraient fourni  
4,7 milliards d’USD de financement de l’action climatique 
pour les mesures d’atténuation dans le transport, soit  
22 % du total de 27,4 milliards réservé à l’atténuation. D’une 
année sur l’autre, les chiffres totaux pour l’atténuation se 
sont élevés en moyenne à 26 milliards de dollars (en prix 

Illustration 57 : Investissements par le Groupe de travail des BMD dans la mobilité durable vers l’objectif fixé dans le cadre 
des engagements Rio + 20945 
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courants). Au total, le financement de l’adaptation tous 
secteurs confondus en 2016 représentait 29 % de celui 
réservé à l’atténuation.948 Les prêts d’investissements ont 
assuré 73 % du financement des mesures d’atténuation et 
79 % du financement des mesures d’adaptation. 

Les objectifs du financement de l’action 
climatique949 

De plus en plus de BMD se fixent des objectifs à long terme 
pour accroître les investissements dans la lutte contre le 
changement climatique. Lors de la COP 21 à Paris ou aux 
alentours de cette date, sept des huit BMD représentées 
au sein du groupe de travail sur la mobilité durable (WGST) 
se sont fixé des objectifs visant à accroître les dépenses 
consacrées au climat dans le transport et d’autres secteurs. 
Deux ans plus tard, ces objectifs se traduisent par la mise en 
œuvre de projets visant à soutenir des systèmes de mobilité 
à faibles émissions de CO2 et résilients. 

Certaines BMD se sont fixé des objectifs précis pour 
accroître leurs investissements réservés au financement 
de l’action climatique dans le transport. Par exemple, en 
2015, la Banque asiatique de développement (BAsD) a 
établi un objectif de 1 milliard d’USD pour l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique sur un total prévu 
de 6 milliards d’USD investi dans l’action climatique en 2020. 
En 2013, la stratégie transport de la Banque Européenne 
pour la Reconstruction et le Développement (BERD) s’est 
engagée à doubler sa contribution dans le transport (par 
volume d’affaires annuel) aux objectifs de son initiative 
pour une énergie durable sur la période 2013-2018 par 
rapport aux 5 années précédentes. La Banque islamique 
de développement (BID) prévoit de fixer des objectifs 
d’investissement précis réservés au transport et d’autres 
secteurs à la suite de l’élaboration prévue de son plan 
d’action en 2018. La Banque mondiale a prévu d’accorder 
28 % de ses investissements au financement de l’action 
climatique et 35 % au secteur des transports d’ici 2020.950 

D’autres BMD ont choisi de fixer des objectifs globaux 
pour tous les secteurs ou de ne fixer que des objectifs 
indicatifs pour les investissements réservés au financement 
de l’action climatique pour une mobilité durable. Dans le 
même ordre d’idées, la Banque africaine de développement 
(BAD) n’a pas fixé d’objectifs sectoriels spécifiques dans 
son engagement de prêt de 5 milliards d’USD d’ici 2020 pour 
le financement de l’action climatique (fixé en 2015). Il est 
cependant prévu que le transport et l’énergie représenteront 
plus de 50 % du total. En 2013, la BEI prévoyait de réserver au 
moins 25 % de ses investissements annuels à l’atténuation 
et l’adaptation au changement climatique. En 2015, elle a 
même réévalué cet objectif à 35 % d’ici 2020 pour les pays 
en développement. La Société andine de développement 
(SAD) s’est fixé un nouvel objectif climat en 2017 : 30 % des 
opérations devront comporter au moins une composante 
changement climatique d’ici à 2020 (22 % en 2016). Il n’existe 
cependant aucun objectif spécifique pour le secteur des 
transports. La Banque interaméricaine de développement 

(BIAD) vise à ce que 30 % des approbations soient liées 
au changement climatique d’ici 2020, y compris les (sous-)
composantes des projets contribuant à l’adaptation ou à 
l’atténuation. 

5. Le financement de l’action climatique 
pour une mobilité durable951

Les instruments de financement climatique 

Le financement de l’action climatique couvre les projets de 
neuf grands Instruments de Financement Climatique (CFI) : 
le Mécanisme de Développement Propre (CDM), le Fonds 
pour les Technologies Propres (CTF), le Fonds Vert pour le 
Climat (GCF), le Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF), 
l’Initiative Internationale pour le Climat (IKI), le Mécanisme 
de Crédit Conjoint (JCM), la Mise en Oeuvre Conjointe (JI), 
les Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau National 
(NAMA), et le Fonds de Développement Nordique (NDF). 

