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SYNTHÈSE 

Au cours de ces dernières années, les prix du pétrole ont connu une ascension rapide, le 
cours du baril atteignant un pic le 11 juillet 2008, à 147 USD. Cette tendance générale 
s’est toutefois diamétralement inversée pendant la seconde partie de l’année, à cause 
principalement de la crise financière mondiale et de la récession économique qui ont tout 
particulièrement touché les États-Unis et les États européens, entraînant une chute 
brutale du cours du baril, sous la barre des 50 USD. Ce phénomène a eu des 
répercussions évidentes et considérables sur le secteur des transports ainsi que sur la 
compétitivité globale des opérateurs évoluant au sein de cette branche.  

La présente étude a pour objectif l’analyse des relations entre les cours du pétrole et le 
secteur des transports et l’évaluation de l’incidence d’un prix du baril élevé sur les coûts 
de transport, et examine les différentes manières dont des variations importantes des 
cours du pétrole influent sur le transport de marchandises, sur la base notamment des 
réactions des transporteurs face à ces fluctuations.  

Demande en énergie dans le secteur des transports  

Pour évaluer correctement l’incidence des cours du pétrole sur les activités de transport, 
il est essentiel de disposer d’informations pertinentes et détaillées concernant la quantité 
d’énergie consommée dans ce secteur. En effet, non seulement la consommation 
d’énergie liée aux transports a considérablement augmenté entre 1990 et 2006, mais 
cette hausse s’est également révélée plus rapide que celle enregistrée par l’industrie ou 
les ménages. Il apparaît clairement, à l’observation des dernières statistiques 
communautaires, que la part des transports dans la consommation totale d’énergie a 
augmenté (de 26 % en 1990 à 31 % en 2006), affichant une différence de trois pour 
cent par rapport à celle de l’industrie (28 % en 2006). 

Ces chiffres sont d’autant plus importants que le secteur des transports est un grand 
consommateur de carburants fossiles, qui représentent près de 97 % de sa 
consommation totale d’énergie. Il existe plusieurs facteurs explicatifs à ce phénomène: 
a) actuellement, les biocarburants sont principalement utilisés dans le secteur routier; ils 
se distinguent toujours, en Europe, par des coûts de production élevés, et leur 
production à grande échelle nécessite d’importantes surfaces de terre arable; b) les 
solutions électriques rechargeables sont encore confrontées à des difficultés 
technologiques, en matière de taille et de coût des batteries; c) la mise en place, sur le 
marché des transports, des technologies utilisant l’hydrogène n’est attendue qu’à un 
horizon à long terme (2030). 

Sans surprise, le transport routier est à l’origine de la majeure partie de la demande en 
énergie à base de pétrole (76 % du volume total en 2006), affichant un écart 
considérable par rapport aux autres modes de transport, puisque les secteurs 
aéronautique, maritime, ferroviaire et fluvial n’en consomment qu’une part respective de 
15 %, 7,8 %, 2,2 % et 1,1 %. Il convient également de signaler que les transports 
ferroviaires fonctionnent principalement par traction électrique et que ce chiffre de 2,2 % 
fait surtout référence aux locomotives diesel et aux autorails qui sont encore exploités au 
sein de l’Union. 
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Cependant, le transport routier a enregistré, au cours de ces dernières années, des 
progrès significatifs et réguliers en matière d’efficacité énergétique. C’est notamment le 
transport de voyageurs par route qui affiche les meilleures performances (+20 %), grâce 
au développement de la technologie et à l’accord volontaire signé avec le secteur 
automobile afin de réduire les émissions de CO2 des nouveaux modèles de voitures, et 
ce, malgré la hausse du poids moyen des véhicules. À l’inverse, seule une part marginale 
de ces progrès peut être attribuée au transport routier de marchandises. Des résultats 
positifs ont également été obtenus dans le secteur aéronautique grâce au renouvellement 
des flottes et à des taux d’occupation plus élevés. En comparaison, la navigation 
maritime et la circulation fluviale ont conservé le même rendement énergétique, mais ces 
modes de transport demeurent les plus économes en énergie. 

Il est intéressant de constater que sur la période 1990-2006, les gains obtenus grâce à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et du rendement des carburants n’ont pas suffi à 
compenser la hausse de 60 % de la demande en transport de voyageurs et de 
marchandises, qui a entraîné une augmentation de la consommation totale d’énergie 
d’approximativement 24 % sur cette période. 

Analyse tendancielle du prix des carburants et corrélation avec les cours du 
baril de brut 

Comme il a déjà été dit plus haut, les marchés internationaux ont été le théâtre d’une 
augmentation considérable des cours du brut de 2003 à juillet 2008. Il existe de 
nombreux facteurs explicatifs à cette flambée des prix: a) la demande colossale 
provenant des économies à forte croissance comme la Chine et l’Inde; b) des difficultés 
d’approvisionnement dues à des tensions géopolitiques; c) des mouvements de 
spéculation à court terme sur les marchés; d) la baisse de la production de pétrole dans 
les pays de l’OCDE, associée à une instabilité politique dans plusieurs régions du monde 
(Golfe, Nigeria, Venezuela).  

Il va sans dire que le prix élevé du pétrole a eu des effets considérables, bien qu’ils aient 
été atténués dans la zone euro, en raison de la forte appréciation de la monnaie unique 
par rapport au dollar des États-Unis sur le marché des devises. À la faveur de cette 
tendance, entre 2004 et juillet 2008, le cours moyen du baril exprimé en dollars des 
États-Unis a bondi d’approximativement 258 %, alors que la hausse correspondante 
exprimée en euros a été de 210 %. À la fin de l’année 2008, la situation est devenue 
radicalement différente, après la chute du prix du baril bien en deçà des 50 USD en 
raison de la crise financière mondiale et de la récession économique.  

Les diverses fluctuations des cours du pétrole ont une incidence évidente sur les coûts 
totaux de transport, bien que les effets observés soient différents en fonction de chaque 
mode de transport. Ainsi, dans le cas du transport routier, le prix du pétrole ne 
représente qu’une partie du coût total du carburant, la part restante dépendant de 
nombreux autres facteurs tels que les coûts de transformation et de distribution. La 
fiscalité applicable aux carburants constitue, pour une large part, l’élément qui détermine 
leur prix final, ce qui a contribué à atténuer les effets de la flambée du baril au cours de 
ces quatre dernières années. Pour ce qui est des secteurs maritime et aéronautique, 
l’absence de fiscalité spécifique et des coûts de transformation et de distribution peu 
élevés se sont traduits par une incidence bien plus significative des variations des cours 
du pétrole sur le prix des carburants. 
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Part du coût des carburants dans les coûts totaux en fonction du mode de 
transport  

Une bonne compréhension de la relation existant entre les cours du pétrole et le coût des 
carburants constitue une étape clé de l’analyse de l’incidence observée sur les activités 
de transport. L’étude comparative menée à cet effet a permis de tirer les conclusions 
suivantes: 

 pour le transport routier de marchandises, le coût du carburant constitue l’une des 
composantes les plus importantes (avec les coûts de main-d’œuvre), mais également 
celle présentant le plus de variations entre les pays; 

 pour le fret ferroviaire, les données disponibles portant sur l’incidence des coûts 
énergétiques sont très globales, ce qui rend les comparaisons presque impossibles; 
généralement, les coûts liés à l’énergie ne sont toutefois pas considérés comme une 
variable majeure dans les frais d’exploitation du transport ferroviaire de 
marchandises; 

 pour le secteur aéronautique, la part du carburant dans les coûts totaux d’exploitation 
est passée de 13 % en 2001 à 29 % en 2007 et est estimée à 33 % pour 2008; 

 pour le secteur maritime, la part du coût des soutes dans les frais d’exploitation 
quotidiens d’un navire peut être considérable: les valeurs estimées pour un couloir 
représentatif avoisinent les 30 % et peuvent atteindre 50 % avec un baril de pétrole 
à 100 USD. 

Le tableau suivant propose une synthèse des éléments présentés ci-dessus et établit les 
relations entre le cours du pétrole et les coûts de transport. La dernière colonne donne 
une estimation des effets induits par un doublement des cours du brut sur le coût du fret.  

Sensibilité des coûts de transport aux cours du pétrole brut 

 Sensibilité du 
coût des 

carburants aux 
cours du pétrole 

brut  

Part du coût de 
l’énergie dans 

les coûts totaux 
de transport  

Effet d’un 
doublement des 
cours du pétrole 

brut sur les 
coûts de 
transport 

Fret routier 40% 25% 10% 
Fret ferroviaire – gazole 40% 27% 10% 
Fret ferroviaire - électrique 15% 12% 2% 
Navigation fluviale 100% 25% 25% 
Navigation maritime 100% 50% 50% 
Transport aérien 100% 33% 33% 
 

Incidence claire du prix élevé du pétrole dans les différents secteurs des 
transports  

L’incidence de la hausse des cours du pétrole sur chaque mode de transport entraîne, 
comme il a été montré plus haut, des répercussions évidentes et considérables sur le 
secteur des transports et sa compétitivité globale. Différentes contre-mesures ont été 
mises en place, à la fois par les transporteurs privés de marchandises et par les pouvoirs 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

18

publics nationaux (et finalement par la Commission européenne), afin d’agir et de trouver 
des solutions dans ce contexte difficile. Les uns se sont concentrés sur l’amélioration de 
l’efficacité énergétique (gestion continue des coûts, installation de cuves à gazole 
individuelles, réduction de la consommation), tandis que les autres ont engagé des 
politiques spécifiques visant à aider le secteur des transports à faire face à la hausse des 
prix du gazole. 

Dans le secteur du transport routier de marchandises, la capacité de réaction est 
également liée à la taille des opérateurs: les grandes entreprises de logistique et de 
services de courrier rapide ont été en mesure de facturer des majorations variables sur le 
gazole. Cependant, et de manière plus générale, puisque la plupart des sociétés de 
transport sont des petites ou moyennes entreprises, la majeure partie de la hausse des 
coûts a été amortie grâce à la réduction des marges bénéficiaires. Dans ce contexte, 
l’écart entre l’augmentation des coûts du transport routier de marchandises et la hausse 
des prix s’agrandit, et ce, tout particulièrement en Europe centrale et à l’exception de 
l’Espagne et du Portugal.  

Les autres modes de transport se trouvent dans des situations assez différentes. Dans le 
secteur aéronautique, la hausse du coût des carburants a été atténuée, pour l’essentiel, 
grâce à des mesures d’amélioration du rendement plutôt que par une hausse du prix des 
billets. Quant au fret ferroviaire, en raison de la baisse des coûts de transport, 
l’augmentation du prix des carburants a une incidence limitée, même si, face à des 
conditions de concurrence difficiles actuellement, les récentes hausses du prix des 
carburants pourraient susciter des inquiétudes chez les opérateurs ferroviaires, et surtout 
chez ceux qui exploitent des machines à traction thermique. 

Enfin, pour ce qui est du transport maritime mondial, l’étude a révélé comment 
l’augmentation de la vitesse des navires, au cours des quinze dernières années, avait 
entraîné un doublement de la consommation de carburant par unité de fret, annulant 
ainsi dans une large mesure les économies d’échelles réalisées grâce à l’utilisation de 
navires de taille supérieure. Cependant, et bien que la sensibilité du coût des carburants 
aux cours du pétrole soit reconnue, l’incidence des variations du baril de brut sur la 
valeur finale du produit et sur les activités de transport a été jugée modeste. 

Quelques scénarios de pétrole cher 

La conclusion globale tirée par le projet HOP! (Fiorello et al., 2008) a servi de référence 
pour l’évaluation de différents scénarios de prix élevés du pétrole et de leur incidence sur 
le secteur des transports. D’après les estimations formulées dans le cadre de ce projet, il 
est possible d’affirmer que, de manière générale, un baril cher a une incidence 
économique probablement plus marquée à court terme qu’à moyen et long terme. C’est 
uniquement dans le cas d’une récession mondiale prolongée, ou dans des situations 
d’approvisionnement insuffisant en énergie, que ces répercussions négatives sont 
multipliées par un facteur de cinq à dix. 

En revanche, s’il est probable que les chocs pétroliers actuels et à venir revêtent un 
caractère plus sérieux que les précédents (voir les crises pétrolières des années 1970) en 
raison de la rareté des ressources, leur potentiel de nuisance sur l’ensemble de 
l’économie devrait être réduit grâce à plusieurs facteurs: a) l’intensité pétrolière de 
l’économie a été réduite de moitié au cours des 30 dernières années dans les pays 
développés; b) les possibilités de mise en place potentielle de solutions viables de 
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substitution au pétrole et d’amélioration de l’efficacité énergétique sont beaucoup plus 
élevées que par le passé.  

Pour ce qui est du secteur des transports plus spécifiquement, des effets plus importants 
sont attendus du côté du transport de voyageurs que pour le fret, car la réactivité du 
secteur du transport de marchandises devrait ralentir la croissance en tonnes-kilomètres 
par rapport à la période de référence. En outre, l’effet d’une réduction du droit d’accise 
sur les carburants n’influerait pas de manière significative sur la compétitivité du 
transport routier de marchandises. Un allègement fiscal étant susceptible d’entraîner une 
baisse significative du revenu lié aux carburants, la baisse des taxes pétrolières, utilisée 
comme levier politique pour atténuer l’incidence des cours du baril sur les automobilistes 
et les entreprises, ne se révèlerait pas très efficace et pourrait devenir assez 
problématique en termes budgétaires. Enfin, le renouvellement de la flotte de véhicules 
destinés au transport routier de marchandises devrait être accéléré. Parallèlement, 
l’efficacité accrue du fret routier permettrait aux transporteurs de réduire leur flotte sans 
abaisser le volume de leur offre. 
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INTRODUCTION 

La présente étude a pour objectif de fournir aux membres de la commission des 
transports et du tourisme des données générales sur l’incidence des prix élevés du 
pétrole sur les coûts de transport, et s’intéresse par conséquent aux différentes manières 
dont le transport de marchandises est influencé par des variations importantes des cours 
du pétrole. En outre, elle aborde plus en détail la réaction des transporteurs dans les 
différentes branches du secteur.  

Après plus d’une dizaine d’années de pétrole à bas prix, avec un baril à environ 20 USD, 
les prix ont connu une hausse brutale au cours de ces quatre dernières années. De 
telles augmentations des cours du baril de brut ont affecté, à des degrés divers, les 
secteurs à forte intensité pétrolière et ont suscité des inquiétudes dans les pays 
importateurs de pétrole. Au moment de la mise en chantier de cette étude 
(septembre 2008), le prix du baril de brut Brent se situait aux alentours de 100 USD, 
après avoir atteint deux mois plus tôt, en juillet, un pic à 147 USD. Fin 2008, le prix du 
baril a brutalement chuté sous la barre des 50 USD, en raison de la crise financière 
mondiale et de la stagnation économique, à la fois aux États-Unis et en Europe, qui ont 
poussé les grands consommateurs à réduire leurs dépenses d’énergie. Malgré les 
tentatives du cartel du pétrole, l’OPEP, pour réduire la production, les analystes estiment 
que de nouvelles baisses des prix seront inévitables au cours des mois à venir. 

La soudaine hausse des cours du pétrole, ainsi que son incidence sur les transports et sur 
l’économie, demeure toutefois une importante source d’inquiétude, car des prix trop bas 
pourraient mettre en danger de nombreux programmes pétroliers déjà en place et 
conduire à l’abandon ou au report d’autres projets, ce qui se traduirait 
vraisemblablement par des difficultés d’approvisionnement à moyen terme. De surcroît, 
le resserrement du crédit est susceptible de menacer les nouveaux projets en matière 
d’énergie à travers le monde, tandis qu’un prochain rétablissement de l’économie 
mondiale pourrait mettre sous pression des réserves pétrolières aux capacités limitées et 
provoquer des flambées des prix ponctuelles à plus long terme.  

À partir de ce cadre général, cette étude s’intéresse aux relations entre le prix du pétrole 
et le secteur des transports, en prenant en compte les éléments qui témoignent de 
l’incidence des récentes envolées des cours sur les sociétés de transport et la réaction 
effective de ces dernières. En effet, la flambée des prix qui s’est produite au cours de la 
première moitié de l’année 2008 peut être envisagée comme une bonne occasion de 
mener une étude documentée sur les réactions du secteur des transports. Plusieurs 
projections, portant sur la rareté des ressources, la cherté du pétrole et leurs effets sur le 
secteur des transports, ont été analysées en prenant pour référence un travail de 
recherche spécifique s’appuyant sur des modèles de simulation de la dynamique des 
systèmes. 

La première partie de l’étude analyse l’incidence des variations du prix du pétrole, qui 
diffère en fonction du mode de transport et repose principalement sur trois éléments: 

a) l’importance des cours du pétrole par rapport au coût de l’énergie utilisée pour 
chaque mode de transport; 
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b) la mesure dans laquelle les variations des cours du pétrole sont répercutées sur le 
prix des carburants;  

c) le poids relatif des coûts énergétiques dans les frais totaux d’exploitation pour chaque 
mode de transport. 

La seconde partie est consacrée à l’incidence de la hausse des prix du pétrole sur les 
prestataires de transport de marchandises et à la réaction de ces derniers face à ce 
phénomène. L’analyse se base sur de nouvelles preuves concernant ces effets et ces 
réactions, recueillies notamment dans des journaux, des enquêtes et des études 
récentes. 

Enfin, la dernière partie tire les principaux enseignements de l’analyse des projections, 
établies à partir des résultats obtenus par le projet HOP! (Fiorello et al., 2008), et au 
moyen desquelles l’incidence du pétrole cher sur les secteurs des transports et de 
l’énergie et sur l’économie a été estimée à l’aide d’une approche par modèles. 

