
Les émissions de gaz à effet de
serre des transports

Le secteur des transports se développe rapidement. Nous en apprécions les avantages :
rapidité et accessibilité géographique à tous les points du globe mais cette médaille 
a son revers : bruit, congestion, émissions polluantes et dioxyde de carbone (CO2),
principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Le secteur des
transports représente un enjeu stratégique de premier plan sur le long terme 
en matière de maîtrise de ses émissions de gaz à effet de serre. Quelle est la part, 
au niveau mondial et en France, des émissions de CO2 du secteur des transports
routiers, aériens, maritimes et ferroviaires ? Quels sont les principaux outils disponibles
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports ?

Malgré les accords de Kyoto et la feuille de route de Bali
qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
la situation perdure : les émissions globales de ces gaz
ne cessent d’augmenter chaque année. Les transports y
prennent une part croissante et concentrent toutes les
attentions en vue de diminuer les rejets de gaz à effet de
serre dans les années à venir.

Les principaux gaz à effet de serre 
et leurs sources

■ Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) prove-
nant essentiellement de la combustion d’énergies
fossiles, il est le principal gaz responsable (environ 
55 %) de l’effet de serre anthropique. Son pouvoir de
réchauffement global (PRG) est de 1 puisqu’il est
l’étalon.

■ Le méthane (CH4) engendre environ 15 % de l’effet de
serre anthropique. Les deux tiers des émissions de
méthane sont liées aux activités humaines telles que
l’agriculture, l’extraction du gaz naturel ou l’exploita-
tion des prairies. Le dernier tiers est d’origine natu-
relle (fermentation végétale ou animale). Son impact
sur le changement climatique est 25 fois supérieur à
celui du CO2, son pouvoir de réchauffement global
(PRG) est de 25.

■ Le protoxyde d’azote (N20) est responsable à hauteur
de 5 % de l’effet de serre anthropique. Son pouvoir de
réchauffement global est 298 fois plus élevé que celui

du dioxyde de carbone. Les principales sources
humaines d’émissions de protoxyde d’azote sont
l’agriculture (engrais azotés), la combustion de bio-
masse, les activités industrielles.

■ Les halocarbures et autres gaz artificiels fluorés
(HFC, PFC, SF6) sont en grande partie issus des acti-
vités humaines car ils sont synthétiques et n’existent
pas à l’état naturel. On les retrouve dans les sys-
tèmes de réfrigération et de climatisation et les aéro-
sols. Ils participent à hauteur de 15 % à l’effet de
serre. Leur PRG est très variable selon les gaz : entre
140 et 23 900. 

■ L’ozone (O3) troposphérique est responsable de près
de 10 % de l’effet de serre. Il provient de l’action des
radiations solaires sur d’autres polluants atmosphé-
riques comme les oxydes d’azote ou le monoxyde de
carbone qui proviennent, entre autres, de nos moyens
de transport.

Bilan des émissions de CO2 au niveau 
mondial

Au niveau mondial, sur les cinq dernières années, 
les émissions de gaz à effet de serre ont crû au rythme
de 3 à 4 % par an. En 2005, les émissions mondiales 
de dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à effet de
serre, s’élevaient à 27,1 Gt.
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Au niveau mondial, le secteur des transports représente
le deuxième secteur émetteur avec 7 Gt de CO2 émis en
2005, derrière le secteur de l’énergie, regroupant la pro-
duction d’électricité et de chaleur (figure 1). D’après les
projections de l’Agence internationale de l’énergie, ces
émissions vont continuer à augmenter, atteignant 18 Gt
en 2050 dans le scénario de référence (source : Energy
Technology Perspectives 2008, Agence internationale de
l’énergie)

Au-delà de cette constatation globale, des disparités se
cachent suivant les zones géographiques. En effet, selon
le scénario de référence de l’Agence internationale de
l’énergie, pendant que les émissions de CO2 du secteur
des transports des pays développés vont croître de
manière régulière d’ici à 2050, les mêmes émissions des
pays en développement vont, quant à elles, croître de
manière exponentielle (figure 2). En tête de ceux-ci, la
Chine et l’Inde dont les contributions atteindraient res-
pectivement 4 Gt et 1,5 Gt en 2050 (contre 0,332 Gt et 
0,1 Gt respectivement en 2005).

Suite aux efforts réalisés par les constructeurs 
automobiles pour réduire les polluants à l’échappement
et notamment les NOx, la répartition des gaz à effet de
serre du secteur des transports montre à quel point le
CO2 est prédominant. En France, en 2006, les émissions
de CO2 représentent 95 % des émissions de GES du sec-
teur des transports pour un total de 141 Mt équivalent
CO2 (figure 3). Il est donc naturel aujourd’hui de focaliser
toutes les recherches sur la réduction des émissions de
CO2 dans le secteur des transports.