Jusqu’à présent, le transport accuse un retard par rapport 
à d’autres secteurs en matière de financement de l’action 
climatique. Cela est notamment dû aux critères de sélection 
des projets qui favorisent d’autres secteurs et négligent 
les bénéfices accessoires des projets de mobilité à faibles 
émissions de CO2. Moins de 2 % des projets de financement 
de l’action climatique concernent le transport. Entre 1992 et 
2017, neuf CFI ont approuvé 282 projets de soutien dans le 
transport pour une contribution totale d’environ 3,8 milliards 
de dollars.952 Pourtant, l’analyse des projets récents prévus 
par des CFI indique une diminution du nombre de projets de 
transport : 12 projets de transport soutenus par des CFI en 
2017 par rapport au point culminant de 41 projets financés 
par des CFI en 2012. 

La tendance générale des CFI montre une baisse des projets 
de transport et des investissements depuis 2012, à l’exception 
de 2016, lorsque plus d’un milliard d’USD d’investissements 
ont été réalisés grâce à des projets NAMA en Mongolie, en 
Serbie et au Vietnam. Entre 2000 et 2009, le volume moyen 
des investissements était d’environ 64 millions d’USD par an 
et il est passé à 390 millions en moyenne pour le transport 
entre 2010 et 2017. On compte une moyenne de 4,5 projets 
concernant le transport par an entre 2000 et 2009, contre 
26,5 entre 2010 et 2017 (Illustration 58).953 Globalement, les 
investissements des CFI sont marginaux par rapport à ceux 
du grand public et du secteur privé dans le transport. 

Le transport ne représente qu’une infime partie des autres 
instruments de financement. À titre d’exemple, le secteur 
représente moins de 2 % pour le CDM, le GEF et la JI. 
Moins de 10 % des fonds liés à l’atténuation du changement 
climatique provenant du GEF et 16 % du CTF de la Banque 
mondiale ont été consacrés à des projets de transports à 
faibles émissions de CO2. Avec seulement 0,3 % de réduction 
certifiée des émissions générée par les projets de transport, 
cette part était encore plus faible pour le CDM.
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En 2017, 12 projets d’investissement dans le transport 
réalisés par les CFI ont reçu un total de 111 millions de USD. 
La majeure partie des projets de transport approuvés par les 
CFI jusqu’en 2017 a été mise en œuvre en Asie et dans la 
région de l’Amérique latine et des Caraïbes, respectivement 
134 (48 % de tous les projets de CFI) et 69 projets (24 %). 
L’Afrique est en troisième position avec 47 projets (17 %), 
mais le niveau d’investissement y était plus important qu’en 
Amérique latine. La Chine a reçu du soutien pour 24 projets, 
suivie par le Vietnam (20), la Colombie (18), l’Inde (17) et le 
Mexique (15) (Illustration 59). 

Les trois quarts des projets de transport CFI concernent la 
mobilité des personnes et parmi les sous-secteurs, plus de 
70 % concernent les transports urbains, 6 % concernent 
les trains régionaux et 5 % concernent la marche et le 
cyclisme.957 Une petite partie des projets CFI concernent le 
transport fluvial et maritime (3 %) et l’aviation (1 %). À ce 
jour, aucun projet CFI n’a été mis en place pour un réseau 
ferroviaire à grande vitesse. 

Dans tous les CFI, les projets d’adaptation restent loin 
derrière par rapport au financement de projets d’atténuation 
dans le transport.958 Seulement 9 % des projets de transport 
approuvés par les CFI depuis 1992 portent sur l’adaptation. 
La mise en place du GCF en 2015 ne s’est pas encore 
traduite par une augmentation des projets d’atténuation 
et d’adaptation du transport. Jusqu’à présent, seuls 3 
projets sur 16 concernent le transport. La résilience de 
l’infrastructure et des services de transport reste un besoin 
permanent. 