L’étude est plus précisément divisée en six chapitres: 

 le premier chapitre illustre les données sur la consommation d’énergie dans le 
secteur des transports, en soulignant l’incidence de la consommation de pétrole 
pour chaque mode de transport ainsi que les résultats obtenus, ces dernières 
années, en matière de rendement; 

 le second chapitre analyse la hausse des cours du pétrole en fonction des 
dernières tendances des prix pour les principales sources d’énergie utilisées dans 
les transports, et évalue la consommation totale dans ce secteur; 

 le troisième chapitre propose un aperçu général de l’importance des coûts 
énergétiques par rapport aux frais totaux pour différents modes de transport des 
marchandises; 

 le quatrième chapitre traite de la réaction des transporteurs face à la hausse des 
coûts due aux prix du pétrole et décrit les mesures prises par les pouvoirs publics 
de certains États européens en vue d’atténuer ce type de répercussions 
négatives; 

 le cinquième chapitre donne des estimations, à partir de projections, sur les effets 
qu’auraient des cours du pétrole très élevés sur le secteur des transports, en 
s’appuyant sur des modèles de simulation de la dynamique des systèmes; 

 enfin, le sixième chapitre tire quelques enseignements destinés à alimenter le 
débat politique sur l’influence de variations significatives des cours du pétrole et 
de difficultés d’approvisionnement en ressources dans les différentes branches du 
secteur des transports. 
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PARTIE I RAPPORT ENTRE LE PRIX DU PETROLE BRUT 
ET LES COUTS ENERGETIQUES DANS LE 
SECTEUR DES TRANSPORTS 

Chapitre 1 Demande énergétique dans le secteur des 
transports  

1.1 Introduction 

Ce chapitre passe en revue les données les plus récentes à disposition de l’Union 
européenne en ce qui concerne les rapports entre la consommation d’énergie et les 
activités de transport. Une description de l’évolution de la consommation finale d’énergie 
en Europe entre 1990 et 2006 est suivie d’une vue d’ensemble sur un panel de sources 
d’énergie et la consommation finale d’énergie de chaque mode de transport. Enfin, un 
tableau croisant les données sur l’énergie et les activités de transport, indicateur clé de 
l’efficacité énergétique, présente en détail les différences entre l’intensité énergétique de 
chaque sous-secteur de transports ainsi que les progrès que chacun a accomplis en 
termes d’efficacité. 

Les chiffres tirés de la base de données Eurostat ont été utilisés jusqu’à l’année 2006, car 
les données plus récentes ne sont disponibles que pour la globalité de 
l’approvisionnement énergétique. Afin de couvrir les trajets maritime et aérien réalisés 
hors des frontières de l’UE mais liés aux pays de l’UE, les statistiques Eurostat ont été 
associées aux estimations EX-TREMIS (2008) sur la consommation globale nationale et 
internationale en UE de soutes marines et des carburants pour l’aviation. Les données 
relatives à la demande en transport, utilisées pour le calcul de l’efficacité énergétique par 
mode de transport, sont tirées d’Eurostat, INFRAS-IWW (2004) et EX-TREMIS (2008). 

1.2 Évolution de la consommation finale d’énergie dans les 
transports, l’industrie, les services et les ménages 

Comme l’indique le tableau 1.1, qui récapitule l’évolution de la consommation finale 
d’énergie dans les transports, l’industrie, les services et les ménages entre 1990 et 2006, 
le secteur des transports a vu sa consommation d’énergie augmenter de manière 
considérable ces 15 dernières années. La part des transports (routier, ferroviaire, fluvial 
et aérien) sur la consommation finale énergétique totale n’a en effet cessé d’augmenter 
depuis 1990 pour atteindre 370 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 2006, 
soit (a) presque 31 % du total de la consommation finale d’énergie, ce qui constitue (b) 
cinq pour cent de plus qu’en 1990 (26 %) et (c) trois pour cent de plus que la part de 
l’industrie (28 %)1. Cependant, on peut aussi remarquer que plus de la moitié de 
l’augmentation totale a eu lieu dans les dernières années du XXe siècle, tandis que depuis 

                                                 
1 Ces chiffres peuvent aussi s’expliquer par l’évolution du secteur industriel: l’efficacité énergétique a 

augmenté dans de nombreuses activités industrielles; en parallèle, beaucoup de ces activités ont 
progressivement été transférées dans des pays non européens ayant des coûts de base moins élevés. 
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2001, la consommation énergétique s’est accrue plus lentement (mais toujours plus vite 
que dans les autres secteurs).  

Tableau 1.1 Consommation finale d’énergie dans l’UE par secteur en Mtep 
(1990-2006) 

Secteur 1990 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Évolution 
1990/2006

Transports 
en % du total 

280 
26,3% 

343
30,1%

346
30,7%

351
30,3%

360
30,7%

362 
30,9% 

370 
31,5% 

32% 

Industrie 
en % du total 

366 
34,3% 

331
29%

326
29%

332
28,7%

332
28,4%

326 
27,8% 

324 
27,6% 

-11% 

Domestique/Services
/Autres 
en % du total 

422 
39,5% 

466
40,9%

454
40,3%

475
41%

479
40,9%

484 
41,3% 

482 
40,9% 

14 % 

Consommation 
finale totale  
% 

1 068 
100% 

1 140
100%

1 126
100%

1 158
100%

1 171
100%

1 172 
100% 

1 176 
100% 

10% 

 

Source: TRT à partir des données EUROSTAT  

Remarque: La consommation finale d’énergie comprend toute l’énergie fournie au client final dans 
l’industrie, les transports, les usages domestiques et d’autres secteurs pour tous les usages 

énergétiques. 

1.3 Consommation énergétique dans les transports 

Le secteur des transports n’est pas seulement un très grand consommateur d’énergie; 
c’est en particulier un consommateur d’énergies fossiles. Ceci renvoie à l’absence 
d’alternatives réelles aux énergies d’origine pétrolière dans le secteur des transports, 
car: (a) les biocarburants sont utilisés principalement pour le secteur routier à l’heure 
actuelle; ils présentent encore en Europe des coûts de production élevés et demandent 
une quantité considérable de terres arables pour être produits à grande échelle; (b) les 
systèmes électriques rechargeables sont encore confrontés à des obstacles d’ordre 
technologique relatifs à la taille et aux coûts des batteries; (c) l’entrée des technologies 
hydrogène sur le marché des transports n’est prévue que sur le long terme (2030). 

Le tableau 1.2 montre l’évolution de différentes sources d’énergie utilisées dans le 
secteur des transports sur la période 1990-2006 et la part de chaque source dans la 
consommation totale. Il illustre clairement la prédominance du pétrole dans la 
consommation énergétique liée au transport, puisque le pétrole représente près de 97 % 
de la consommation totale d’énergie. Cette part a diminué d’un pour cent entre 1990 et 
2006 et a été compensée partiellement par l’augmentation des énergies renouvelables 
(par exemple les biocarburants), qui ont connu une augmentation annuelle moyenne de 
58 % de 2003 à 2006. 

Le tableau 1.3 décrit la répartition de la consommation énergétique entre les différents 
modes de transport et l’évolution de cette répartition de 1990 à 2006. Comme on pouvait 
s’y attendre, la majeure partie de la demande d’énergie vient du transport routier. 

L’utilisation de l’électricité comme source d’énergie revient presque exclusivement aux 
transports ferroviaires, quoiqu’une part importante de locomotives et d’autorails diesel 
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soient toujours employées dans l’UE (environ 29 % du total de train-km réalisés dans 
l’Europe des 27, d’après les chiffres d’EX-TREMIS). L’électricité est produite à partir d’une 
variété de sources d’énergie différentes dans chaque pays, certains étant plus 
dépendants des énergies fossiles2 tandis que d’autres produisent une plus grande part de 
leur électricité à partir de sources alternatives3. 

Tableau 1.2 Variété de sources d’énergie utilisées dans les transports en UE en 
1000 tep (1990-2006) 

Source 
d’énergie 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gaz 216 361 504 454 457 461 506 584
en % du total 0,08% 0,11% 0,15% 0,13% 0,13% 0,13% 0,14% 0,16%
Pétrole 274 552 332 295 335 636 338 355 343 291 351 042 352 380 358 108
en % du total 97,96% 97,91% 97,84% 97,79% 97,71% 97,57% 97,24% 96,71%
Électricité 5 392 6 111 6 128 6 160 6 219 6 294 6 370 6 236
en % du total  1,92% 1,80% 1,79% 1,78% 1,77% 1,75% 1,76% 1,68%
Énergies 
renouvelables* 

2 610 755 986 1 351 1 977 3 131 5 376

en % du total  0,00% 0,18% 0,22% 0,28% 0,38% 0,55% 0,86% 1,45%
Combustibles 
solides 

107 13 33 31 6 5 5 0

en % du total  0,04% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 280 269 339 390343 056345 986351 324359 779 362 392370 304
% 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Source: TRT à partir de données EUROSTAT 

Remarque: La quasi-totalité des énergies renouvelables utilisées dans les transports sont des 
biocarburants 

                                                 
2 Selon des calculs sur l’énergie et les transports dans l’UE publiés dans Figures 2007, plus de 90 % de 

l’électricité polonaise et néerlandaise est produite à partir de centrales thermiques, contre 76 % de 
l’électricité danoise. 

3 C’est le cas par exemple de l’Espagne (50 %), de la Slovaquie (63 %), et de l’Autriche (66 %). 
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Tableau 1.3 Consommation finale d’énergie par mode de transport dans l’UE en 
1000 tep (1990-2006) 

Transport 
ferroviaire Transport fluvial Transport routier Transport aérien

Source 
d’énergie 

1990 2005 2006 1990 2005 2006 1990 2005 2006 1990 2005
200

6 

GPL 2 - - - - - 2 724 4 520 4 733 - - -

Pétrole - - - 451 289 298
134 7

89
113 8

29
109 7

50 169 180 159

Gazole 4 058 3 048 2 951 5 200 4 079 4 380
96 82

5
175 7

57
182 8

70 - - -
Carburéact
eur/kérosè
ne 14 12 12 3 0 5 52 2 4 

28 96
9 

49 68
9

51 6
97

Gaz naturel - - - - - - 216 506 584 - - -
Électricité 5 392 6 370 6 236 - - - - - - - - -
Combustibl
e solide 107 5 0 - - - - - - - - -
Énergie 
renouvelabl
e - - - - - - 2 3 131 5 376 - - -

TOTAL 9 573 9 435 9 199 5 654 4 368 4 683
234 6
08 

297 7
45 

303 3
17 

29 13
8 

49 86
9 

61 8
56 

% du total 3,4% 2,6% 2,2% 2% 1,2% 1,1% 84,1% 82,4% 73,9% 
10,4
% 

13,8
% 

14,9
% 

Année 
1990=100 100,0 98,6 96,1 100,0 77,3 82,8 100,0 126,9 129,3 100,0 171,1

178,
0 

 
Source:  TRT à partir de données EUROSTAT 

 

Remarque: Ces chiffres n’incluent pas les transports maritimes, les pipelines et le trafic aérien 
intercontinental 

Le tableau 1.3 indique la quantité de carburant fournie dans l’UE (sauf transport maritime 
et pipelines), mais il faut remarquer qu’on ne peut attribuer directement les ventes de 
soutes marines et carburéacteur-kérosène dans l’UE à des trajets réalisés uniquement à 
l’intérieur de l’Europe. Il se peut que des approvisionnements soient effectués ou que des 
carburants soient utilisés hors de l’Europe, ce qui rend la quantification de la 
consommation énergétique liée à des activités de transport internationales plutôt difficile. 

Une analyse énergétique complète du secteur des transports incluant des estimations de 
la consommation de soutes marines pour les activités navales côtières (nationales), le 
transport maritime à courte distance et en haute mer lié à l’UE, est fournie par l’étude 
EX_TREMIS4. Le tableau 1.4 reprend les estimations de consommation énergétique des 

                                                 
4 Les données de référence sont tirées du projet EX-TREMIS (2008) mené par TRT au nom de JRC-IPTS 

(www.ex-tremis.eu); la consommation de carburant calculée sur les voies internationales vers et depuis 
des pays extérieurs à la zone UE est attribuée à 50 % à l’UE et à 50 % au pays partenaire.  
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secteurs de transports maritime et aérien des 27 États membres du point de vue 
géographique, y compris le trafic national et international, ainsi que d’autres facteurs 
importants tels que les caractéristiques de la flotte et les restrictions sur le carburant 
(par exemple pour la teneur en soufre des combustibles marins dans les zones de 
contrôle des émissions de SOx). 

On peut signaler le fait que les chiffres de la consommation finale d’énergie dans 
l’aviation sont à l’échelle des statistiques de l’approvisionnement en carburant d’Eurostat 
en 1990, tandis qu’en 2006, les prévisions sont supérieures de 15 % aux ventes de 
carburant. Néanmoins, le rôle écrasant du transport routier est indéniable, de même que 
la croissance de la consommation d’énergie du secteur aérien est déjà clairement 
prouvée par les statistiques Eurostat.  

Tableau 1.4 Consommation énergétique nationale et internationale des 
transports maritime et aérien dans l’UE en 1000 tep (1990-2006) 

Transport maritime Transport aérien  
Source d’énergie 

1990 2005 2006 1990 2005 2006 

Diesel marin (MDO) 1 228 448 359 - - -
Fuel lourd (HFO) 19 250 31 740 31 862 - - -
Kérosène/ 
Carburéacteur - - - 29 795 57 761 61 056
Total 20 478 32 188 32 220 29 795 57 761 61 056
Année 1990=100 100 157,2 157,3 100 193,9 204,9
 

Source: TRT à partir de données EX-TREMIS 
 

Remarque: Les données manquantes pour le transport aérien ont fait l’objet d’estimations en 
République tchèque et en Slovaquie  

En combinant les statistiques Eurostat de la consommation d’énergie dans les transports 
classée par source (uniquement voie routière, ferroviaire et fluviale) et les estimations 
EX-TREMIS de la consommation globale nationale et internationale dans l’UE de soutes 
marines et de carburants aériens, la facture énergétique totale de l’ensemble du secteur 
des transports atteint 410,5 Mtep en 2006. 

Le graphique 1.1 offre une vue d’ensemble de la demande totale d’énergie par source et 
par mode de transport dans l’UE, et comprend le trafic national, intracommunautaire et 
intercontinental. Comme nous l’avons fait remarquer plus haut (voir tableau 1.3), le 
transport routier est de loin le plus gros consommateur d’énergie, absorbant 303 millions 
de tonnes équivalent pétrole, soit 74 % du volume total pour 2006. Le transport aérien 
est le deuxième consommateur avec une part de 15 %, suivi par le transport maritime 
(7,8 %); le transport ferroviaire ne représente que 2,2 % (la traction électrique 
correspondant à 68 % de l’énergie ferroviaire totale), et la navigation fluviale, enfin, ne 
consomme qu’1,1 % du volume total. 
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Graphique 1.1  Répartition de la demande énergétique des transports dans 
l’UE en 2006, par source d’énergie et mode de transport (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: TRT à partir de données Eurostat et EX-TREMIS 
 

1.4 Efficacité énergétique 

La consommation énergétique des transports est liée à la taille des activités de transport, 
aux parts de marché des différents modes de transport et à leur efficacité énergétique. 
Les chiffres de la consommation énergétique et de la demande en transport sont 
combinés ici de manière à calculer l’intensité énergétique de chaque mode de transport 
(par exemple la consommation par unité de trafic réalisée). Dans le tableau 1.5, les 
données sur l’activité de transport collectées en pkm et tkm sont transformées en une 
seule unité de trafic pour présenter l’évolution de l’activité depuis 1990 et la contribution 
respective de chaque mode de transport à l’activité totale réalisée.  

Outre le transport de marchandises, le transport fluvial et lacustre comprend aussi le 
transport de passagers. Les données relatives au transport de passagers (c’est-à-dire 
pkm) ne sont pas communiquées par les États membres, de sorte qu’on ne peut en 
déduire une unité de trafic unique et cohérente pouvant être comparée avec la 
consommation totale d’énergie. En conséquence, le tableau 1.5 n’inclut pas de calcul 
d’efficacité énergétique pour le transport fluvial.  

Depuis 1990, le transport routier a accru son activité de 61 %, tandis qu’en parallèle, sa 
consommation d’énergie n’a augmenté que de 29 %. En conséquence, la consommation 
de carburant par unité de trafic est passée de 0,145 kilogrammes équivalent pétrole 
(kgoe) en 1990 à 0,116 kgep. Cela signifie que le transport routier a gagné 20 % 
d’efficacité, grâce au développement technologique et à l’accord volontaire conclu par les 
constructeurs automobiles s’engageant à réduire les émissions de CO2 des voitures 
particulières neuves. Seules des améliorations minimes peuvent être attribuées au fret 
routier. 

Des progrès du même ordre ont été réalisés dans l’aviation, en partie grâce au 
renouvellement de la flotte et à de meilleurs coefficients de remplissage, sous l’influence 
considérable de l’entrée de nouveaux transporteurs sur le marché.  
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Tableau 1.5 Activité, consommation énergétique et consommation par unité 
pour chaque mode de transport dans l’UE, 1990-2006  

Mode de transport 1990 2005 2006 Évolution 
1990-2006 

Demande totale en équivalent tkm (1 tkm = 10 pkm, milliard) 

Chemin de fer  487 459 482 -1 %
Navigation fluviale 114 138 138 22 %
Route  1 619 2 503 2 608 61 %
Aviation 28 56 58 110 %
Transport maritime 5 309 8 638 8 850 67 %

Consommation d’énergie en 1000 tep 

Chemin de fer 9 573 9 435 9 199 -4 %
Navigation fluviale 5 654 4 368 4 683 -17 %
Route 234 608 297 745 303 317 29 %
Aviation 29 138 49 869 51 856 78 %
Transport maritime 20 478 32 188 32 220 57 %

Consommation d’énergie en 1000 tep par unité de trafic  

Chemin de fer 0,020 0,021 0,019 -3 %
Navigation fluviale n.a. n.a. n.a. -
Route 0,145 0,119 0,116 -20 %
Aviation 1,058 0,899 0,899 -15 %
Transport maritime 0,004 0,004 0,004 -6 %
 

Source: TRT à partir de données Eurostat, INFRAS-IWW et EX-TREMIS 

Le tableau 1.6 utilise les données déjà présentées dans le tableau 1.5 en mettant en 
valeur le nombre de tkm pouvant être transportées avec une tonne équivalent pétrole. 
Les résultats confirment que les transports maritimes et ferroviaires sont les modes de 
transport ayant la meilleure efficacité énergétique par unité de trafic parcourue, avec 
également une amélioration de l’efficacité énergétique de ces deux modes de transport 
sur les deux dernières décennies. En particulier, l’efficacité du transport ferroviaire est 
due à la prédominance de la traction électrique. 
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Tableau 1.6 Tkm acheminées pour une tonne équivalent pétrole 

Transport aérien  

Transport routier  

Transport 
ferroviaire 

 

Transport maritime  
Source:  TRT à partir de données Eurostat, INFRAS-IWW et EX-TREMIS  

1.5 Parts modales dans le transport de marchandises  

La demande de transport de marchandises dans les quatre modes de transport terrestre 
dans l’UE (route, chemin de fer, fleuves et pipelines) a augmenté pour atteindre 
2 595 milliards de tkm en 2006. Si l’on ajoute le total des transports maritime et aérien 
(c’est-à-dire le trafic national et international)5 aux modes terrestres, alors (a) la part 
correspondant au transport par la route passe de 80 % environ à 18 %, (b) le transport 
ferroviaire représente 4 %, et (c) les voies fluviales, les oléoducs et le fret aérien ne 
contribuent qu’à hauteur de 2 %. Le transport maritime représente la plus grande part 
modale, avec 76 % du total des tkm transportées6 (Fig 1.2). 