Fig. 3 - Émissions de gaz à effet de serre du transport 
en France en 2006 

Source : CITEPA

Bilan des émissions de CO2 en France

En 2005, en France, le secteur des transports est le pre-
mier émetteur avec 26 % des émissions de CO2, devant
les secteurs de l’industrie, l’agriculture et le résidentiel
(figure 4).

Les émissions françaises de CO2 liées aux transports ont
connu la plus forte hausse entre 1990 et 2005 
(+ 22 %) alors que tous les autres secteurs d’activité, à
l’exception du secteur résidentiel, auraient réduit leurs
émissions. Il est à noter toutefois que les statistiques 
les plus récentes montrent une inversion de la 
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Fig. 1 - Évolution des émissions de CO2 mondiales (tous secteurs
confondus

Source : Statistiques de l’OCDE
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les régions 

Source : Energy technology perspectives 2008, Agence internationale de l’énergie
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tendance entre 2004 et 2005 avec un recul des 
émissions de CO2 du transport de l’ordre de 1 % 
par rapport à 2004.

Typologie et évolutions des émissions 
du secteur des transports

Le secteur des transports cache des disparités 
importantes. Ainsi, en France, le transport routier est le
principal émetteur de CO2 de l’ensemble du secteur avec 
85 % du total, loin devant l’aviation avec 14 % (figure 5).
L’importance du secteur routier dans l’ensemble du sec-
teur des transports se retrouve de manière similaire au
niveau mondial, ce qui explique pourquoi le secteur auto-
mobile, en particulier, fait l’objet d’importantes
recherches et développements en matière de réduction
de ses émissions de CO2 ainsi que de réglementations de
plus en plus sévères.

Le transport routier

Les émissions mondiales de CO2 de l’automobile 
augmentent de manière régulière. En France, elles ont
atteint un pic en 2002, à 140 Mt de CO2 ; depuis un léger
recul a pu être observé.

La consommation d’énergie n’est pas directement visée
par les réglementations, seuls étaient réglementés les
polluants locaux. Ainsi les normes européennes d’émis-
sions de polluants dites «Euro» imposent des quotas de
plus en plus sévères pour limiter les rejets de polluants
tels que les oxydes d’azote, les particules mais ne
concernent pas le CO2. Jusqu’à présent, les progrès

technologiques ont permis de satisfaire à ces normes.
Les constructeurs automobiles s’étaient engagés à faire
baisser les émissions de CO2 au kilomètre parcouru pour
les nouveaux modèles. Ces progrès ont été réalisés avec
une réduction des émissions de 200 g en moyenne en
1990 à moins de 140 g de CO2 en 2008. Un véhicule de
tourisme produit ainsi chaque année son propre poids
sous forme de CO2 (1 400 kg de CO2 pour 10 000 km/an !).
Cette amélioration est aussi due aux différents bonus
proposés par le gouvernement afin d’aider les ménages
à se doter de véhicules plus propres et plus économes
(figure 6).

Fig. 6 - Les émissions de CO2 moyennes des nouveaux modèles 
automobiles

Source : Comité des constructeurs français d’automobile
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Fig. 4 - Les émissions de CO2 en France en 2005 

Source : CITEPA, février 2007
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Cependant, il reste des efforts à fournir puisque le
Grenelle de l’environnement fixe d’atteindre 130 g/km
en 2020 pour l’ensemble du parc automobile français. Or
en 2008, ce parc émet en moyenne 165 g/km. Cet objec-
tif est donc très ambitieux surtout si l’on prend en comp-
te le temps de recyclage du parc automobile (environ 
13 ans) et que les anciens véhicules circulant sur les
routes sont loin de rivaliser avec les derniers modèles
vendus en termes d’efficacité et de performances envi-
ronnementales (figure 7). 

La prochaine étape est en cours de discussion au niveau
européen. Un objectif de 130 g/km doit être atteint en 2012
pour les deux tiers des nouveaux modèles en améliorant la
technologie des moteurs des véhicules. Pour réduire les
émissions de 10 g/km supplémentaires (à 120 g/km), il
s’agira d’apporter d’autres améliorations techniques,
notamment en utilisant de meilleurs pneus ou des biocar-
burants.