Les obligations vertes 

Dans le monde entier, un grand nombre de chemins de fer 
et de métros ont été financés par le secteur privé grâce aux 
obligations émises - qu’il s’agisse d’obligations liées à des 
projets, d’obligations de collectivités locales ou d’obligations 
d’État. Bien que le nombre de projets de transport financés 
par les CFI soit en baisse, la position du transport gagne 
en importance dans le domaine des obligations vertes et 
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autres obligations à vocation climatique. Le potentiel de 
développement des obligations comme principale division de 
l’investissement privé dans la mobilité durable est important 
parce que les grands investisseurs institutionnels cherchent 
à acheter des obligations d’infrastructure pour faire face 
à leurs engagements à long terme en monnaie locale. Les 
obligations vertes, c’est-à-dire les obligations dont le produit 
est affecté à des projets présentant des avantages pour 
l’environnement, rendent les investissements allant dans le 
sens de l’action climatique plus attractifs. Elles réduisent les 
frictions sur le marché et facilitent donc les flux financiers.959 

En 2017, 155,5 milliards d’USD d’investissement ont été 
labellisés obligations vertes.960 Avec une multitude d’accords 
sur le rail et le métro urbain, les allocations d’obligations 
vertes pour la mobilité à faibles émissions de carbone ont 
presque doublé en volume (de 13 à 24 milliards d’USD) en 
2017, représentant 15 % du total des émissions d’obligations 
vertes.961 Au-delà de ce marché des obligations vertes, 
l’Initiative pour des obligations climat (CBI) a défini les 
obligations non labellisées comme celles qui financent des 
solutions climatiques, mais qui ne sont pas spécifiquement 
labellisées comme étant vertes.962 Le transport (61 %) est le 
secteur le plus concerné par ces obligations non labellisées 
avec 544 milliards d’USD d’encours déjà identifiés.963 La 
majorité de ces obligations finance le secteur ferroviaire 
(infrastructure, matériel roulant, construction de métro). 

SLoCaT a identifié 36 obligations vertes émises pour un 
total de 17,5 milliards d’USD en 2017, soit une augmentation 
de 21 % par rapport à 2016 (Illustration 60). L’Initiative 
pour des obligations climat a remarqué qu’entre 2010 et 
2017, le nombre d’obligations vertes donnant la priorité au 
transport a doublé pour atteindre un total de 97 obligations. 

Les principales obligations concernant le transport émises 
en 2017 ont été financées entre autres par : la Banque de 
Chine, la MTA de New York, le BART de San Francisco, la 
SCNF et le Métro de Wuhan. Le groupe Alpha Trains, basé 
au Luxembourg, a levé 250 millions d’USD en 2017 et c’est 
devenu la première obligation verte privée investie dans le 
matériel roulant ferroviaire à être utilisé pour l’acquisition de 
63 rames électriques modernes.964 

La tarification du carbone 

En dehors de quelques exemples, le transport reste 
largement marginalisé dans les discussions sur la 
tarification du carbone et les systèmes d’échange de quotas 
d’émission (ETS). La Californie a mis à jour son système de 
plafonnement et d’échange au mois de juillet 2017 qui, en 
incluant les fournisseurs de carburant, affecte indirectement 
le secteur des transports.966 En Chine, le plus grand marché 
du carbone au monde incluant le transport a été lancé au 
mois de décembre 2017 après l’approbation du ETS national 
par le Conseil d’État chinois.967 

Depuis 2017, plusieurs pays et entités infranationales ont 
inclus le transport dans un système d’échange de quotas 
d’émission ou de plafonnement et d’échange, notamment la 
métropole de Tokyo (2010), le Kazakhstan (2013), le Québec 
(2015), la Californie (mis à jour en 2017), et les sept projets 
pilotes d’ETS lancés en 2013 en Chine qui ont finalement 
abouti au système national en 2017.968 

Illustration 60 : Augmentation des obligations vertes pour le transport965
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Les parties restantes du document n’ont pas été traduites de 
l’original. Elles sont disponibles en Anglais sur le lien suivant : 

http://www.slocat.net/wp-content/uploads/legacy/slocat_
transport-and-climate-change-2018-web.pdf

http://www.slocat.net/wp-content/uploads/legacy/slocat_transport-and-climate-change-2018-web.pdf
http://www.slocat.net/wp-content/uploads/legacy/slocat_transport-and-climate-change-2018-web.pdf
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