Graphique 1.2 Parts modales des tkm de marchandises transportées dans 
l’UE, en 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 
Source:  TRT à partir de données Eurostat et EX-TREMIS 

                                                 
5  Pour EX-TREMIS, les activités internationales sont attribuées à l’UE en comptant seulement la moitié 

de la distance parcourue entre chaque pays de l’UE considéré et ses partenaires. 
6  En tenant compte de la totalité de la distance parcourue, le transport maritime représente 90 % du 

commerce mondial transfrontalier en volume (UNESCAP, 2002).  
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1.6 Synthèse des principaux résultats  

L’analyse menée dans ce chapitre nous a permis d’observer l’évolution de la 
consommation finale d’énergie liée aux transports en Europe entre 1990 et 2006. En fait, 
cette évolution est telle que le secteur des transports a non seulement vu sa 
consommation d’énergie augmenter progressivement au cours des 15 dernières années, 
mais cette augmentation a même été plus importante que celle de l’industrie et des 
ménages. Statistiquement, cela signifie qu’en 2006, les transports ont absorbé environ 
31 % du total de la consommation finale d’énergie (cette valeur était de 26 % en 1990), 
contre 28 % pour le secteur de l’industrie. De plus, et ceci est d’une importance capitale, 
plus de la moitié de l’augmentation totale a eu lieu au cours des dernières années du 
XXe siècle tandis qu’après 2001, la consommation d’énergie a augmenté lentement (mais 
toujours plus vite que dans les autres secteurs).  

Le secteur des transports est un gros consommateur d’énergies fossiles, qui représentent 
près de 97 % de la consommation totale d’énergie. Cela peut être vu comme la 
conséquence de trois facteurs principaux: (a) l’utilisation limitée des biocarburants en 
raison des coûts de production élevés et de la nécessité de disposer de terres arables 
pour une production à grande échelle, (b) des goulets d’étranglement technologiques 
concernant la taille et le coût des batteries pour les systèmes électriques rechargeables, 
ainsi que (c) la disponibilité sur le marché des technologies hydrogène prévue seulement 
pour 2030.  

Parmi les différents modes de transport, comme on pouvait s’y attendre, le transport 
routier est responsable de la plus grande demande en énergie d’origine pétrolière (76 % 
du volume total de 2006), suivi par l’aviation (avec 15 % du volume total). L’électricité 
est utilisée presque exclusivement dans le transport ferroviaire, quoiqu’un nombre 
significatif de locomotives et d’autorails diesel soient encore utilisés dans l’Union 
(équivalent à 2,2 % du volume total de 2006). Les chiffres de la consommation d’énergie 
issue de produits pétroliers par les secteurs de la navigation maritime et fluviale sont 
moindres: respectivement 7,8 % et 1,1 %. Enfin, deux dernières remarques méritent 
d’être relevées.  

• La première concerne l’efficacité énergétique: le transport routier, quoiqu’étant le 
plus gros consommateur d’énergie, est aussi le mode de transport qui a fait le plus 
de progrès au niveau de l’efficacité énergétique, puisqu’il a progressé de 20 % au 
cours de la période étudiée (1990-2006). Ceci peut être vu comme le résultat des 
avancées technologiques réalisées ces dernières années, renforcées par l’accord 
volontaire conclu dans l’industrie automobile visant à réduire les émissions de 
carbone des voitures particulières neuves. À l’inverse, on ne peut attribuer que des 
améliorations mineures au fret routier durant ces dernières années. Des résultats 
positifs similaires ont été obtenus par le secteur de l’aviation, notamment grâce au 
renouvellement de la flotte et à de meilleurs coefficients d’occupation. Les 
transports ferroviaire et maritime se sont maintenus plus ou moins au même 
niveau d’efficacité énergétique tout en restant les modes de transport les plus 
efficaces. 
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• La deuxième remarque finale concerne la répartition entre les modes de fret. Ici, 
l’étude a montré qu’en termes généraux, le transport maritime représente la plus 
grande part avec 76 % du total de tkm transportés. Le fret routier arrive en 
deuxième place (18 %), suivi par le chemin de fer (4 %), puis le fret fluvial, les 
oléoducs et le fret aérien (2 %). 
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Chapitre 2 Analyse de l’évolution des prix des 
carburants en corrélation avec le prix du 
pétrole brut 

2.1 Introduction 

La dépendance du secteur des transports à l’égard du pétrole a clairement été montrée 
dans l’analyse menée au chapitre 1, malgré les progrès récents liés à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et l’introduction de carburants alternatifs. Le présent chapitre 
évalue le lien entre le cours du pétrole et les prix des carburants utilisés dans les 
transports. Ces carburants sont produits à partir de pétrole brut, transformé et mélangé 
conformément à certaines normes précises dans des raffineries modernes puis transporté 
par un réseau mondial complexe de pétroliers, pipelines, camions-citernes et terminaux 
jusqu’aux stations-service. Le prix du carburant à la pompe, celui qui intéresse les 
transporteurs, est le reflet non seulement des prix du pétrole brut mais aussi des taxes 
et du coût de la transformation et de la distribution, y compris les mesures de protection 
de l’environnement et, sur le long terme, un profit raisonnable pour les investisseurs. 

2.2 Évolution du prix du pétrole 

Le prix du pétrole brut est fixé par le jeu de l’offre et de la demande sur le marché 
mondial en général, et plus particulièrement dans les principaux centres de raffinage: 
Singapour, l’Europe du Nord-Ouest et la Côte du Golfe des États-Unis. Avant la taxation, 
le cours du pétrole brut est le principal facteur qui influence la détermination du prix des 
produits pétroliers, et souvent aussi l’évolution de ces prix. 

Après quatre ans d’une tendance à la hausse, les prix du pétrole ont atteint un sommet 
en juillet 2008 pour ensuite chuter en-dessous de 50 dollars américains le baril à la fin 
2008. Cette dégringolade s’explique principalement par la crise financière mondiale et la 
stagnation économique, qui ont contribué à faire baisser la consommation d’énergie, 
ainsi que par des mouvements de spéculation boursière à court terme. Néanmoins, le 
niveau bas du prix du pétrole ne pourrait être que passager, comme l’affirment beaucoup 
d’analystes, dont l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui prévoit, dans World 
Energy Outlook 2008 (2008), que le pétrole sera vendu en moyenne à plus de 100 USD 
le baril d’ici à 2015 avec la concrétisation des pénuries. 

La pénurie des ressources d’énergie et l’idée d’un pic de la production pétrolière sont 
deux choses largement admises par les gouvernements et les organisations, de sorte que 
même l’AIE a déclaré ce qui suit dans World Energy Outlook 2008: «Si les déséquilibres 
boursiers ont pu provoquer un retour temporaire à des prix bas, il devient de plus en plus 
clair que l’ère du pétrole bon marché est révolue» (AIE, 2008).  

L’augmentation du prix du baril entre 2003 et juillet 2008 était le reflet de l’explosion de 
la demande provenant des économies en croissance rapide comme la Chine et l’Inde, 
ainsi que des pénuries nées de tensions géopolitiques et des mouvements spéculatifs 
boursiers à court terme. Par ailleurs, la réduction de la production pétrolière des pays de 
l’OCDE, associée à l’instabilité politique de la région du Golfe, du Nigeria et du Venezuela, 
a aussi contribué à l’escalade du cours du pétrole. De plus, les principaux pays 
exportateurs de pétrole ont connu une forte croissance économique, et simultanément ils 
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ont tellement subventionné la demande locale en pétrole que la quantité de pétrole 
disponible à l’exportation dans le monde a été réduite par la hausse de la demande 
nationale. 

Tous ces changements ont fortement influencé la montée des prix du pétrole depuis 
2003. Les prix du gaz naturel ont suivi, en raison des clauses de variation des prix 
(notamment l’indexation sur le prix du pétrole) incluses dans les contrats de fourniture à 
long terme du gaz naturel. Cependant, dans un scénario aussi complexe, l’appréciation 
forte de l’euro par rapport au dollar ces dernières années a atténué l’impact de 
l’augmentation des prix du pétrole dans la zone euro. Comme le montre le graphique 2.1, 
sur la période 2004-juillet 2008, le prix moyen du baril en dollar a augmenté d’environ 
258 %, tandis que l’augmentation correspondante en euros n’a été que de 210 %.  

Graphique 2.1 Évolution du prix nominal du pétrole brut (moyennes 
mensuelles 1987-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Élaboré par TRT à partir des données de la Banque centrale européenne et de l’AIE. 
Moyenne mensuelle du pétrole brut Brent 

2.3 Rapport entre les prix du pétrole brut et les prix des 
carburants dans le transport routier 

La flambée des prix du pétrole brut affecte les prix finaux de vente en gros et au détail 
de nombreux produits pétroliers essentiels tels que l’essence, le kérosène, et le fuel7. 
Dans le secteur routier en particulier, les prix du pétrole ne constituent qu’une partie du 
prix total des carburants, qui reflète l’interaction de nombreux autres facteurs tels que la 

                                                 
7 De plus, les clauses de variation des prix (par exemple l’indexation sur le prix du pétrole) incluses dans 

les contrats de fourniture à long terme du gaz naturel entraînent également l’augmentation des prix 
finaux du gaz naturel. 
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pénurie de carburants spéciaux, les forces du marché, les coûts de transformation et de 
distribution et l’intensité de la concurrence dans chaque pays.  

En général, il y a trois éléments qui peuvent aggraver ou modérer l’impact d’un 
changement des cours du brut: (a) les variations du taux de change USD/EUR, (b) les 
taxes sur le carburant (variation du droit d’accises et taxe sur la valeur ajoutée), et enfin 
(c) un élément de majoration qui peut être considéré comme intermédiaire pour les 
marges de profit des sociétés de production et de distribution de carburants (Commission 
européenne, 2002). De plus, il faut dire qu’outre le droit d’accises sur le gazole, certains 
pays imposent d’autres taxes et droits sur les carburants (taxes environnementales et 
frais de stockage). 

En ce qui concerne le deuxième élément, étant donné que les droits d’accises sont 
prélevés en valeur absolue (sur la quantité) plutôt qu’en termes relatifs (sur la valeur), 
ils constituent une composante fixe du prix final du carburant à la consommation. Les 
augmentations ou baisses du prix du pétrole brut n’affectent que la part du prix final à la 
pompe qui est liée à la production industrielle du carburant (surtout les coûts des 
matières premières). Cette répartition est illustrée dans le graphique 2.2 pour les États-
Unis et pour l’Europe, de même que les autres composantes principales que sont les 
taxes, la distribution, la commercialisation et le raffinage, sur le prix moyen du gazole en 
novembre 2008. On relève une grande différence au niveau de la part correspondant aux 
taxes, qui est sensiblement moindre aux États-Unis (16 %), avec un montant moyen de 
taxe de 46 cents/gallon environ (~0,10 €/litre), alors que la part prélevée en Europe est 
plus élevée (48 %) et correspond à ~0,54 €/litre.  

Graphique 2.2 Décomposition du coût d’un litre de gazole dans l’UE et aux 
États-Unis en novembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AIE 2008, Eurostat 2008 

En Europe, la fiscalité des produits énergétiques est régie par les dispositions de la 
directive du Conseil 2003/96/CE, qui fixe depuis 2004 les taux minimum de droits 
d’accises à 0,359 €/litre pour l’essence sans plomb et 0,302 €/litre pour le gazole. 
Comme le montre le graphique 2.3 pour le gazole, les niveaux de droits d’accises sont 
sensiblement différents selon les pays: les histogrammes ayant une partie supérieure 
bleu foncé correspondent aux pays dont l’accise sur le gazole est supérieure à celle 
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préconisée par la directive 2003/96/CE, tandis que les bleu clair correspondent aux pays 
qui imposent un droit d’accises inférieur au niveau minimum introduit par la directive 
européenne8. 

Dans le graphique 2.4, le prix du gazole à la pompe est divisé entre la partie hors taxes 
et la part de taxes. Cette dernière inclut les droits d’accises, la TVA et d’autres taxes et 
droits sur le carburant (taxes environnementales et frais de stockage). Alors que le prix 
hors taxes du gazole à la pompe varie peu autour d’une moyenne de 0,59 €/litre, la part 
de taxes va de 0,89 €/litre au Royaume-Uni à 0,38 €/litre à Chypre et représente en 
moyenne 48 % du prix total à la pompe. Le fait que le niveau de taxation est l’élément 
qui détermine dans une large mesure le prix final du carburant a contribué à atténuer les 
effets de la flambée des prix du pétrole de ces quatre dernières années sur le prix total 
des carburants routiers. 

 
Graphique 2.3 Niveau des droits d’accises sur le gazole (en €/litre) par pays 

dans l’UE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Élaboré par TRT à partir des données de la DG TAXUD, Commission européenne 2008 

                                                 
8 La directive 2003/96/CE offre une période de transition aux États membres rencontrant des difficultés 

dans l’application de ce niveau de taxation. En conséquence, Chypre, la Bulgarie, la Lettonie, la 
Lituanie et la Roumanie ont des droits d’accises plus bas que le niveau minimum imposé par la 
directive européenne. 
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Graphique 2.4 Prix du gazole à la pompe pour les 25 États membres de l’UE au 
premier semestre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Élaboré par TRT à partir de données Eurostat 

 

Le graphique 2.5 illustre la variation moyenne des prix à la pompe de l’essence sans 
plomb et du gazole dans les 25 pays de l’UE9 entre 1998 et 2008 en les comparant à 
l’augmentation du prix du pétrole Brent en euros sur la même période. Les amplitudes de 
variation des prix du pétrole et des prix des carburants sont extrêmement différentes. En 
effet, si l’on considère la période d’augmentation allant jusqu’en juillet 2008, le prix du 
pétrole brut décrit une variation très importante (une augmentation de 600 sur la base 
d’index 100), tandis que la variation du prix des carburants à la pompe augmente de 60 
pour l’essence et 110 pour le gazole sur la même base. On peut donc en conclure qu’en 
comparaison avec les tendances du prix du pétrole brut, cette hausse des prix du pétrole 
a eu un effet relativement modéré sur les prix finaux de l’essence et du gazole. 

Le graphique 2.5 inclut aussi l’évolution tarifaire au cours des derniers mois de 2008: la 
réaction des prix à la pompe de l’essence comme du gazole semble se produire très 
lentement au moment de la chute des prix du pétrole brut. Ce comportement peut 
s’expliquer par le fait que le prix industriel du carburant dépend en partie du coût de la 
matière première mais dans une plus large mesure des coûts de main-d’œuvre et 
d’investissement, qui varient généralement moins que le cours du brut. Ceci explique 
pourquoi, lorsque le prix du baril baisse, les compagnies pétrolières mettent en général 
un certain temps à répercuter cette baisse de coût de matière première sur le 
consommateur. Cependant, un abus de pouvoir de marché de leur part n’est pas exclu. 

                                                 
9 Les données concernant la Roumanie et la Bulgarie ne sont pas disponibles sur Eurostat. 
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Graphique 2.5 Augmentation du prix à la pompe de l’essence sans plomb dans 
l’UE (1998–2008), index100=1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: TRT à partir de données de la Banque centrale européenne et d’Eurostat 

 

Le graphique 2.6 illustre la variation des tarifs du gazole sur la période 2004-2008, 
pendant laquelle le prix du pétrole brut a augmenté de plus de 200 % en euros (aux prix 
courants). En moyenne, à travers l’UE, le prix du gazole (histogramme orange) a 
augmenté de 44 % de 2004 à 2008, la hausse la plus forte s’étant produite en Lettonie 
(64 %) et en Estonie (74 %). Les hausses les plus faibles ont été enregistrées en 
Allemagne (30 %), en Hongrie (31 %) et au Royaume-Uni (20 %). Les variations de prix 
générées dans ces pays sont à l’image de la variation relativement faible des taxes (ligne 
verte dans le schéma), qui représente respectivement 0 % au Royaume-Uni et 1 % en 
Hongrie tandis que la taxation des carburants a augmenté de 20 % en Allemagne. Les 
augmentations de fiscalité les plus marquées sont relevées en Estonie (46 %) et en 
Pologne (49 %). Si l’on ne considère que l’influence des prix hors taxes (ligne bleue dans 
le schéma) sur l’augmentation tarifaire totale, on remarque que leurs contributions 
s’échelonnent de 106 % (Estonie) à 30 % (Lettonie) sur la période étudiée. 
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Graphique 2.6 Augmentation pourcentuelle des prix à la pompe du gazole 
dans les 25 pays de l’UE (premier semestre 2008 comparé au 
second semestre 2004) 

 
Source: TRT à partir de données Eurostat 

 

Quoique dans les pays susmentionnés, le tarif total du gazole semble davantage 
influencé par l’évolution de la fiscalité, le graphique suivant montre que ce n’est pas le 
cas si l’on considère la moyenne européenne. En effet, la taxation moyenne du gazole 
dans l’UE a peu évolué entre 2004 et 2008, tandis que les augmentations tarifaires 
enregistrées durant ces années (+44 %) sont dues à l’évolution des composantes hors 
taxes (graphique 2.7). Cette dernière donnée confirme également que les 
gouvernements de l’UE n’ont pas choisi d’appliquer des allègements fiscaux temporaires 
lors des récentes hausses du prix du pétrole. Après le pic enregistré en juillet, des débats 
politiques ont eu lieu au niveau européen dans l’idée de réduire la TVA et les droits 
d’accises mais aucune mesure concrète n’a été prise jusqu’à maintenant, ce qui 
s’explique aussi par le plongeon récent du prix du brut et la crise économique. 

Si l’on considère les mêmes données concernant le sans plomb, on remarque une 
augmentation plus faible des prix à la pompe, avec une moyenne de 26 %. Par rapport 
aux tendances du gazole, des différences plus importantes sont relevées sur la partie 
hors taxes de l’essence, qui subit en moyenne à travers l’UE une hausse de 31 % sur la 
période 2004-2008, contre 77 % pour le gazole. Les taxes appliquées à l’essence ont 
augmenté plus faiblement en moyenne que celles sur le gazole (respectivement 13 % 
contre 20 %). 

