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Transports : Chiffres clés
Extraits de : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12576#tit8

Explosion de la consommation d'énergie dans les transports !

En France, le secteur des transports est aujourd'hui le premier consommateur de produits 
pétroliers, loin devant  le secteur résidentiel-tertiaire (respectivement 68 % et 20,5 % de la 
consommation finale de produits pétroliers en 2006). Sa consommation énergétique a 
pratiquement doublé en volume entre 1973 et 2006 (+ 96 %) et a augmenté d'environ 20 % 
depuis 1990. Le transport routier, voyageurs et marchandises, représente 80 % de la 
consommation d'énergie de l'ensemble des transports en France. 

Les transports en tête des émissions de CO2 !

Le secteur des transports est le premier émetteur de CO2  (34 % des émissions de CO2) avec 
plus de 141 millions de tonnes des émissions de CO2 en France en 2005 devant le secteur 
résidentiel/tertiaire/agriculture (102 millions de tonnes) (Format CCNUCC). Le transport 
routier représente à lui seul  plus de 131 millions de tonnes de CO2 émis en France en 2005, 
soit une augmentation de 18 % depuis 1990.

46 % des ventes de voitures neuves en France en 2004 émettent 
moins de 140 g de CO2 par km.

La moyenne des émissions de CO2 des voitures neuves en France en 2006 est de 149 g de 
CO2 par km.). Cette moyenne s'établie à 147 g de CO2 par km pour les voitures diesel (plus 
de 71 % des ventes des voitures neuves en France en 2006) et à 155 g de CO2 par km pour 
les voitures  essence.

Les 4x4 : Gros émetteurs de CO2 et gros consommateurs de 
carburants ! 

En 2006, de tous les types de voiture (berline, monospace, break, etc.), les 4x4 sont les 
plus gros émetteurs de CO2 avec en moyenne, 217 g de CO2 par km (la moyenne tous 
véhicules confondus étant de 153 g  de CO2 par km). En ville, ces véhicules tout-terrain 
consomment 33 % de carburant de plus qu'un véhicule classique.

Consommations de carburant et émissions de C02

A consulter à cette adrees : http://www.ademe.fr/auto-diag/transports/car_lab/carlabelling/accueil.asp

En particulier, la liste des véhicules par marque, avec la consommation de 
carburant et les émissions de CO2, ainsi qu'un outil pour calculer les émissions 
d'un véhicule donné.
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