Si les progrès technologiques suffisent pour ralentir 
l’accroissement des émissions de CO2 dans les pays
développés où les parcs automobiles sont établis et donc
le nombre de véhicules stagne ou progresse de manière
lente, dans les pays en voie de développement, en
revanche, les innovations techniques sur les motorisa-
tions ne permettent pas de contre-balancer l’augmenta-
tion du parc. Le résultat est un accroissement des émis-
sions de CO2 mondiales dues à l’automobile qui oscille
entre 1,5 et 3 % par an.

La lutte contre les émissions polluantes commence
aussi dans les raffineries où les spécifications des 

Fig. 7 - Les émissions de CO2 moyennes du parc automobile en France
et les objectifs du Grenelle de l’environnement

Source : Comité des constructeurs français d’automobile

carburants n’ont cessé d’être sévérisées et plus particu-
lièrement pour faire baisser les teneurs en soufre. Mais
elles ont pour effet de complexifier les procédés et
d’alourdir le bilan carbone de la raffinerie.

Au-delà de l’amélioration des véhicules existants et des
carburants classiques, d’autres solutions existent pour
diminuer la facture CO2 des automobiles :

■ l’hybridation permet des gains de consommation
immédiats et un abaissement de la quantité de CO2
émise au kilomètre,

201

199197
197

192

193

191
190

189
188

185
184

182
180

177
176

174

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

Essence

Diesel

-26 %

-35 %

201 g en 1990

176 g en 2005

gC
O

2/
km

 
1990 1995 2000 2005 2020

Grenelle
130g en 2020

le point sur

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1re génération :
Éthanol

2e génération :
Éthanol ex-biomasse

lignocellulosique

1re génération :
Biodiesel (EMHV) 

2e génération :
Diesel de synthèse

(BTL)

Véhicule Essence
en 2010

Véhicule Diesel
en 2010

Essence conventionnelle

Ex-blé

Ex-betterave

Ex-canne à sucre (Brésil)
Déchets forestiers

Taillis à Courte Rotation (TCR)

Paille de blé

Diesel conventionnel

Ex-colza

Ex-tournesol
Déchets forestiers

Taillis à Courte Rotation (TCR) 91 %

91 %

93 %
64 %

88 %

88 %

74 %

78 %
87 %

32 %

30 %

39 %

Réduction des émissions de GES
par rapport à la référence Diesel
Réduction des émissions de GES
par rapport à la référence Essence

Fig. 8 - Bilan des émissions de GES du puits à la roue (en gCO2eq/km)

Source : Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context Version 2c, Etude JRC/Eucar/Concawe, mars 2007



Les émissions de gaz à effet de serre des transports

■ l’usage de carburants alternatifs aux carburants
pétroliers conventionnels peut en effet permettre de
diminuer les émissions totales de gaz à effet de serre
(CO2 équivalent, en tenant compte également du
méthane et du N2O) sur la filière complète de produc-
tion et d’utilisation du carburant. 

Bien que les méthodes d’évaluation des réductions
d’émissions associées à ces filières fassent encore 
l’objet de travaux d’amélioration, plusieurs études pré-
sentent des gains nets, notamment dans le cas des
filières biocarburants. Ainsi, selon l’étude du puits à la
roue menée par JRC/Eucar/Concawe (2007), les biocar-
burants pourraient réduire les émissions de gaz à effet
de serre de 30 à plus de 90 %, selon les filières et les 
ressources considérées, par rapport à l’essence et au
diesel.

Enfin, au bout de la chaîne se situe le conducteur ; des
progrès considérables peuvent être faits sur sa conduite.
L’écoconduite, c’est-à-dire conduire de manière respon-
sable, est un concept remis au goût du jour car il 
permet de minimiser la consommation de carburant :
rouler trop vite, accélérer plus que nécessaire, puis frei-
ner brutalement, changer de rapport de vitesse sans
cesse ; ce comportement peut accroître la consomma-
tion de 20 % sur route et de 40 % en ville (source :
l’Observateur de l’OCDE) ! Pousser constamment le
moteur à un régime trop élevé sans changer de vitesse
peut augmenter la consommation du véhicule d’environ
30 %. Le programme européen sur le changement cli-
matique avait ainsi estimé en 2001 que 50 Mt de CO2 par
an pouvaient être éliminées par l’adoption de l’éco-
conduite dans les 15 pays de l’Union européenne de
l’époque.

Le transport aérien

Malgré les progrès technologiques en matière de 
réduction d’émission de gaz à effet de serre, ceux-ci ne
compensent pas la croissance du trafic aérien mondial 
(+ 50 % de passager-kilomètre depuis dix ans). Depuis
1990, les émissions de CO2 directement liées à la consom-
mation de carburant du secteur aérien ont augmenté de
87 % et risquent encore de progresser fragilisant ainsi les
efforts d’autres secteurs industriels dans le respect des
engagements pris en 1997 au protocole de Kyoto. 