La corrélation relativement limitée entre le cours du brut et les prix des carburants à la 
consommation sur le marché le plus important explique en partie pourquoi la montée en 
flèche du premier n’a pas mené à une réduction de la consommation de carburants dans 
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le secteur des transports (voir le graphique 2.8). Un autre facteur d’explication est la part 
des prix du carburant dans le coût total des transports (voir aussi le chapitre trois). 

Graphique 2.7 Composition du prix moyen du gazole dans l’UE (€/litre)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: TRT à partir de données Eurostat 
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Graphique 2.8 Évolution de la consommation totale de carburants dans les 
transports en UE (1000 tep) et du cours du pétrole (€/bbl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Source: Élaboré par TRT à partir de données Eurostat; les données 2005 et 2006 sont provisoires 

2.4 Rapport entre le prix du pétrole brut et le prix des 
carburants marins 

Étant donné que les carburants marins sont exempts de taxes gouvernementales, les 
hausses de prix du baril influencent directement le niveau des prix des soutes marines. 
Différents types ou qualités de combustibles marins sont utilisés pour les navires de mer, 
mais en général le fuel intermédiaire (IFO) 380 cSt est employé pour les moteurs 
principaux (c’est-à-dire en mer) et le fuel marin (MDO) pour les moteurs auxiliaires (donc 
au port)10. Le gazole est le principal carburant utilisé pour le transport fluvial. 

Le graphique 2.9 illustre les tendances des prix du pétrole brut Brent et du fuel 
intermédiaire sur le marché de Rotterdam au cours de ces dernières années. Comme 
pour le gazole et l’essence, les prix des soutes sont étroitement liés aux cours du pétrole, 
quoique la tendance soit plus douce, ce qui apparaît clairement depuis la fin 2003, 
lorsque les prix du brut sont remontés à des niveaux très élevés jusqu’en juillet 2008. 

                                                 
10 le MDO est sensiblement plus cher que l’IFO 380 cSt, avec un coefficient 1,5-2,0. 
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Graphique 2. 9 Évolution du pétrole brut Brent et des combustibles marins IFO 
(2001-2008), index100=2001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:  Élaboré par TRT à partir de Shipping Review & Outlook 2001, 2006, 2008 et des 
données de l’AIE 

2.5 Rapport entre le cours du pétrole brut et le prix des 
carburéacteurs  

Le carburéacteur a vu sa majoration par rapport au prix du pétrole brut passer d’environ 
6 USD le baril en 2002-2003 à plus de 40 USD le baril en juillet 2008; pourtant, en 
pourcentage, la marge a fluctué autour d’un niveau relativement stable de 24 % 
(graphique 2.10). Selon l’Association internationale du transport aérien (AITA), la hausse 
des cours peut s’expliquer jusqu’en 2007 (c’est-à-dire sans compter la «bulle» qui a créé 
l’augmentation du premier semestre 2008) par des changements sous-jacents réels, en 
particulier l’augmentation des coûts de production, c’est-à-dire une forte hausse des 
coûts de prospection et d’extraction du pétrole à partir de nouveaux sites. Pour cette 
raison, l’AITA présume que les prix des carburéacteurs resteront 24 % au-dessus des 
prix du pétrole sur le moyen terme (AITA, 2008). 
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Encadré 2.1  La taxation des combustibles aériens 

 
La directive du Conseil 2003/96/CE prévoit une exemption obligatoire des droits d’accises 
harmonisés sur les produits énergétiques utilisés comme carburants pour la navigation 
aérienne à visée autre que le vol particulier de plaisance. Cependant, elle introduit pour 
la première fois des dispositions autorisant les États membres à taxer les carburants pour 
avion sur les vols nationaux et, par le biais d’accords bilatéraux, les carburants utilisés 
sur des vols intracommunautaires. Dans ces cas-là, les États membres peuvent appliquer 
des taux de taxation inférieurs au minimum établi dans la directive.  

Au cours des discussions qui ont précédé l’adoption de la directive 2003/96/CE, tous les 
États membres sauf deux sont tombés d’accord sur le principe que les carburants pour 
les avions commerciaux devraient être assujettis à la même fiscalité que tout autre 
carburant. Néanmoins, il est nécessaire de tenir compte du problème de la concurrence 
avec les pays tiers et d’éviter toute distorsion de concurrence pouvant avoir des 
implications socio-économiques. 

 

En raison de l’absence de taxation des carburéacteurs, toute augmentation des prix du 
pétrole influe directement sur le coût du carburéacteur supporté par les compagnies 
aériennes. Cela apparaît clairement dans le graphique 2.11 qui illustre les variations 
annuelles moyennes du prix du brut et du kérosène (carburéacteur) sur la période 1988-
2007. 

Graphique 2.10 Marge des prix du carburéacteur par rapport au cours du 
pétrole en USD et % de majoration 

 

 

 

  

 
 

 

Remarque: En noir et sur l’échelle de droite: le % de majoration; en rouge et sur l’échelle de 
gauche: la valeur en USD 

Source: RBS, Platts dans AITA, octobre 2008 
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Graphique 2.11 Variation annuelle des prix du kérosène et du pétrole brut 
(1988-2007) 

 
Source: AIE 2008, prix spot du carburéacteur de type kérosène sur le marché Amsterdam-

Rotterdam-Anvers (ARA) (Cents/gallon). Prix spot FOB du Brent en Europe (Dollar/baril) 

 

2.6 Synthèse des principaux résultats 

Une analyse et une explication des rapports existant entre l’évolution du cours du pétrole 
et les prix des carburants ont été fournies pour les transports routiers, aériens et 
maritimes (le transport ferroviaire jouant un rôle mineur puisqu’il est surtout alimenté en 
électricité). Le présent chapitre a décrit en détail le scénario international global qui a été 
celui de l’évolution récente du cours du pétrole sur le marché: une croissance 
ininterrompue jusqu’en juillet 2008, suivie d’un déclin abrupt. Il a montré que l’impact du 
prix du pétrole sur le secteur des transports a été compensé dans la zone euro par la 
forte appréciation de l’euro par rapport au dollar américain sur le marché des devises.  

En revanche, considérant les rapports entre les prix du pétrole brut et ceux des 
carburants utilisés par les différents modes de transport, l’étude s’est concentrée sur 
trois secteurs distincts: le transport routier, l’aviation et le transport maritime. 

En ce qui concerne le transport routier, le cours du pétrole ne reflète qu’en partie le prix 
total des carburants, car la part restante est étroitement liée à l’interaction de divers 
autres facteurs tels que la raréfaction des carburants spéciaux, les forces du marché, les 
coûts de transformation et de distribution, etc. En particulier, les prix des carburants du 
secteur routier dépendent des droits d’accises qui constituent un élément fixe du prix 
final du carburant à la consommation. Cela signifie qu’à chaque fois qu’une augmentation 
ou une réduction du prix du pétrole brut a lieu, ce changement n’affecte que la partie du 
prix final à la pompe liée à la production industrielle du carburant (c’est-à-dire surtout les 
coûts des matières premières).  
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Au niveau européen, la taxation des produits énergétiques est réglementée par la 
directive 2003/96/CE, qui fixe depuis 2004 les taux minimum de droits d’accises pour le 
sans plomb et le gazole respectivement à 0,359 €/litre et 0,302 €/litre. De manière 
générale, le fait que le niveau de taxation représente l’élément le plus important dans la 
détermination du prix final des carburants a contribué à atténuer les effets de l’explosion 
des prix du pétrole de ces quatre dernières années sur le prix total des carburants utilisés 
dans le secteur routier.  

En moyenne, dans l’UE, le prix du gazole a augmenté de 44 % de 2004 à 2008, tandis 
que le prix du sans plomb a enregistré une hausse plus faible (26 %) mais avec de plus 
grandes variations que le gazole pour la composante hors taxes du prix de l’essence.  

Enfin, pour ce qui est des secteurs maritime et aérien, en raison de l’absence de taxation 
et des faibles coûts de transformation et de distribution, la variation du cours du brut 
influence directement ces deux modes de transport. En conclusion, la corrélation 
relativement limitée entre le prix du pétrole et les prix des carburants à la consommation 
explique en partie pourquoi la flambée du premier n’a pas provoqué une réduction de la 
consommation de carburants dans le secteur des transports. 

Sur la base des données enregistrées ces dernières années en termes de variation des 
prix des carburants par rapport au prix du pétrole brut, et en considérant également les 
effets de la taxation, l’impact d’un doublement des prix du brut sur les coûts des 
carburants peut être estimé grossièrement tel qu’illustré dans le tableau 2.1. Les 
pourcentages reportés dans le tableau sont la part des coûts de production du pétrole 
brut dans le coût total du carburant. Dans le transport routier, la moyenne européenne 
s’élevait à 40 % (voir le paragraphe 2.2). Ces chiffres ont été comparés avec les 
dernières évolutions du pétrole brut et des prix des carburants afin de vérifier la 
cohérence des hypothèses. Pour l’aviation et le transport maritime, les données récentes 
ont montré une très grande sensibilité des prix des carburants face à la montée du prix 
du pétrole, également du fait que les coûts de raffinage et de distribution sont bien 
moindres que dans le cas des carburants du transport routier. 

Tableau 2.1 Incidence du cours du brut sur les coûts des carburants 

Produit pétrolier Effet d’un doublement des prix du brut 
sur les coûts des carburants  

Gazole pour le fret routier ~40% 
Fret ferroviaire – gazole ~40% 
Fret ferroviaire – électrique ~15% 
Gazole pour la navigation fluviale ~100% 
Carburants pour soutes de navires de mer  ~100% 
Carburéacteurs de l’aviation ~100% 
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CHAPITRE 3 PART DES FRAIS DE CARBURANTS SUR LE 
TOTAL DES COUTS LIES AUX TRANSPORTS 
POUR CHAQUE MODE 

3.1 Introduction 

La structure des coûts liés aux transports pour chaque mode est analysée ici à la lumière 
de l’importance des frais de carburants par rapport aux autres dépenses telles que les 
coûts de main-d’œuvre, l’assurance, les frais d’entretien, etc. Cette analyse évalue la 
situation sur le long terme et prend par conséquent en considération l’impact des coûts 
énergétiques sur le total des coûts de transport (variables + fixes). À la fin du chapitre 
figure un panorama comparatif des modes de transport présenté dans un tableau de 
synthèse. 

3.2 Transport routier 

Le graphique 3.1 illustre la ventilation des dépenses liées au fret routier dans un 
échantillon de pays de l’UE pour l’année 2008. Dans ces pays, les coûts encourus pour un 
camion de référence vont d’environ 0,90 €/km en Roumanie à 1,54 €/km en Italie. Les 
éléments principaux sont les frais de carburants, l’achat du véhicule et la main-d’œuvre, 
qui représentent ensemble 70 à 85 % du total des dépenses de fonctionnement. Les 
coûts de main-d’œuvre et les frais de carburants sont les composantes variant le plus 
d’un pays à l’autre.  

Graphique 3.1 Ventilation des dépenses de transport (en €/km) pour une 
sélection de pays de l’UE (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Remarque: Ces frais correspondent à un camion de référence de 44 tonnes et 5 essieux 

Source: CSST 2008 
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Une fois de plus, comme l’indique le tableau 3.1, la part des coûts de main-d’œuvre dans 
l’ensemble des frais supportés par les compagnies de transport routier de marchandises 
diffère entre les pays, allant de 25 % (Roumanie) à 39 % (France). En conséquence, il 
n’y a qu’en Roumanie, en Pologne, et dans une moindre mesure en Hongrie, que la part 
correspondant aux frais de carburant est plus importante que celle des coûts de main-
d’œuvre. Les frais de carburant (hors TVA) varient entre 19 % (Autriche) et 36 % 
(Roumanie) du total des dépenses, et respectivement entre 24 % et 49 % du total des 
frais de fonctionnement11. Pour les pays sélectionnés, les taxes sur les carburants 
représentent 9 % à 11 % du total des dépenses des entreprises de transport routier. 

Tableau 3.1  Ventilation des coûts liés aux transports (en €/km, %) pour une 
sélection de pays de l’UE (2008) 

 Italie Autriche France 
Allemag

ne Slovénie Espagne Pologne Hongrie 
Roumani

e 

0,28 0,22 0,24 0,22 0,25 0,23 0,23 0,27 0,22Achat 
Part 18 % 14 % 16 % 15 % 21 % 19 % 22 % 26 % 24 %

0,09 0,04 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02Assurance 
6 % 3 % 5 % 4 % 5 % 4 % 4 % 3 % 2 %
0,01 0,04 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00Taxe sur la 

propriété 0 % 3 % 0 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 0 %
0,13 0,09 0,08 0,11 0,07 0,09 0,06 0,07 0,05Pneus 
8 % 6 % 5 % 8 % 6 % 8 % 6 % 7 % 6 %
0,32 0,29 0,30 0,32 0,27 0,27 0,27 0,29 0,32Carburants 

(TTC) 21 % 19 % 21 % 22 % 22 % 23 % 26 % 28 % 36 %
taxes sur le 
carburant 0,14 0,20 0,14 0,16 0,10 0,10 0,11 0,12 0,10
 9 % 8 % 10 % 11 % 9 % 8 % 10 % 11 % 11 %

0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,07 0,05 0,06 0,05Entretien 
6 % 5 % 6 % 5 % 5 % 6 % 5 % 6 % 5 %
0,11 0,23 0,11 0,16 0,09 0,06 0,14 0,01 0,01Péages 
7 % 15 % 8 % 11 % 7 % 5 % 13 % 1 % 1 %
0,52 0,51 0,57 0,48 0,37 0,41 0,24 0,28 0,22Main-d’œuvre 

33 % 34 % 39 % 33 % 31 % 34 % 23 % 28 % 25 %
1,54 1,49 1,46 1,44 1,20 1,18 1,04 1,03 0,89Total 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Source: CSST 2008 

3.3 Transport ferroviaire 

Les opérateurs de fret ferroviaire commercial sont très réticents à donner un aperçu de 
leurs coûts de fonctionnement. Cela implique que seules des estimations très globales et 
difficilement comparables sont disponibles concernant la part des coûts énergétiques. Les 
modèles de calcul des dépenses développés par NEA et Transcare (NEA, 2004) indiquent 
les chiffres qui sont reportés dans le tableau 3.2 pour deux typologies de voyages 
internationaux: le transport de conteneurs et le transport en vrac, respectivement sur 
une distance de 300 km et de 800 km.  

                                                 
11  La part des frais de carburants sur le total des dépenses de fonctionnement est tirée des données du 

tableau 3.1, où le total des frais de fonctionnement est obtenu en déduisant les coûts d’achat, 
d’assurance et de propriété. 
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Tableau 3.2 Vue d’ensemble de la ventilation des frais dans le transport 
ferroviaire de marchandises sur la base des modèles de calcul VKM  

Transport international de 
conteneurs 

60 EVP 

Transport international en 
vrac sec 

1 800 tonnes 
Catégorie 

Diesel Électricité Diesel Électricité 
Distance (km) 300 800 300 800 300 800 300 800
Coût fixe par voyage 
(€) 2 197 4 293 1 953 3 642 5 693 8 680 5 495 8 154
Autres coûts 
variables/voyage (€) 1 326 3 536 1 218 3 248 1 530 4 080 1 455 3 880
Coûts énergétiques 
par voyage (€) 1 080 2 880 576 1 536 1 314 3 504 936 2 496
Total des frais par 
voyage (€) 4 603 10 709 3 747 8 426 8 537 16 264 7 886 14 530
% énergie/total 23,5 % 26,9 % 15,4 % 18,2 % 15,4 % 21,5 % 11,9 % 17,2 %
Coûts énergétiques 
par tkm 0,0075 0,0075 0,0040 0,0040 0,0024 0,0024 0,0017 0,0017
Total des frais par 
tkm  0,032 0,0279 0,026 0,0219 0,0158 0,0113 0,0146 0,0101
  

Source: Ecorys, 2006 
 

D’après ces calculs, la part des coûts énergétiques dans le fret ferroviaire est comprise 
entre 12 % et 27 % du total des frais de fonctionnement selon la distance parcourue et 
le type de traction, avec des parts plus importantes pour les tractions diesel. Les calculs 
effectués dans le cadre du projet TRIAS (TRIAS, 2008) et fondés sur différentes sources, 
quoique principalement sur des données provenant des chemins de fer italiens, ont 
produit des chiffres inférieurs, avec une part énergétique s’élevant à 10 % environ des 
coûts variables et 5 % environ des frais totaux. La différence entre les deux estimations 
n’est pas facile à expliquer. Le plus probable est que les données présumées pour les 
différentes lignes de frais à prendre en compte étaient différentes de même que les 
données mises à disposition par les compagnies. En conclusion, on peut remarquer que 
l’énergie ne constitue pas l’une des composantes majeures des dépenses de 
fonctionnement du fret ferroviaire, bien que le manque de données détaillées tirées de 
rapports financiers empêche d’établir une estimation correcte de l’incidence réelle de 
l’énergie sur les frais totaux. 

3.4 Aviation 

Selon les données rapportées par l’AITA pour l’aviation commerciale mondiale à l’échelle 
du système, la part des frais de carburant sur le total des coûts de fonctionnement a fait 
un bond de 13 % en 2001 à 29 % en 2007 et devrait encore augmenter en 2008 
(septembre 2008). D’après l’Association européenne des compagnies aériennes (AEA, 
2008), qui rassemble 35 des plus grandes compagnies aériennes de ligne ou offrant un 
service complet, le carburant est passé de 15 % environ des frais totaux de 
fonctionnement en 2004 à 23 % en 2006 en Europe. En 2008, en se basant sur un prix 
moyen du baril de pétrole à 109,53 dollars (AIE, 2008), l’AEA estime que ce poste de 
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dépenses atteindra 33 % des frais totaux de fonctionnement pour les plus grands 
transporteurs de ligne d’Europe (voir le graphique 3.2). 

Graphique 3.2 Structure des dépenses totales de fonctionnement de l’aviation 
(2006 et 2008) 

 

 

 

 

 

 

Source: AEA, 2008 

La part relative des frais de carburants sur le total des dépenses de fonctionnement est 
encore plus importante sur les vols long-courrier et ce, pour toutes les compagnies sans 
exception, alors que les transporteurs à bas prix enregistrent aussi une augmentation 
considérable de ce poste de dépenses sur des vols de courte et de moyenne distance, le 
carburant représentant – à la mi-2008 – près de 50 % du total de leurs frais de 
fonctionnement, contre 36 % en 2007 et début 200812. L’association européenne des 
compagnies aériennes à bas prix (ELFAA) n’a publié aucune analyse globale des coûts 
supportés par ses membres. Ce manque de données officielles transparaît également 
dans le rapport trimestriel de la DG TREN intitulé Air Transport Vademecum, basé surtout 
sur les statistiques de l’AEA. 

3.5 Transport maritime 

La part du coût des soutes sur les coûts de fonctionnement réguliers d’un navire est 
essentielle. D’après des études récentes (CIBC, 2008), au cours de la récente hausse des 
prix pétroliers, les coûts énergétiques auraient peut-être atteint les trois-quarts des frais 
variables pour la livraison d’un équivalent vingt pieds (EVP); cette part est bien sûr 
réduite si l’on considère l’ensemble des coûts de fonctionnement. 

Les calculs effectués dans le cadre du projet européen REALISE sur le transport maritime 
courte distance et l’intermodalité (REALISE, 2002) indiquent que, pour un couloir de 
référence, la part des frais de carburant est comprise entre 15 % et 20 % des dépenses 

                                                 
12 Ce chiffre est tiré du rapport financier de Ryanair sur les résultats du 1er trimestre 2008 et on suppose 

que les autres compagnies à bas prix obtiennent des chiffres similaires, comme l’a déclaré Brian 
Pearce, économiste en chef de l’AITA, dans un entretien accordé à l’International Herald Tribune le 
3 juin 2008. 
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totales liées au transport. Dans une autre étude provenant de NEA (NEA, 2004), la part 
des coûts énergétiques sur le total des coûts de transport pour les trajets maritimes 
courte distance a été estimée à environ 30 %. Les mêmes données mises à jour avec les 
valeurs de 2008 pour les prix du pétrole (sur la base d’un baril estimé à 100 USD) font 
passer ce chiffre à plus de 50 % (graphique 3.3). Il est à noter que la part des coûts 
énergétiques est en général moins élevée lorsqu’il s’agit de transport en haute mer. 

Graphique 3.3 Ventilation des coûts totaux liés aux transports maritimes 
courte distance 

 
Remarque: La simulation pour l’année 2008 se base sur un prix de 100 USD/baril de pétrole, à partir 

des données d’une sélection de pays d’Europe occidentale 

Source: Élaboré par TRT à partir de données Ecorys, 2006 

3.6 Navigation intérieure 

Selon une publication récente de l’«Observation du marché de la navigation intérieure 
européenne», un rapport rempli par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et 
la Commission européenne (CCNR et DG TREN, 2007, Volume 2), l’évolution de la 
répartition des coûts liés aux transports a subi l’influence d’une augmentation sensible 
des coûts liés à l’achat des navires (par exemple les intérêts et les assurances), liée en 
partie à la forte demande de nouvelles constructions et à la cherté de l’acier. 

Depuis 2004, les frais de carburants ont augmenté de 48 %, tandis que les frais 
d’investissements, d’assurance et d’entretien ont enregistré une hausse de plus de 70 %. 
La part des frais de carburant est stable à 21 % des coûts totaux de fonctionnement pour 
un navire autopropulsé neuf ayant une capacité de 2 500 tonnes (tableau 3.3); cette part 
peut varier entre 10 % et 25 % selon le type, la taille et l’âge du bateau.  

3 3

5453

77

1818

1011

98

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

Conteneur/vrac Navires citernes

Frais généraux & divers Énergie Matériel et entretien 
Invest. & Assurance Main-d’œuvre Frais portuaires



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

52

Tableau 3.3 Répartition des coûts pour un bateau fluvial autopropulsé neuf 

Catégorie de dépenses 2004 2007 

Carburant 20% 21%

Salaires et frais de personnel 40% 30%

Autres frais (intérêts, assurance, 
entretien) 40% 49%

 

Source: CCNR et DG TREN, 2007 

3.7 Synthèse des principaux résultats 

La compréhension des rapports entre les prix du pétrole et les prix des carburants utilisés 
dans les transports est une étape essentielle de l’évaluation de l’impact des fluctuations 
du cours du pétrole sur les activités de transport. Sur la base des résultats de cette étude 
des différents modes de transport, le tableau 3.4 offre une vue d’ensemble de l’incidence 
des coûts énergétiques sur le total des coûts liés au transport. 

• Pour le fret routier, les frais de carburant sont l’une des composantes les plus 
significatives (avec la main-d’œuvre), mais aussi l’une des plus variables selon les 
pays puisqu’elle représente – hors TVA – entre 19 %, en Autriche, et 36 %, en 
Roumanie, du total des frais. 

• Dans le secteur du fret ferroviaire, les coûts énergétiques ne sont généralement pas 
considérés comme une composante majeure.  

• Dans le secteur de l’aviation, la part des frais de carburant sur le total des frais de 
fonctionnement est passée de 13 % en 2001 à 29 % en 2007 et devrait atteindre 
33 % en 2008.  

• Enfin, la part des soutes sur les dépenses courantes d’un navire de mer peut être 
considérable; pour un couloir de référence de transport maritime courte distance, la 
part du carburant peut atteindre 50 % selon les estimations.  

• L’importance relative du carburant sur les coûts totaux de fonctionnement des navires 
fluviaux varie entre 10 % et 25 %. 

Tableau 3.4 Part indicative des coûts énergétiques sur le total des dépenses 
pour les différents modes de transport  

Mode de transport Part des coûts énergétiques sur le total 
des dépenses de transport 

Fret routier 25%

Fret ferroviaire – diesel 27%

Fret ferroviaire – électrique 12%

Navigation fluviale 21%

Transport maritime 50%

Aviation 33%
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PARTIE II IMPACT DU COURS DU PÉTROLE DANS LE 
SECTEUR DES TRANSPORTS: RÉACTIONS 
DES TRANSPORTEURS, DES USAGERS, DES 
GOUVERNEMENTS ET DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES  

Chapitre 4 Mise en évidence de l’impact des prix élevés 
du pétrole sur le secteur des transports  

4.1 Introduction 

Ce chapitre s’intéresse à l’impact et aux réactions des fournisseurs de services de 
transport de marchandises face à l’augmentation du prix du pétrole qui s’est produite 
durant l’année 2007 et le premier semestre 2008. L’analyse part de données sur les 
impacts et réactions collectées en majeure partie dans des journaux, des sondages et 
des études récentes. Il faut préciser que la collecte systématique de données sur les 
réactions sectorielles a été problématique, et ce pour plusieurs raisons: (a) le caractère 
fragmentaire des informations, (b) le manque de données comparables provenant de 
sources officielles et (c) la crise économique qui a touché le secteur et dont les effets se 
superposent à ceux de l’augmentation du cours du pétrole de ces quatre dernières 
années. L’analyse se fonde sur des exemples significatifs de pays, d’associations ou de 
sociétés donnés, bien que ces exemples ne puissent être considérés comme totalement 
représentatifs de l’ensemble de l’Union européenne, et prend en considération les 
réactions réelles du secteur et les mesures effectivement mises en œuvre par les 
gouvernements.  

De plus, la capacité que peuvent avoir les transporteurs de changer leurs tarifs et donc 
de répercuter la montée des prix des carburants sur leurs clients diffère grandement 
selon les segments du marché et les modes de transport (par exemple, la pratique des 
surcharges carburant est largement répandue dans le transport aérien tant de 
marchandises que de passagers, alors qu’il est plutôt rare pour le transport routier) et 
dépend du pouvoir de marché des compagnies. En effet, les petites entreprises de 
transport ont un pouvoir de marché sensiblement inférieur à celui des grandes 
entreprises et l’augmentation de leurs frais de carburant se traduit donc par une 
réduction temporaire des marges. Le graphique 4.1 présente les positions des différents 
modes de transport eu égard à leur pouvoir de marché et les met en relation avec leur 
sensibilité au prix du pétrole, démontrée dans l’analyse effectuée dans les chapitres 
précédents. 
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Graphique 4.1 Évaluation qualitative du pouvoir de marché par mode de 
transport 

 

En particulier, le marché européen du fret routier est très fragmenté et souvent le fait de 
petites entreprises aux marges bénéficiaires déjà faibles à la base. C’est tout 
particulièrement le cas des camionneurs propriétaires qui pratiquent des tarifs de 
transport très proches de leurs coûts de revient. Tout élément pesant sur les frais de 
structure peut avoir des conséquences sur la viabilité de ces entreprises. La réduction 
des marges de profit ou l’introduction de surcharges pour absorber la hausse des prix des 
carburants ne sont pas les seules réactions possibles. Toujours au niveau du carburant, 
les opérateurs peuvent choisir de consommer moins et, sur le long terme, passer à des 
moteurs plus économes en énergie. Toutefois, les économies peuvent être faites par 
d’autres moyens, par exemple en augmentant les coefficients de remplissage, en 
remaniant l’entreprise de manière à utiliser plus de main-d’œuvre à bas prix ou en optant 
pour des véhicules de capacité supérieure. 

4.2 Fret routier  

4.2.1 Aperçu et impact 

Le secteur du fret routier fait face à une montée de la concurrence entre les opérateurs, 
lesquels peuvent difficilement répercuter la hausse des carburants sur le client final. 
Comme l’indique le graphique 4.2 pour les transporteurs italiens (CSST, 2006 et 2008), 
la montée des coûts de carburant a été plus forte que celle des coûts de main-d’œuvre 
sur la période 2004-2008. En conséquence, la part des coûts de carburants sur le total 
des dépenses de transport est passée de 18,5 % à 21 % au cours de ces quatre 
dernières années. Des cas similaires semblent être monnaie courante dans le reste des 
pays de l’UE. 

  

Fret ferroviaire 

Fret routier 

Transport fluvial 

Transport maritime 

Fret aérien 

Pouvoir de marché
Faible Élevé Moyen



L’impact des fluctuations des prix du pétrole sur les transports et les secteurs connexes 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

55

Graphique 4.2 Évolution des frais de carburant et de main-d’œuvre en Italie  
(2004-2008) et de leur part sur le total des coûts de transport  

 

 

 

 

 

 

 
Source: Elaboré par TRT à partir de données CSST 2006 et 2008 

Concernant l’incidence du prix des carburants sur le fret routier, il est intéressant de 
noter l’évolution de la composition de l’indice «longue distance» en France sur la période 
2003-200713. L’évolution des différents postes de dépenses est affectée par l’explosion 
des prix du gazole et en 2007, pour la première fois depuis 2000, les coûts du gazole 
prennent une part aussi importante que celle des frais de personnel (voir tableau 4.1). 

Tableau 4.1 Évolution de la composition de l’indice synthétique «longue 
distance» (France) 

Poste de dépenses 2003 2004 2005 2006 2007  

Gazole 20,8% 23,3% 25,5% 25,2% 27,6%
Entretien 8,7% 8,8% 8,7% 9,1% 8,2%
Véhicule et assurance 13,6% 12,6% 12,0% 12,1% 11,7%
Péages et taxes  4,8% 4,9% 5,0% 5,1% 5,5%
Main-d’œuvre 30,7% 29,3% 28,9% 28,4% 27,6%
Nourriture et logement 6,7% 6,6% 6,5% 6,5% 6,3%
Frais de structure et frais 
indirects 

14,7% 14,5%  13,4% 13,6% 13,1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Source: CNR, 2008 

Selon l’European Transport Barometer14, une étude annuelle paneuropéenne sur les 
tendances en matière de fret routier (graphique 4.3), presque un opérateur européen sur 
trois a vu ses frais augmenter de plus de 20 % et le facteur principal de cette 
augmentation est sans aucun doute le carburant. À travers l’Europe, les compagnies de 

                                                 
13  L’indice synthétique longue distance, élaboré par le Comité National Routier (CNR) (www.cnr.fr) a pour 

but de montrer l’évolution de la structure des coûts dans le transport routier professionnel.  
14  L’European Transport Barometer est réalisé par le magasine de l’industrie des transports TruckEurope 

et l’organisme de veille économique Analytiqa. Le sondage de 2008 a été mené entre décembre 2007 
et février 2008; il faisait participer plus de 2 800 personnes originaires de 18 pays différents et 
comprenait aussi bien des grandes compagnies que des petits transporteurs. 
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transport routier ne sont pas à même, en général, de répercuter la hausse de leurs frais 
courants sur le client en augmentant simplement leurs tarifs. Les données reportées ci-
dessous confirment cette tendance. Une étude réalisée par la Banque d’Italie (TRT 
Trasporti e Territorio, 2008) a mis en évidence le fait que les tarifs pratiqués dans le fret 
routier à l’échelle internationale, à l’exception de quelques zones spécifiques, ont connu 
une très faible hausse entre 2006 et 2007 (et parfois même une baisse)15. Le tableau 4.2 
récapitule les tarifs du fret routier en 2006 et 2007 et la variation pourcentuelle pour un 
camion complètement chargé, au départ ou à destination de l’Italie. 

Graphique 4.3 Augmentation des dépenses de fonctionnement communiquée 
par les transporteurs routiers 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:  European Transport Barometer, 2008 

Tableau 4.2 Tarifs du fret routier entre l’Italie et les principales régions 
d’Europe en 2006 et 2007 (€/véhicule)  

depuis l’Italie vers l’Italie zone européenne 
2006 2007 Variation 2006 2007 Variation

France 1 232 1 242 0,8% 1 252 1 260 0,6%
Allemagne 1 230 1 239 0,8% 1 238 1 247 0,7%
Benelux 1 311 1 313 0,2% 1 320 1 322 0,1%
Autriche-Suisse 1 081 1 104 2,2% 1 104 1 125 1,9%
Espagne-Portugal 1 798 1 861 3,5% 1 800 1 863 3,5%
Pays scandinaves 2 847 3 013 5,8% 3 010 3 182 5,7%
Royaume-Uni 2 714 2 727 0,5% 1 323 1 334 0,8%
Grèce-Turquie 2 519 2 519 0,0% 1 284 1 284 0,0%
Nouveaux États membres 1 256 1 357 8,1% 1 303 1 426 9,4%
Pays des Balkans 1 910 1 834 -4,0% 1 718 1 572 -8,5%
Pays baltes 3 449 3 298 -4,4% 1 972 1 887 -4,3%
Russie 4 306 4 110 -4,5% 2 126 2 080 -2,2%

 

Source: TRT Trasporti e Territorio, 2008 

                                                 
15  L’étude a été exécutée par le biais d’un vaste sondage sur les transporteurs: les résultats des 

entretiens ont été utilisés pour déduire les postes de coûts sur la base d’une identification attentive des 
variables à prendre en compte telles que la distance et la durée du voyage, son point de départ et sa 
destination.  
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Des données supplémentaires ont été obtenues à partir d’une analyse détaillée du 
marché français (CNR, 2008): le graphique 4.4 met en valeur les difficultés rencontrées 
ces deux dernières années, pendant lesquelles les coûts des carburants ont grimpé de 
façon spectaculaire, tandis que les tarifs de transport n’accusaient qu’une faible 
augmentation. L’écart entre les taux d’augmentation des coûts de revient et des prix 
facturés se creuse en Europe centrale, tandis que l’Espagne et le Portugal font figure 
d’exception dans ce domaine (tableau 4.3). En 2007, les opérateurs roumains ont vu 
leurs dépenses se gonfler de 19,1 % tandis que leurs tarifs se réduisaient de 4,5 %. 
Inversement, les transporteurs de la République tchèque vont vers un amoindrissement 
de cet écart.  

Graphique 4.4 France – Dépenses totales, frais de carburant, frais de 
personnel et tarifs du transport routier de marchandises (base 
janvier 2004 = 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: TRT à partir de données du CNR 
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Tableau 4.3  Entre les frais et les tarifs proposés: un fossé qui s’accentue 

Pays Variation 
moyenne des 
frais en 2007

Variation 
moyenne des 
tarifs en 2007

Écart entre 
les frais et les 
tarifs en 2007 

Écart entre les 
frais et les 

tarifs en 2006

Roumanie 19,1% -4,5% 23,6 n.d.
Rép. tchèque 16,8% 6,0% 10,8 13,8
Pologne 17,4% 6,9% 10,5 9,6
Espagne 23,5% 5,5% 18,0 2,4
Portugal 18,4% 4,6% 13,8 n.d.
Allemagne 14,0% 4,4% 9,6 2,4
Royaume-Uni 13,4% 5,7% 7,7 5,0
Italie 13,0% 5,7% 7,3 n.d.
France 15,4% 8,9% 6,5 n.d.
Pays-Bas 8,2% 3,4% 4,8 2,5
Belgique 8,5% 5,2% 3,3 2,4

 
Source: European Transport Barometer, 2008 

 
La forte concurrence qui existe dans le secteur du transport routier empêche les 
opérateurs de renégocier leurs tarifs lors d’une révision annuelle des accords 
commerciaux, car les clients sont souvent à même de trouver des offres concurrentielles 
sur le marché. Souvent, et surtout en temps de crise économique, le choix du client 
s’oriente vers des services de moins bonne qualité, portant ainsi atteinte même aux 
grands opérateurs qui peuvent offrir des prix compétitifs et des services de qualité. Par 
conséquent, la majeure partie de l’augmentation des coûts de production a été absorbée 
par la compression des marges de profit et une rentabilité globalement plus faible du 
secteur.  

C’est surtout les petites et moyennes entreprises qui ont souffert. Un exemple significatif 
de la baisse de rentabilité est donné dans le graphique 4.5, qui montre qu’un 
pourcentage considérable d’opérateurs allemands et hollandais ont connu une réduction 
de leurs bénéfices (d’environ 30 % en 2007 contre moins de 10 % en 2006). 

Graphique 4.5 Réduction de la rentabilité constatée par des opérateurs 
allemands et hollandais 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: European Transport Barometer, 2008 
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4.2.2 Réactions du secteur 

Entre 2007 et début 2008, période où le cours du pétrole a atteint son sommet, la 
situation était plutôt hétérogène: les opérateurs logistiques et les services de courrier 
rapide ont introduit une surcharge variable sur le gazole se basant sur les données 
officielles du prix du gazole16, les associations du secteur appelaient à la mise en œuvre 
de mesures urgentes et immédiates17 et conseillaient à leurs membres d’appliquer à leurs 
contrats des ajustements sur le carburant et les organisations à caractère technique 
fournissaient des instruments permettant d’estimer l’accroissement des coûts de 
carburants18. Cependant, la plupart des compagnies de transport routier n’ont pas pu 
répercuter complètement la hausse des coûts de transport avec pour conséquence un 
effet très négatif sur leur rentabilité. Les mesures listées ci-dessous donnent un aperçu 
des initiatives prises par les opérateurs du secteur et les gouvernements. 