Selon les scénarios de référence du Comité de protection
de l’environnement en aviation, les émissions mondiales
du transport aérien devraient dépasser le milliard de
tonnes avant 2020.

À ce jour, les émissions du secteur aéronautique sont
exclues du domaine d’application du protocole de Kyoto. 

Fig. 9 - Évolution des émissions de CO2 du transport aérien

Source : Statistiques Agence internationale de l’énergie

Cependant, la Commission européenne a décidé d’inclure
le secteur de l’aviation dans le système européen
d’échange de quotas d’émissions et le Parlement euro-
péen a voté en faveur de l’inclusion du secteur de l’avia-
tion dans le système communautaire d’échange de 
quotas d’émissions (SCEQE) le 8 juillet 2008. Les émis-
sions de gaz à effet de serre des vols intracommunau-
taires et des vols au départ ou à destination de l’UE
seront prises en compte dès 2012. Toutes les compa-
gnies aériennes seront concernées, quelle que soit leur
nationalité et pourront vendre des quotas excédentaires
ou en acheter si leurs émissions augmentent.

Dans ce contexte réglementaire et au regard des 
investissements en R&D à déployer pour mettre sur le
marché des carburants émettant moins de CO2, les com-
pagnies aériennes et les avionneurs vont devoir évaluer
pour différents carburants (biocarburants, carburants
alternatifs, autres sources, etc.) le prix de la tonne de
CO2 évitée et ce, dès la première année en 2012 .

Quelles solutions peuvent alors être envisagées pour le
transport aérien ? Encore plus que pour l’automobile, un
changement d’un carburant liquide vers un autre type de
carburant semble difficile voire impossible. Les volumes
de stockage pour une même unité énergétique étant
défavorables aux solutions alternatives comme l’hydro-
gène, le kérosène a encore de beaux jours devant lui. La
possibilité de produire un kérosène de synthèse, qui soit
compatible avec les exigences des compagnies
aériennes, à partir de la biomasse via par exemple la
voie BTL (utilisation du procédé Fischer-Tropsch), est
une opportunité sérieuse pour ce secteur.
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Le carburant constitue un poste de dépenses important
pour les compagnies et ce poids s’est encore accru ces
dernières années avec la hausse du prix du pétrole. La
réduction de la consommation, et donc des émissions de
CO2, est maintenant au cœur des préoccupations des
compagnies aériennes via :
■ l’optimisation des consommations en limitant la

masse embarquée, en optimisant la vitesse de croi-
sière et en entretenant les moteurs de manière plus
poussée,

■ le renouvellement des flottes avec des appareils plus
récents et moins consommateurs.

De manière plus large, ces actions sont prolongées par
une optimisation du trafic aérien, une multiplication des
pistes d’aéroports pour réduire les manœuvres d’ap-
proche et une diminution de la longueur des taxiways.

La France ambitionne ainsi de réduire de 50 % la
consommation de carburant et les émissions de CO2 par
passager-kilomètre d’ici à 2020.

Le transport ferroviaire

La France dispose déjà d’un réseau largement électrifié
sur les grands axes mais les lignes régionales sont enco-
re à la traîne. À ce jour, plus de 50 % du réseau français
est électrifié. Du fait de la prédominance du trafic sur les
grands axes, les trois quarts de l’énergie consommée par
le secteur ferroviaire l’est sous forme d’électricité. 

Dans les prochaines années, l’électrification du réseau
devrait se poursuivre sur les axes secondaires pour cou-
vrir progressivement la totalité du territoire. Le Grenelle
de l’environnement prévoit d’ailleurs que seuls les trains
utilisant des propulsions électriques pourront circuler
après 2016.

La France fait partie des pays les plus avancés en termes
d’électrification du réseau mais la situation est bien dif-
férente dans d’autres parties du globe. Les États-Unis et
le Canada ont électrifié moins de 1 % de leur réseau et
la Chine n’en est qu’à une vingtaine de pourcents. Les
locomotives diesel étaient encore trois fois plus nom-
breuses que les motrices électriques en 2000 dans le
monde (et principalement en dehors de l’Europe).

Le transport ferroviaire a également un rôle très 
important en tant qu’alternative à la route, notamment
pour le trafic de marchandises, permettant à la fois de
décongestionner les axes de circulation routière et
d’améliorer le bilan environnemental. Des projets de
transport combiné et d’autoroutes ferroviaires sont
régulièrement étudiés.