Gestion efficace des coûts 

Une gestion permanente et efficace des coûts supportés par les compagnies peut faciliter 
la réalisation (a) d’un suivi systématique de l’évolution des prix du marché au niveau de 
l’achat, (b) d’une meilleure exploitation des ressources internes latentes de la 
compagnie, (c) d’un gain de productivité et enfin (d) d’une base solide pour mettre au 
point et négocier des tarifs raisonnables de fret au niveau de la vente. 

Voici quelques exemples de mesures de gestion consciente des coûts recommandées par 
l’association européenne des transports routiers (IRU) (IRU, 2007): 

 gestion des coûts du parc (par ex. un choix raisonné doit être fait entre l’achat et/ou 
la location); 

 gestion des coûts de carburant (par ex. adoption de techniques de conduite plus 
économes, telles que réduction de la vitesse du véhicule, utilisation d’équipements 
intégrés, contrôle de la pression des pneus, etc.); 

 gestion des coûts de personnel (par ex. emploi de main-d’œuvre temporaire); 

 gestion des frais de structure et des coûts énergétiques (par ex. réduction des coûts 
d’éclairage par l’utilisation d’appareils avec éclairage à économie d’énergie); 

 gestion des coûts d’assurance (par ex. fixer les franchises à un niveau approprié). 

Réduction de la consommation  

Le groupe de transport et de logistique français Norbert Dentressangle a lancé une série 
de programmes de formation technique. La compagnie a accéléré le renouvellement de 
son parc, testé des carburants alternatifs (tels que les biocarburants, ou des pneus à 

                                                 
16  Par exemple, le parc DHL se réfère en Autriche au prix local de vente du gazole publié par le ministère 

fédéral des affaires économiques, tandis qu’en Italie il s’appuie sur le Bulletin du Pétrole publié par la 
Commission européenne, DG énergie et transport. 

17  IRU (Union internationale des transports routiers), Resolution on the fuel price crisis, 26.6.2008. 
18  On en trouve des exemples significatifs dans le guide d’ajustement du carburant de la Road Haulage 

Association (RHA) au Royaume-Uni (www.rha.net) et Evolution du prix du gazole et incidence sur le prix 
de revient, situation au 30 septembre 2008 du Comité National Routier en France (www.cnr.fr).  
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faible résistance au roulement) et réduit la vitesse maximale de ses véhicules19. À travers 
l’analyse de leur consommation, les conducteurs ont été encouragés (parfois même à 
l’aide de primes) à adopter un style de conduite plus économe.  

Achat de cuves 

L’explosion des prix du gazole a encouragé les compagnies de transport routier à investir 
dans des cuves de gazole de manière à réduire leurs coûts d’approvisionnement. En 
effet, il est tout à fait possible d’installer ses propres cuves de gazole et d’acheter 
directement le gazole aux compagnies pétrolières ou aux gros détaillants, ce qui permet 
de réaliser de véritables économies (de six à neuf centimes d’euro par litre). Cette 
tendance stratégique est particulièrement visible chez les petites entreprises (voir le 
graphique 4.6 pour la France). 

Graphique 4.6 Achat de cuves en France: variation pourcentuelle chez les 
compagnies non équipées auparavant 

 
Source:  CNR, Enquête longue distance 2007, 2008 

 

Logistique coopérative 

Avec l’augmentation des prix des carburants, il est plus judicieux de créer des 
collaborations entre expéditeurs. Certains coûts imposés pour une compagnie de 
transport peuvent être atténués par le biais d’économies d’échelle. Toutes les 
expériences qui ont été entreprises se sont révélées très positives. Par exemple, un 
groupe d’une quarantaine de grandes compagnies britanniques de biens de 

                                                 
19  Une réduction minime de la vitesse moyenne des véhicules peut entraîner des économies importantes. 

La société californienne Con-Way a réduit la vitesse maximale de ses véhicules sur autoroute de 65 à 
62 miles à l’heure (soit de 105 à 100 km/h). Cette différence semble négligeable, mais en prenant 
compte de la taille du parc et des kilomètres effectués, le résultat est une économie d’environ 
12 millions de litres de gazole par an. Con-Way a aussi décidé d’augmenter ses coefficients de 
remplissage et d’effectuer moins de trajets avec un chargement partiel. 

48,1 

70,6

66,7 

59,4 

71,9
70 

74,2 74,1

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

 0-19 employés 20-49 employés 50 employés
et plus 

Total 

2006 2007 



L’impact des fluctuations des prix du pétrole sur les transports et les secteurs connexes 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

61

consommation et de denrées alimentaires ont commencé à partager leurs véhicules pour 
les livraisons sur certains trajets, dans le but de réduire le nombre de livraisons 
effectuées avec des camions partiellement chargés et les retours à vide («Sustainable 
Distribution initiative», initiative pour une distribution durable). 

Actions des gouvernements 

À la suite des manifestations contre la montée des prix des carburants en juin 2008, l’UE 
a élaboré des réponses en termes d’actions à court et à long terme, qui comprenaient 
des allègements fiscaux pour les économies d’énergie et une transparence accrue eu 
égard aux stocks de pétrole. En particulier, la Commission européenne a annoncé les 
mesures suivantes, prévues pour novembre/décembre 2008, qu’elle a ensuite différées 
en raison de la crise économique: 

 une révision de la directive sur la taxation des énergies; 

 une réduction des taux de TVA visant à encourager les économies d’énergie; 

 une révision de la directive sur l’eurovignette relative aux droits d’usage des routes 
pour les camions. 

La Commission européenne a rejeté les demandes formulées par certains États membres 
de réduire la TVA et les droits d’accises sur le carburant, en affirmant que les prix élevés 
des carburants pouvaient jouer un rôle important dans la création d’un système de 
transport plus efficace, puisqu’ils devraient orienter le comportement des consommateurs 
vers des modes de transport plus efficaces et empêcher de nouvelles envolées des prix 
encore plus spectaculaires. La Commission européenne a également fait remarquer que 
certains secteurs (notamment l’aviation et les transports maritimes) sont à l’heure 
actuelle favorisés par rapport aux autres, bien qu’aucune mesure spécifique n’ait été 
annoncée.  

Voici maintenant en résumé les mesures spécifiques lancées par certains gouvernements 
nationaux pour aider le secteur des transports à faire face à la cherté du gazole.  

• En France, la loi actuellement en vigueur20 établit déjà qu’une révision des prix 
stipulés dans les transports doit être effectuée dans le cas où le prix du gazole 
augmente au moment du transport; cette révision est calculée sur la base des indices 
du CNR (voir plus haut). Un amendement à la loi de modernisation de l’économie21 
crée une disposition visant à condamner les expéditeurs à des amendes allant jusqu’à 
15 000 euros en cas de non-paiement d’une variation des charges entrant dans le 
coût facturé telles que le carburant, les taxes routières et les péages, si cette 
variation a lieu entre le moment de la signature du contrat et l’exécution du 
transport. D’après la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR), la plus 
grande association française de transport routier, sans amende à la clé, certains 
expéditeurs refusent de payer ou essayent de compenser la hausse en demandant 
des ristournes aux transporteurs. 

                                                 
20 Loi n°95-96 de février 1995 modifiée par la loi n°2006-10 de janvier 2006. 
21  Loi n°2008-776 d’août 2008. 
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• En Espagne, l’accord de juin 2008 conclu entre le gouvernement et le comité 
national du transport routier a établi que le ministère des travaux publics publierait 
chaque semaine sur internet l’augmentation des prix du gazole. Cette information 
facilite le calcul, objet d’une clause convenue dans les contrats, de la mise à jour 
automatique des tarifs en fonction de la variation du prix du gazole. Le gouvernement 
a aussi étudié un arrangement global visant à réduire la consommation d’énergie et 
incluant une réduction des limitations de vitesse (80 km/h) sur autoroute pour les 
camions. 

• Le gouvernement italien a approuvé la «clause sur le gazole»22, qui correspond à un 
mécanisme d’ajustement automatique des tarifs des transports sur la base du prix du 
gazole. Toutefois, ses effets réels sur les transporteurs routiers ne peuvent pas être 
évalués car cette clause demande une période de transition avant que l’Observatoire 
du transport routier ne puisse mettre en œuvre dans les faits son activité de 
contrôle23. Durant cette période de transition, l’ajustement est effectué lorsque le 
pourcentage de variation du prix du gazole est supérieur à 2 % par rapport au mois 
d’entrée en vigueur du contrat (le prix de référence du gazole est donné par le 
ministère du développement économique). 

• Le ministère finlandais des transports a signé un accord volontaire pour l’efficacité 
énergétique et les économies d’énergie avec les opérateurs du transport, y compris 
les associations d’opérateurs de transport public et de fret. Le but est d’atteindre au 
moins 9 % d’amélioration de l’efficacité énergétique dans les secteurs du fret et des 
transports publics avant 2016. Ce progrès passera par des critères d’efficacité 
énergétique pour la fourniture de services de transport, des modes de conduite 
respectueux de l’environnement ainsi que des mesures d’ordre technique, relatives à 
la pression des pneus par exemple et d’autres règles liées aux inspections et à 
l’entretien. 

• À la suite de tests menés en novembre 2007, et d’une série d’études spécifiques, le 
gouvernement néerlandais a autorisé l’utilisation par tous les transporteurs routiers 
de camions plus longs et plus lourds (nouvelles limitations à 25,25 mètres et 60 
tonnes), sur l’ensemble du réseau de routes nationales et d’autoroutes du pays. Il est 
prouvé que cette autorisation a permis une meilleure productivité des transporteurs 
et peut-être une réduction des émissions de CO2

24 (voir également l’encadré suivant). 

                                                 
22  Loi n°133/2008 d’août 2008. 
23  En réalité, de juillet (date d’entrée en vigueur de la loi) au moment où le prix du gazole a commencé à 

décroître, avec par conséquent aucune nécessité d’ajustement.  
24  En Suède, en Finlande et sur quelques portions de routes danoises et belges, ce type de camions était 

déjà autorisé. D’autres pays, comme la France, le Royaume-Uni ou l’Allemagne, sont moins confiants, 
voire même réticents, à autoriser la circulation de camions plus longs et plus lourds sur leur réseau 
routier. 
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Encadré 4.1 Des super-poids lourds pour le fret routier  

 
Au niveau européen, la Commission européenne (Communication du 18.10.2007) 
envisage la possibilité d’ouvrir le marché du transport routier à des poids lourds dit 
«mega-trucks». Les méga-poids lourds sont des véhicules longs (25,5m de long et 
60 tonnes de charge utile) qui pourraient rendre le transport routier plus efficace. On 
estime que par rapport à un camion standard de 40 tonnes, la consommation de 
carburant par tonne est inférieure de 17 %. Cette position de départ en faveur des 
super-poids lourds a cependant été freinée par le Conseil des ministres du transport de 
l’Union européenne de fin 2007. La version finale du «plan d’action» indique maintenant 
qu’avant de pouvoir modifier les limites actuellement appliquées aux camions de 
marchandises, un examen de l’impact potentiel est nécessaire. 

Quelques expériences ont été réalisées avec des mega-trucks, en particulier en Europe 
centrale et en Europe du Nord. En Suède, la limite maximale de poids des camions est 
passée de 40 à 60 t en 1993. Aux Pays-Bas, des expériences locales ont été menées sur 
des couloirs spécifiques de courte distance, à l’échelle nationale, sur lesquels le marché 
des transports est généralement peu important. 

Dans cette affaire, malgré les gains qu’elle promet en terme d’efficacité énergétique (et 
de réduction d’émissions de CO2), la prudence est de mise en raison d’un certain nombre 
de dangers. En particulier, les transferts de la demande de transport ferroviaire ou fluvial 
vers le fret routier pourraient s’accentuer à cause des coûts plus bas et des conditions de 
chargement plus attractives (poids et volume). Si ces transferts devaient se produire, les 
économies de carburant au sein du marché routier seraient plus que contrebalancées par 
la consommation accrue par rapport au fret ferroviaire et fluvial. 

Selon une analyse récente (TNO-TML, 2008), concernant la sécurité routière, une légère 
augmentation de poids ou de longueur seulement ne provoquerait pas une baisse de la 
sécurité routière et la réduction de vkm calculée pour des VLL (véhicules lourds et longs) 
pourrait compenser la hausse des risques induite par les VLL à titre individuel. En ce qui 
concerne la congestion, on prévoit une baisse du nombre de camions et une réduction 
des trajets pour un même volume transporté.   
 

4.3 Aviation 

4.3.1 Vue d’ensemble et impact 

Il est largement reconnu que la majeure partie du fret aérien mondial est transporté dans 
les soutes des avions de passagers durant les services: en fait, les vols uniquement 
réservés au transport de marchandises ne couvrent que 2 % du nombre total d’arrivées 
et de départs dans les aéroports européens et, d’après les chiffres de Boeing, ces vols 
acheminent 30 % des marchandises tandis que les 70 % restants sont transportés sur 
des avions de passagers. En conséquence, l’analyse de l’impact de la cherté du pétrole 
est généralement meilleure lorsqu’elle se concentre sur les réactions des compagnies de 
transport de passagers. 

Les dépenses en carburéacteur des plus grands transporteurs de ligne, membres de 
l’Association européenne des compagnies aériennes (AEA), ont doublé entre 2004 et 
2007, pour atteindre 18 milliards d’euros, et cette augmentation doit se poursuivre en 
2008 (AEA, 2008). Cela s’explique surtout par les coûts inégalés de carburant supportés 
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par l’industrie du transport aérien au cours du premier semestre 2008 (par exemple, le 
leader des compagnies à bas prix, Ryanair, a déclaré que sa facture énergétique du 
premier trimestre 2008 s’élevait à plus de 367 millions d’euros, soit 93 % de plus que 
pour la même période de 2007). Plus que sa valeur absolue, le problème principal a 
résidé en réalité dans la vitesse à laquelle cette ascension des prix s’est produite, étant 
donné qu’une grande partie des recettes de cette compagnie est liée à des billets vendus 
à l’avance, et la compensation de la hausse des coûts, qu’elle se fasse par des 
surcharges carburant ou simplement par une augmentation des tarifs, n’a qu’un effet 
limité sur le niveau actuel des dépenses. De plus, la stratégie des plus grandes 
compagnies pour la couverture des prix du carburéacteur a sans aucun doute été 
réévaluée trop tard pour s’adapter à l’augmentation des parts du carburant du printemps 
et de l’été 2008. 

Malgré le niveau bas du cours du pétrole à la fin 2008, les attentes du secteur sur le 
moyen et le long terme s’orientent vers une tendance à la hausse, caractérisée par des 
fluctuations et une euphorie irrationnelles. Cela suffit donc à mettre en péril les recettes 
des compagnies et transformer le scénario de la concurrence. À la fin 2008, le taux 
moyen de croissance des revenus par passager km transporté (rpk) pour les 
transporteurs de l’AEA a enregistré une augmentation modeste de 3,1 % sur une base 
annuelle (septembre 2007-septembre 2008), avec un taux final devant s’inscrire, selon 
les prévisions, entre les très mauvais chiffres de la période d’après le 11 septembre 
2001, et une détérioration modérée par rapport à 2007 (voir graphique 4.7). L’amplitude 
des pertes de profit parallèles dans le secteur des compagnies à bas prix donnera 
probablement naissance à une consolidation structurelle menée par les transporteurs 
ayant des bilans très positifs, des créneaux appropriés et une clientèle fidèle (par 
exemple Ryanair, EasyJet et Air Berlin). 

Graphique 4.7 Évolution des revenus des opérateurs de l’AEA en passager-km 
transportés (rpk) (variation pourcentuelle année par année) 

 

 

 

 

 

 

 
Source: AEA, 2008 

L’expansion permanente du secteur doit maintenant faire face à la pression de plusieurs 
facteurs négatifs simultanés: la récession mondiale, l’amoindrissement des revenus 
disponibles, l’inclusion de l’aviation dans le système communautaire d’échange de quotas 
d’émissions et, enfin, la prolifération des taxes nationales sur le transport aérien de 
passagers. Néanmoins, la forte concurrence tarifaire poussait les compagnies 
européennes à réduire leurs dépenses déjà depuis quelques années, que ce soit sur le 
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carburant ou sur les autres postes. Les transporteurs de l’AEA ont amélioré leur 
rentabilité en agissant surtout sur les dépenses liées aux billets, à la vente et aux 
promotions (-9,2 % sur les coûts unitaires de 2006 par rapport à 2005), aux stations de 
contrôle et aux bases au sol (-1,8 %), à l’entretien (-0,8 %) et aux amortissements (-
7,5 %). Si l’on excepte le carburant, EasyJet a enregistré une forte réduction de ses 
coûts par siège, à hauteur de 13 % sur les trois dernières années, tandis que Ryanair a 
déclaré que ses coûts unitaires s’étaient réduits de 6 % sur la période de son dernier 
rapport financier en 2008. Afin de réduire les frais de carburant et de compenser leurs 
fluctuations, les compagnies de ligne et les low cost sont contraintes d’ajuster en 
permanence leurs positions de couverture et d’accélérer les procédures de cession-bail 
des avions coûteux. 

4.3.2 Réactions du secteur 

La montée des prix du carburant a fondamentalement modifié la structure relative des 
dépenses de toutes les compagnies aériennes, et ce avec des conséquences sur la nature 
du processus d’ajustement. Étant donné l’existence de limites structurelles à l’avancée 
technique de l’efficacité énergétique ou autre, plusieurs compagnies ont décidé 
d’augmenter le prix des billets et d’adapter leur capacité à ce scénario émergent de 
concurrence marqué par des dépenses de fonctionnement accrus. 

Un certain nombre de compagnies ont déjà annoncé des réductions de capacité 
structurelle, en particulier à partir du calendrier de l’hiver 2008-2009, retenant déjà leurs 
avions au sol sur les lignes à profit moindre ou sans profit. Des ajustements de réseau 
ont été réalisés par tous les transporteurs, tandis que les stratégies tarifaires semblaient 
varier entre une augmentation générale des prix des billets (par ex. par des surcharges 
carburant) et le maintien de prix bas associé à des économies supplémentaires sur les 
frais de personnel (par ex. en éliminant certains emplois en centres d’appel et par un gel 
des salaires), et ont induit des changements dans le comportement de voyage aérien des 
clients sensibles au prix (c’est-à-dire en augmentant les charges sur les bagages et en 
encourageant les procédures d’enregistrement par internet).  

Les surcharges carburant ont été adoptées par beaucoup afin de répercuter une grande 
partie de la hausse des carburants sur l’usager final du fret aérien. Durant la dernière 
crise pétrolière, ces charges étaient extrêmement élevées et dépassaient même parfois le 
prix net du transport, comme dans la structure tarifaire du transport maritime. 

4.4 Transport ferroviaire 

4.4.1 Vue d’ensemble et impact 

Le secteur du fret ferroviaire a beaucoup évolué au cours de ces dix dernières années, y 
compris en raison de l’ouverture totale du marché à la concurrence qui a mené à la 
coexistence actuelle de 701 opérateurs de fret avec une licence valide en Europe. Ce 
nouveau paysage a également accéléré la réduction des coûts et l’amélioration de 
l’efficacité, de sorte que l’impact de la hausse des coûts énergétiques a été partiellement 
limité ces dernières années. 

Les opérateurs de transport ferroviaire intègrent constamment des services combinés de 
transport et de logistique à leur activité traditionnelle. L’impact de l’explosion des prix du 
pétrole sur l’ensemble du secteur est donc très difficile à expliquer brièvement, 
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également en raison de l’effet d’avantages simultanés sur le mode de transport 
entièrement par la route. Cependant, la plupart des conséquences négatives de la cherté 
du baril se sont concentrées sur les activités ferroviaires liées davantage à la traction 
diesel. 

4.4.2 Réactions du secteur 

Les opérateurs ferroviaires, qui ont des positions fortes sur le marché grâce à la 
spécificité de leurs conditions mercatiques ou géographiques (notamment dans la région 
des Alpes), répercutent l’augmentation des coûts sur leurs clients et adaptent très 
souvent leurs tarifs aux prix des transports routiers et fluviaux. Quand des taxes ont été 
introduites sur le fret routier en Allemagne (taxe Maut), les tarifs de certains services de 
fret ferroviaire allemands et autrichiens ont également augmenté. Ainsi, lorsque le 
transport routier devenait plus cher, les opérateurs ferroviaires adaptaient en principe 
leurs tarifs. Au début 2008, afin de compenser les prix excessifs du gazole, certains 
opérateurs (comme le hollandais European Rail Shuttle) ont appliqué une surcharge 
carburant indexée, calculée en pourcentage du tarif du fret. 

Cependant, comme pour le transport routier, tous les opérateurs ne sont pas à même de 
répercuter toutes les hausses de prix et, pour cette raison, beaucoup cherchent d’autres 
manières de réduire leurs coûts. Il est intéressant de mentionner que sur le court terme, 
beaucoup d’opérateurs n’ont à leur disposition que très peu d’options pour réagir: les 
modèles de production du fret ferroviaire sont relativement rigides, et une augmentation 
des coefficients de remplissage ou une combinaison train passager/marchandise ne peut 
pas être réalisée aussi facilement que pour le transport routier ou fluvial. 

L’incitation à un comportement de conduite plus économe était en théorie l’une des 
quelques options disponibles, mais le développement d’instruments visant à faciliter la 
mise en pratique de cette idée n’en est qu’à ses balbutiements. Sur le long terme, l’achat 
de locomotives neuves et plus efficaces en termes énergétiques, ou le passage de la 
traction diesel à la traction électrique sont deux options envisageables par les opérateurs, 
mais à cause de la concurrence féroce, le pouvoir d’achat et l’envie d’investir sont très 
faibles à l’heure actuelle. L’augmentation drastique prévue sur les prix d’utilisation de 
l’infrastructure ferroviaire vient s’ajouter aux conditions préoccupantes dans ce secteur. 

4.5 Transport maritime 

4.5.1 Vue d’ensemble et impact 

Les coûts de transport des cargaisons en vrac traduisent surtout le coût des matières 
premières et subissent des variations fortes et soudaines ces dernières années (avec 
aussi des différences nettes entre les cargaisons sèches et liquides). Inversement, le 
transport de conteneurs basé sur les services de ligne est resté presque stable. 

Pour ce qui est de la rentabilité du marché du vrac, il n’est pas facile de comprendre 
quelle influence les coûts du carburant ont pu avoir sur les dépenses globales de 
transport. Par exemple, en 2007 et 2008, les taux payés pour le transport du pétrole 
(vrac liquide) par pétroliers ont connu une tendance très instable. Il en résulte que les 
prix des combustibles ont représenté une proportion très fluctuante variant entre 17 % 
(lorsque les tarifs du fret maritime étaient au plus haut) et 61 % (lorsque les tarifs du 
fret étaient moins élevés) des dépenses de transport pour un trajet type sur un très 
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grand transporteur de brut (TGTB). Les résultats de l’augmentation des prix des soutes 
sont donc en quelque sorte camouflés. D’autre part, dans le secteur du vrac sec, cette 
même fluctuation entre 2007 et 2008 peut être restreinte à une tranche comprise entre 
7,5 % et 15 %. Ces valeurs, qui peuvent sembler basses par rapport à celles des autres 
modes de transport, dépendent de l’historique enregistré des tarifs du fret observés dans 
le secteur du vrac sec. Les tendances du marché dans ce domaine sont complètement 
dissociées des prix des soutes car elles sont surtout influencées par d’autres facteurs tels 
que l’offre et la demande de matières premières (charbon, minerai de fer, etc.), la 
composition et le renouvellement de la flotte, la disponibilité des bateaux, etc. 

Le transport en conteneurs offre davantage d’éléments d’analyse. Le facteur vitesse est 
le facteur le plus important pour la consommation de carburant: sur le transport global, 
l’augmentation de la vitesse des bateaux sur ces quinze dernières années a fait doubler 
la consommation de carburant par unité de fret. En se basant sur les informations des 
navires de Lloyd et Clarkson, on peut démontrer qu’en général, les bateaux de plus 
grande taille (et plus modernes) de la génération après Panamax ont permis une 
augmentation des vitesses maximales par construction (se plaçant généralement dans la 
tranche 23-26 nœuds) par rapport aux bateaux de l’ancienne génération Panamax et de 
plus petite taille (1000 à 4000 EVP) avec des vitesses par construction comprises entre 
18 et 22 nœuds. Cette hausse de la vitesse par construction a contrebalancé en grande 
partie les économies d’échelle des plus grands bateaux.  

4.5.2 Réactions du secteur 

Sur le cours du fret, les coûts additionnels liés à la cherté du pétrole sont imposés par le 
Bunker Adjustment Factor (BAF), qui est transféré directement des compagnies de 
transport aux expéditeurs. Une fois corrigés en fonction du BAF, les tarifs de transport de 
conteneurs auraient plutôt tendance à la stabilité. Le BAF a très souvent été appliqué 
après les premières hausses du prix du mazout en 2001-2002 et constitue un exemple 
intéressant de la manière dont les variations du cours du pétrole peuvent être traduites 
en une augmentation tarifaire du fret. Le graphique 4.8 établit la synthèse du BAF 
imposé sur les tarifs du fret à la Far Eastern Freight Conference (FEFC). 
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Graphique 4.8 Évolution du BAF appliqué au fret à la FEFC (USD/EVP) 

 
Source: Élaboré à partir de données de la FEFC 

L’application régulière du BAF montre une forte corrélation avec les changements du prix 
du baril. Sur les trois dernières années, chaque augmentation de un dollar sur le cours 
mondial du pétrole a entraîné une augmentation directe de 1 % du coût des transports. 
Le graphique 4.9 ci-après, tiré d’une étude récente menée par CIBC World Market (Rubin 
J. et Tal B., 2008), met en avant le lien étroit entre les coûts de transport et le cours du 
pétrole: le premier graphique montre comment les prix du brut, évalués au WTI (le prix 
du baril côté à la bourse de New York), censés grimper à 150 USD et 200 USD, 
influenceront les dépenses totales de fonctionnement: au pic de 200 USD, ils devraient 
représenter environ 70 % des frais de fonctionnement. Le deuxième graphique montre le 
lien étroit entre le prix du transport (indexé) et le prix du pétrole. 

L’examen de l’évolution des tarifs du fret sur une route donnée peut aider à comprendre 
comment les prix du pétrole (imposés par l’application du BAF) ont conditionné le 
marché. Le tableau 4.4, qui se fonde sur les résultats d’une étude directe sur les 
relations entre les ports de la Méditerranée et l’Extrême-Orient, démontre le rôle 
croissant du BAF. 
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Graphique 4.9 Forte sensibilité des dépenses de transport au cours du pétrole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: RMT, CIBCWM 

 

Tableau 4.4 Méditerranée - Extrême-Orient: tarifs du fret et surcharges BAF 
(2002-2008) 

Tarifs du fret ($/EVP) Incidence du BAF 
Année 

Vers l’Est Vers l’Ouest

BAF ($/EVP)

Vers l’Est Vers l’Ouest 
2002 580 900 40 7% 4%
2005 500 1365 187 37% 14%
2008 750 1750 520 69% 30%

Source: Élaboré par TRT à partir de données de la Banque d’Italie et de la FEFC 

Les principaux échanges commerciaux n’ont pas été freinés par l’augmentation du cours 
du brut, et ce pour plusieurs raisons:  

 les tarifs du fret ne sont pas parmi les facteurs principaux qui influencent le secteur 
maritime, souvent caractérisé par des tarifs très fluctuants;  

 la croissance des échanges a été provoquée par une forte demande à l’échelle 
mondiale dans le secteur du vrac et par des schémas de production et de distribution 
qui ont entraîné une forte augmentation des échanges commerciaux (en particulier 
dans le secteur du transport en conteneurs); 
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 les tarifs du fret (du moins dans le secteur du transport en conteneurs) ont connu 
une tendance à la baisse en termes réels malgré le BAF.  

Néanmoins, les prix du pétrole représentent une part considérable des frais de 
fonctionnement, et les compagnies de transport maritime ont adopté des stratégies 
visant à contrôler leurs habitudes de consommation et à réduire ainsi leurs dépenses 
dans la globalité. Une première amélioration a été obtenue par l’emploi de bateaux plus 
grands ayant une intensité énergétique plus basse (consommation énergétique par unité 
de transport tkm). De plus, étant donné l’accroissement spectaculaire de la 
consommation de carburant en fonction de la vitesse (la consommation énergétique est 
proportionnelle à la vitesse au cube), une des premières réactions a été de réduire les 
vitesses par construction25. Toutefois, afin de maintenir la même quantité de service sur 
un parcours donné, les lignes de transport devraient ajouter un navire et donc 
augmenter leurs coûts globaux. 

Voici d’autres stratégies adoptées par des compagnies maritimes: 

 les accords de partage des navires, par lesquels les compagnies optimisent leur 
coefficient de remplissage et réduisent leurs coûts et leur facteur de risque. Deux 
compagnies ou plus partagent leurs bateaux sur un trajet donné selon la disponibilité 
des embarcations et les caractéristiques de la marchandise transportée. L’importance 
de ce type d’accord est confirmée par le fait que les plus grands transporteurs au 
monde y participent; 

 la recherche d’améliorations en termes d’efficacité énergétique: outre le 
renouvellement de la flotte et l’utilisation de bateaux plus grands (et plus économes 
en énergie), beaucoup de petites améliorations sont testées et mises en place. On 
peut les rassembler en deux catégories: améliorations de l’efficacité des moteurs et 
améliorations des systèmes de propulsions. Les défis à venir incluent entre autres les 
tests sur des systèmes alternatifs de propulsion tels que le système du cargo tiré par 
un cerf-volant. 

4.6 Navigation intérieure 

4.6.1 Vue d’ensemble et impact 

En termes de fonctionnement des navires, l’année 2007 a présenté une augmentation 
des volumes transportés sur la plupart des segments, alors que le prix du transport avait 
aussi tendance à augmenter. La coïncidence de ces éléments ne devrait cependant pas 
porter à conclure que les profits des opérateurs ont augmenté dans les mêmes 
proportions. La hausse des recettes s’est en fait accompagnée d’une hausse des 
dépenses de fonctionnement, que ce soit pour les marchandises à sec ou pour les 
citernes. 

                                                 
25 Des reportages d’actualité ont indiqué que Hapag-Lloyd a donné l’instruction de réduire la vitesse 

moyenne de ses bateaux de 23 à 20 nœuds marins. C’est aussi le cas de NYK Line, qui estime qu’une 
économie de 20 % de carburant peut être réalisée en faisant passer les grands bateaux de presque 
29 miles à l’heure à 23 miles à l’heure. 
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La principale montée des prix du gazole s’est produite en 2005 et le prix s’est ensuite 
stabilisé à un niveau élevé durant l’année 2006. En 2007, les prix du carburant ont 
augmenté progressivement et cette augmentation s’est même accélérée sur les derniers 
mois de l’année et le premier semestre 2008. Le prix moyen sur les quatre premiers mois 
de 2008 est environ 20 % supérieur au prix moyen de 2007. 

4.6.2  Réactions du secteur 

La plupart des propriétaires de bateaux ont des contrats de transport incluant des 
clauses spéciales sur le gazole, qui leur permettent de facturer des frais supplémentaires 
de carburant à leurs clients. Cependant, il y a aussi beaucoup de propriétaires qui restent 
dépendants des prix du marché au comptant, ce qui les empêche de négocier des prix 
justes avec leurs clients et aussi parce que la «surcharge combustible» applicable en 
périodes d’ascension des prix du gazole n’est pas encore une pratique commune. 

Comme pour le fret routier, une partie de l’approvisionnement des services de transport 
fluvial est l’affaire de petites entreprises familiales qui ne font fonctionner qu’un seul 
bateau. Dans ces cas de figure, l’accroissement des frais qui ne peut être facturé au 
client ni réduit par des progrès technologiques et/ou de meilleurs coefficients de 
remplissage et/ou la réduction d’autres postes de dépenses, se traduira forcément par 
une baisse des marges de profit. Ces compagnies fonctionnent dans une certaine mesure 
sur une base de flux de trésorerie et attendent des temps meilleurs, avec par exemple 
une remontée des tarifs du fret. 

4.7 Incidence des tarifs de transports sur les secteurs industriels 

La demande de l’industrie en fret ne semble pas influencée outre mesure par les 
augmentations de prix du pétrole, car le coût du transport ne représente qu’une toute 
petite partie du prix final des marchandises. Il y a cependant des secteurs où l’influence 
des frais de transport sur la demande en transport est beaucoup plus importante: en 
général, les produits chers ou les activités à forte valeur ajoutée supportent plus 
facilement la cherté des transports que les produits bon marché ou les activités à faible 
valeur ajoutée. En outre, l’impact de la hausse des coûts de transport est relativement 
modéré si les frais de transport ne représentent qu’une petite partie du coût total de la 
logistique (y compris les frais d’entreposage, d’assemblage et administratifs).  

Selon le projet ECOTRA (TRT Trasporti e Territorio, 2006)26, les frais de transport 
comptent pour une part relativement faible des frais de structure industriels, pouvant 
aller de 1 % à 10 % de la valeur finale du produit. Les analyses réalisées sur les chaînes 
logistiques de quatre types d’industries (produits alimentaires transformés, textile, café 
et automobile) mettent en évidence différents degrés d’intensité de transport, qui 
semblent influencés par: 

                                                 
26  Le projet ECOTRA visait à fournir des données quantitatives et qualitatives sur la consommation 

d’énergie, l’intensité des transports et les coûts du transport de marchandises en Europe, et couvrait 
l’ensemble de la chaîne depuis les matières premières jusqu’à l’utilisateur final. L’analyse détaillée de 
l’ensemble de la chaîne des transports pour un «panier» de biens de consommation et industriels types 
a été utilisée pour déduire des estimations sur la consommation énergétique totale, le volume total de 
transport généré et la part des dépenses de transport sur les dépenses totales et le prix final de la 
marchandise. 
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 le niveau d’externalisation: il peut inclure le transport, la logistique à l’arrivée et au 
départ, la production ou toute combinaison de ces activités; 

 la dimension géographique de l’approvisionnement et de la distribution; 

 les caractéristiques de la demande du client final et des schémas de distribution; elles 
ont un impact sur la fragmentation des livraisons et le nombre d’étapes 
intermédiaires. 

L’incidence globale des frais de transport sur le prix final des marchandises se situe en 
moyenne dans une fourchette de 5% à 10% pour le secteur des produits alimentaires 
transformés, un peu moins de 4 % pour le secteur automobile et moins (1 à 3 %) dans le 
secteur textile. La distribution traditionnelle du café (en paquets) arrive à 4 % tandis que 
les tendances récentes de la livraison à domicile ou des paquets à dose unitaire, vendus 
plus cher, indiquent une incidence de moins de 2 % (graphique 4.10). 

L’incidence des frais de transport sur l’ensemble de la chaîne dépend d’une série de 
facteurs:  

 prix des matières premières et étendue de leurs marchés; 

 valeur ajoutée globale; 

 coûts de production globaux; 

 étendue du réseau de distribution. 

 

Graphique 4.10 Incidence des frais de transport par produit 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:  TRT Trasporti e Territorio, 2006 

Les mesures liées aux transports peuvent affecter différemment les secteurs de 
production: là où les frais de transport représentent moins de 2 ou 3 % de la valeur du 
produit, les augmentations de frais de transport peuvent ne pas être perçues comme une 
menace importante pour la concurrence, mais l’impact peut être différent sur les secteurs 
où la part des transports peut atteindre 10 %. Ainsi, comme indiqué dans la troisième 
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section, l’impact des coûts énergétiques sur les frais de transport est limité et ceux-ci 
représentent à leur tour une part minime du prix final des marchandises, de sorte que 
même des tarifs de pétrole élevés, au moins sur le court à moyen terme, peuvent n’avoir 
qu’un impact modeste sur la valeur des biens transportés, surtout par route ou voie 
ferroviaire. 

4.8 Synthèse des principaux résultats 

Ce chapitre nous a permis de constater un large éventail de cas possibles pour ce qui est 
de la capacité des opérateurs de fret à compenser la montée du prix des carburants en 
augmentant leurs prix finaux. En effet, cette capacité dépend de leur pouvoir de marché, 
et parmi tous les transporteurs, ceux du fret routier sont ceux qui ont souffert le plus de 
l’escalade des prix, comme le montre la baisse de rentabilité du secteur. 