Cependant, un raisonnement global amènera à se 
pencher sur la provenance de l’électricité du réseau

Fig. 10 - Répartition du parc mondial de locomotives par type 
de propulsion et par régions en 2000

Source : World Bank Railway data

ferroviaire et son bilan carbone. Si celui-ci est plutôt
bon en France, il l’est moins dans d’autres pays euro-
péens où la production d’électricité se fait via des cen-
trales thermiques alimentées au gaz naturel ou au
charbon sans captage ni stockage du CO2.

Le transport maritime

90 % des échanges mondiaux de marchandises en 
volume se font par voie maritime. Le transport par
bateaux émet moins de carbone par kilomètre et par
tonne transportée que le rail, la route ou l’aviation.
Cependant, ce secteur représente tout de même 543 Mt
de CO2 selon l’AIE et les estimations de l’Organisation
maritime internationale situent la réalité au double de ce
chiffre, provenant en très grande majorité des cargos.

L’ensemble du commerce maritime a doublé entre 1985
et 2007 et devrait au moins tripler d’ici à 2020, ayant
d’importantes répercussions sur les émissions de CO2.
Sur la même période, le trafic de porte-conteneurs
devrait être multiplié par six alors que ce type de navires
présente des puissances parmi les plus élevées et donc
des niveaux d’émission en conséquence.

La réduction de la vitesse permettrait de réduire les
consommations. Mais cela va à l’encontre de la dyna-
mique récente (25 nœuds contre 21 nœuds dans les
années 90) et de la logique du monde actuel : raccourcis-
sement des délais et trajets de plus en plus fréquents.
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L’amélioration des navires est la deuxième source de
gain de la consommation. Un perfectionnement des
coques permettrait d’optimiser la pénétration dans
l’eau. De nouvelles hélices maximiseraient la puissance
fournie par les moteurs.

Au niveau des motorisations, si des bateaux à piles à
combustibles ne sont pas prêts de voir le jour avant
quelques décennies, hormis dans des applications plus
ciblées (cabotage, fluvial), les biocarburants pourraient
trouver dans ce secteur une nouvelle application.
Néanmoins, quelques problèmes techniques restent à
résoudre afin d’assurer une fiabilité qui est de mise dans
le monde de la mer. 

Conclusion

Beaucoup reste donc à faire pour réduire les émissions
de CO2 du secteur des transports. Sans action, elles
atteindraient 18 Gt en 2050 emmenées par le trafic rou-
tier, principal émetteur du secteur et par la croissance
des pays en voie de développement où les parcs automo-
biles explosent.

L’Agence internationale de l’énergie a élaboré un scéna-
rio très volontariste visant à plafonner les émissions de
CO2 du transport à 10 Gt en 2050 soit 28 % en dessous
du scénario de référence (ACT Map de l’AIE). Dans cet
optique, les améliorations de l’efficacité énergétique des
véhicules et l’usage de biocarburants représentent 
respectivement deux tiers et un tiers des réductions
potentielles. Ce scénario implique une véritable rupture
dans les politiques mises en œuvre dans l’ensemble des
pays du monde et dans les investissements notamment
en recherche et développement.

C’est pourquoi il est essentiel de favoriser la pénétration
sur le marché des véhicules les moins consommateurs
et à faible émission de gaz à effet de serre et de mainte-
nir les efforts R&D afin d’améliorer les technologies
actuelles tout en faisant naître les technologies alterna-
tives de demain. Enfin, chaque conducteur a également
son rôle à jouer en adoptant la meilleure façon de
conduire afin de réduire sa consommation de carburant
et les émissions de CO2 associées.

Fig. 11 - Scénarios de l’AIE pour les émissions de CO2 du transport

Source : Agence internationale de l’énergie

Pour le transport ferroviaire, l’électrification des réseaux
semble à même d’amener la majeure partie des progrès
espérés au niveau du transport en lui-même. Cependant
la centralisation des rejets (de CO2 ou de déchets
nucléaires) sur les sites de production de l’électricité
doit être prise en compte. Le transport maritime, dont le
trafic est appelé à croître dans le futur, verra vraisem-
blablement se mettre en place de nouvelles technologies
(de nouvelles coques, de nouvelles motorisations et
peut-être de nouveaux carburants) mais aussi de nou-
velles façon de naviguer afin d’optimiser les dépenses
énergétiques.

Enfin, le transport aérien pose un problème encore plus
complexe. Si des révolutions technologiques ne semblent
pas possibles sur le moyen terme et si des carburants
alternatifs peuvent avoir un rôle à jouer, c’est surtout au
niveau de la consommation et des distances parcourues
que résident les gisements de réduction.
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