Là encore, la situation n’est pas la même selon les États membres; au contraire, l’écart 
entre l’augmentation des dépenses du fret routier et celle des tarifs se creuse de manière 
plus visible en Europe centrale, tandis que l’Espagne et le Portugal font figure d’exception 
dans ce domaine.  

La capacité de réaction à ce scénario est aussi liée à la taille des opérateurs. Les grandes 
compagnies de logistique et services de courrier rapide ont pu introduire des surcharges 
variables pour le gazole, mais de manière plus générale, et vu que la plupart des sociétés 
de transport routier sont de petites et moyennes entreprises, la majeure partie de 
l’augmentation des dépenses est passée dans une compression des marges de profit.  

Plusieurs initiatives ont été lancées pour atténuer ces impacts négatifs. Ces mesures ont 
été prises à la fois par les compagnies privées et par les gouvernements nationaux. Les 
premières se sont intéressées aux améliorations énergétiques (gestion permanente des 
coûts, installation de cuves de gazole privées, réduction de la consommation, coopération 
entre compagnies), tandis que les seconds ont surtout mis en place des mesures 
spécifiques visant à aider le secteur des transports à faire face à la hausse des prix du 
gazole. 

La situation est légèrement différente pour les autres modes de transport. 

• Pour ce qui est de l’aviation, et à la lumière de la forte concurrence tarifaire entre 
les compagnies aériennes, l’augmentation des prix des carburants entre 2001 et 
2006 a surtout été atténuée par des mesures d’efficacité plutôt que par des 
augmentations sur les billets. L’expansion permanente du secteur subit 
maintenant la pression de plusieurs facteurs négatifs agissant simultanément: la 
récession globale, l’amoindrissement des revenus disponibles, l’inclusion de 
l’aviation dans le système communautaire d’échange de quotas d’émissions et, 
enfin, la prolifération des taxes nationales sur le transport aérien de passagers. 

• En raison de la réduction des coûts de transport, les conséquences de la hausse 
des carburants sur les coûts du fret ferroviaire ont été limitées ces dernières 
années. Les opérateurs de transport ferroviaire intègrent en permanence des 
services de transport et de logistique combinés dans leurs activités traditionnelles. 
Ainsi, l’impact des pics du cours du pétrole sur le secteur dans son ensemble est 
difficile à évaluer. Néanmoins, puisque les conditions de la concurrence sont très 
rudes pour les transporteurs ferroviaires, l’analyse conclut que les toutes 
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dernières augmentations des carburants ont pu être une source potentielle de 
préoccupation pour les opérateurs de chemin de fer, et en particulier ceux qui 
utilisent des tractions diesel. 

• Enfin, pour le transport maritime, l’étude a montré comment l’accroissement de 
la vitesse des navires sur ces quinze dernières années a fait doubler la 
consommation de carburant par unité de fret, contrebalançant ainsi dans une 
large mesure les économies d’échelle des bateaux plus grands. Sur la période 
2007-2008, le prix des soutes a représenté une part très fluctuante des frais de 
transport dans le secteur du transport maritime de vrac liquide, s’échelonnant 
entre 17 et 61 % (et entre 7,5 et 15 % dans le secteur du vrac sec). 

L’impact des coûts énergétiques sur les frais de transport est limité, et ceux-ci ne 
représentent à leur tour qu’une petite partie du prix final des marchandises (de 1 % à 
10 % de la valeur finale du produit), de sorte que même des tarifs de pétrole élevés, du 
moins sur le court à moyen terme, peuvent avoir un impact modeste sur la valeur des 
biens transportés, surtout par route ou voie ferroviaire. Cela explique pourquoi la 
demande en fret ne semble pas affectée dans une large mesure par les augmentations 
du cours du pétrole. 
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PARTIE III IMPACT DES AUGMENTATIONS FUTURES 
DU COURS DU PÉTROLE 

Chapitre 5  Scénarios de cours élevé du pétrole 

5.1 Introduction 

Si le chapitre précédent illustre l’impact récent du cours élevé du pétrole en 2008, le 
présent chapitre traite des conséquences possibles à court et à moyen terme. Il se base 
sur les résultats du projet HOP!, dont l’objectif était de modéliser l’impact attendu du 
cours élevé du pétrole sur l’économie, le secteur des transports et le secteur de l’énergie 
(Fiorello et al., 2008; Schade et al., 2008).  

Le projet HOP! (Macroeconomic Impact of High Oil Prices, www.hop-project.eu) a été 
cofinancé par la DG Recherche de la Commission européenne. Son objectif était de 
fournir une analyse quantitative et qualitative des impacts directs et indirects sur 
l’économie européenne d’une envolée à long terme du cours du pétrole. Afin de quantifier 
les impacts directs et indirects sur les systèmes économiques, énergétiques et du 
transport, une approche de modélisation de la dynamique des systèmes a été appliquée 
combinant le modèle énergétique d’équilibre partiel POLES global au modèle ASTRA, un 
outil stratégique pour l’analyse de l’interaction entre le transport, l’économie et 
l’environnement. Ces deux modèles ont été combinés selon une méthodologie éprouvée 
pour étudier différents scénarios correspondant à différentes séries d’hypothèses 
relatives au prix du pétrole et des technologies énergétiques et de transport alternatives. 
L’horizon de référence est 2050.  

Les tendances du cours du pétrole utilisées pour les scénarios du projet HOP! ne sont pas 
un intrant exogène des outils de modélisation, mais ont été calculées de façon endogène 
sur la base des ratios réserve/production, des réserves de capacité de production des 
grands pays producteurs de pétrole et de l’impact du «pouvoir de marché» de quelques 
pays producteurs. Afin d’obtenir une image complète des impacts économiques, le projet 
a défini une série de scénarios et les a comparés à une projection de référence (dans 
tous les scénarios, le cours du pétrole est exprimé en €2000 par baril). Les résultats 
décrits dans ce chapitre se basent sur les scénarios suivants: 

• le scénario de référence, qui suppose des réserves importantes de pétrole et peut 
être considéré comme un scénario optimiste. Il atteint un cours d’environ 
70 €2000/bbl en 2020 avant d’augmenter de façon régulière pour atteindre 
140 €2000/bbl en 2050. Les investissements dans l’efficacité énergétique et dans 
les sources alternatives suivent des tendances communes. La taxation se base sur 
les taux d’accises actuels et tient compte des changements prévus au titre de la 
directive sur le gazole; 

• le scénario de prix élevé du pétrole, qui suppose une augmentation régulière du 
cours du pétrole pour atteindre 150 €2000/bbl en 2020, qui entraîne des 
investissements accrus dans l’efficacité énergétique et dans les sources 
alternatives.  



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

76

5.2 Différences par rapport aux chocs pétroliers antérieurs 

Il est possible de faire certaines prévisions quant aux impacts possibles des chocs 
pétroliers en comparant la situation actuelle et l’évolution récente aux chocs pétroliers 
antérieurs. Bien que l’augmentation rapide du cours du pétrole en 2007 et au premier 
semestre 2008 ait certains points communs avec les crises des années 1970, les pics 
pétroliers récents ont des causes différentes. En outre, les économies et le cadre 
institutionnel ont fortement évolué depuis les années 1970. Il n’est donc pas surprenant 
que la dernière envolée du cours du pétrole n’ait pas eu les mêmes conséquences que les 
crises des années 1970. Il y a tout lieu de penser qu’au cours des prochaines années 
également, les économies européenne et mondiale réagiront différemment.  

Une meilleure compréhension des facteurs expliquant ces différences peut contribuer à 
prédire les impacts des futurs pics pétroliers. Le Tableau 5.1 présente une vue 
d’ensemble des principaux facteurs. Les paragraphes ci-dessous expliquent certains de 
ces éléments: 

 malgré le rôle joué par la spéculation, il est largement admis que les envolées 
récentes du cours du pétrole reflètent, nettement plus que lors des crises antérieures, 
un écart réel entre l’offre et la demande. La demande en pétrole et en gaz a 
augmenté rapidement: entre 2002 et 2007, les importations de pétrole par la Chine 
ont augmenté de plus de 100 %, et l’Inde a augmenté ses importations de plus de 
50 %. Ces deux pays représentaient 12 % de la consommation mondiale de pétrole 
en 2006, comparé à moins de 10 % en 2002. L’offre pétrolière a augmenté à un 
rythme inférieur en raison d’un manque de capacité de production et de raffinage. On 
peut raisonnablement s’attendre à ce que les futurs chocs pétroliers reflètent 
davantage une pénurie de ressources que les chocs des années 1970; 

 les facteurs décrits ci-dessus permettent de penser que les chocs pétroliers sont et 
seront plus graves que par le passé. On note toutefois quelques éléments positifs: 
tout d’abord, au cours de ces 30 dernières années, l’intensité pétrolière de l’économie 
(c’est-à-dire la quantité d’énergie requise pour produire une unité de valeur ajoutée) 
a diminué de moitié en moyenne dans les pays industrialisés et d’un tiers dans les 
pays en développement (FMI, 2005). Cela signifie que la dépendance au pétrole est 
moins importante, et que les chocs pétroliers ont potentiellement une influence 
moindre sur l’économie dans son ensemble. Une deuxième remarque positive 
concerne la disponibilité de solutions de substitution au pétrole, comme les véhicules 
électriques, les biocarburants et les substituts aux combustibles fossiles de façon 
générale (par exemple les vecteurs d’énergie renouvelable). La plupart de ces 
solutions alternatives n’existaient pas il y a 30 ans, et ont bénéficié de diminutions de 
coûts importantes et de progrès techniques considérables au cours des dernières 
décennies. D’un point de vue technique donc, la possibilité de développer des 
solutions de remplacement du pétrole afin de réduire la pression sur les prix est 
nettement plus palpable à l’heure actuelle; 

 d’autres différences existent sans qu’on puisse affirmer catégoriquement qu’elles sont 
positives ou négatives. Ainsi, lors des pics récents du cours du pétrole, la politique 
monétaire des banques centrales (et notamment de la Banque centrale européenne) 
s’est focalisée sur la maîtrise de l’inflation. Cette politique peut contribuer à éviter 
une inflation galopante, qui pourrait être préjudiciable à l’économie à long terme. 
Mais d’un autre côté, cette politique, associée à des marchés de l’emploi et à des 
salaires plus souples, a contribué à affaiblir la croissance économique de l’UE par 
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rapport aux États-Unis. Ceci a réduit la contribution de la demande intérieure, 
augmentant ainsi la dépendance de l’économie européenne aux exportations vers les 
États-Unis et d’autres pays; 

 la libéralisation des marchés financiers et la mondialisation des échanges peuvent 
jouer un rôle positif (par ex. en termes de mobilisation du capital à risque pour 
investir dans les sources d’énergie alternatives, ou pour maîtriser l’inflation en 
délocalisant la production vers des pays à bas salaires). Cependant, elles peuvent 
également avoir des conséquences négatives lorsque de graves problèmes liés au 
manque de durabilité de l’économie financière, qui trouvent leur origine en dehors de 
l’Union, touchent de plein fouet l’économie réelle européenne.  

Tableau 5. 1 Principales différences entre les chocs pétroliers dans le temps 

Chocs pétroliers passés Choc pétrolier actuel Chocs pétroliers futurs 

Nature du choc pétrolier 

Choc de l’offre (soudain) Choc de la demande (plutôt 
incrémental, donc crise moins 
marquée) 

Choc de l’offre et de la demande 
(incrémental) 

Augmentation des prix à court terme 
pour les raisons suivantes: 

 pas de pénurie de ressources;  
 ratio réserves/production élevé;  
 perspective de découverte de 

nouvelles ressources susceptibles 
d’être extraites à bas coûts; 

 réserves de capacité de 
production suffisantes. 

 

Prévision d’une augmentation durable 
des prix pour les raisons suivantes:  
 pénurie de ressources à 

l’horizon; 

 ratio réserves/production moins 
élevé (notamment pour des 
acteurs non OPEP essentiels 
comme la Russie); 

 signes d’épuisement des 
ressources bon marché; 

 faible disponibilité des ressources 
non conventionnelles, coûts 
d’extraction élevés; 

 réserves de capacité de 
production limitées. 

Augmentation durable des prix pour 
les raisons suivantes: 

 pénurie de ressources manifeste;

 ratio réserves/production moins 
élevé (notamment pour des 
acteurs non OPEP essentiels 
comme la Russie); 

 épuisement des ressources bon 
marché; 

 disponibilité accrue des 
ressources non conventionnelles, 
coûts d’extraction élevés. 

 

Environnement économique 

Croissance économique avec inflation 
élevée mais chômage relativement 
faible, surtout dans l’UE. 
(Augmentation annuelle moyenne du 
PIB 1970-1974: USA 4,9 %; UE-25 
4,5 %; reste de l’Europe 3,6 %; 
monde 4,9 %). 

Croissance économique plus faible et 
très irrégulière, avec peu ou pas 
d’inflation mais un chômage plus 
élevé. (Augmentation annuelle 
moyenne du PIB 2004-07: USA 
3,8 %; UE-25 2,2 %; reste de 
l’Europe 2,9 %; monde 3,8 %). 

Inconnu 

Les États-Unis, l’Europe et le Japon 
sont les économies dominantes. 

La Chine et l’Inde sont des acteurs 
économiques importants. 

La Chine, l’Inde, le Brésil et la Russie 
sont des économies importantes et 
continuent à progresser. 

La puissance des syndicats et les 
politiques macroéconomiques 
interventionnistes protègent le 
pouvoir d’achat des travailleurs et 
exercent une pression sur les prix.  

Faiblesse des syndicats du fait de la 
mondialisation, politiques 
microéconomiques et 
macroéconomiques. 

Inconnu 

Les politiques monétaires provoquent 
l’inflation. 

 Politique monétaire visant à 
éviter l’inflation dans l’UE. 

 Dépenses déficitaires et politique 
monétaire expansionnistes aux 
États-Unis. 

 Les déséquilibres économiques 
aux USA (double déficit) risquent 
d’être intenables. 

 L’impact déflationniste de la 
Chine et de l’Inde évoluera sans 
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 Déflation provoquée par une 
production à bon marché en 
Chine et en Inde.  

doute à l’avenir. 

Les institutions de Bretton Woods 
contrôlent les marchés financiers et 
monétaires. Flux de capitaux 
maîtrisés. 

Libéralisation des flux de capitaux, 
croissance considérable de l’économie 
financière. 

Inconnu 

Technologie et utilisation de l’énergie 

Dépendance absolue aux 
combustibles fossiles pour l’énergie. 

Disponibilité de technologies 
alternatives. 

Disponibilité accrue des technologies 
alternatives. L’augmentation du cours 
du pétrole les rend plus 
concurrentielles. 

Intensité pétrolière élevée (zone euro 
en 1973: 0,15 kg de pétrole par unité 
de PIB ajusté au pouvoir d’achat, FMI 
2005). 

Intensité pétrolière réduite de moitié 
par rapport à 1973 (zone euro en 
2002: 0,075 kg de pétrole par unité 
de PIB ajusté au pouvoir d’achat). 

Continuation probable de la 
diminution de l’intensité pétrolière. 

Transport tributaire du pétrole à près 
de 100 %. 

Transport dans l’UE tributaire du 
pétrole à 95 %. 

Réduction importante de la 
dépendance du transport au pétrole. 

 

5.3 Estimation des impacts futurs du cours élevé du pétrole 
Le projet HOP! a simulé différents scénarios basés sur un pétrole cher à l’horizon 2020 et 
au-delà. L’utilisation de deux modèles, ASTRA et POLES, a permis d’estimer l’impact 
attendu des prix élevés du pétrole jusqu’en 2050. Ces estimations concernent 
principalement les impacts économiques, mais envisagent également l’impact sur le 
transport.  

5.3.1 Impact global sur l’économie  

La conclusion générale du projet HOP! est que le prix élevé du pétrole aura sans doute 
un impact économique important à court terme, mais un impact plus limité à moyen 
terme et à long terme. Le prix élevé du pétrole aura un impact négatif du fait de 
l’augmentation des coûts dans de nombreux secteurs de l’économie, mais cet impact 
pourrait être compensé par l’augmentation des investissements provoquée par la 
recherche de combustibles alternatifs et de technologies plus efficaces. On peut résumer 
comme suit les principales conclusions issues de l’analyse des scénarios du projet HOP!: 

 au plus fort de la flambée du cours du pétrole, le PIB et l’emploi subiront 
probablement un impact négatif, avec une réduction considérable de l’emploi; 

 après le pic d’augmentation du cours du pétrole, l’impact dépendra largement des 
mécanismes déclenchés par cette augmentation. Le fait d’atténuer cet impact en 
investissant dans l’efficacité énergétique et les sources alternatives pourrait même 
avoir un impact économique positif à moyen et à long terme, alors qu’une récession 
mondiale ou une situation caractérisée par une offre énergétique insuffisante pourrait 
multiplier l’impact négatif par un facteur de cinq à dix;  

 les investissements dans l’efficacité énergétique et les sources alternatives 
représentent le facteur le plus important pour contrer l’impact négatif du prix élevé 
du pétrole, tout d’abord parce qu’ils stimuleront directement l’économie au niveau de 
la demande finale, et deuxièmement parce qu’ils contribueront indirectement à 
réduire la vulnérabilité de l’économie face aux augmentations du prix du pétrole en 
réduisant la demande énergétique, les coûts de l’énergie et les importations d’énergie 
fossile; 
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 si le cours du pétrole augmente rapidement au cours des quelques prochaines 
années, le manque de temps de réaction dû au degré élevé d’inertie de l’industrie 
pourrait entraver la mobilisation des sources alternatives, ce qui produirait un impact 
plus important sur la croissance du PIB. À moyen terme du moins, des augmentations 
brutales seraient préférables à une augmentation progressive dans la mesure où un 
tel choc est plus propice à déclencher des mécanismes de compensation et 
notamment des investissements dans l’efficacité énergétique et dans des sources 
d’énergie alternatives. Il faut pour cela que les investisseurs s’attendent à une 
augmentation durable et non à une augmentation temporaire et que les 
gouvernements ne prennent pas de mesures destinées à réduire artificiellement le 
coût des combustibles fossiles, ce qui empêcherait les prix de jouer leur rôle de 
signal; 

 en termes d’incidence sur l’emploi, la question la plus importante est de savoir 
comment le secteur de l’énergie répercutera l’augmentation des prix sur les autres 
secteurs. Une répercussion intégrale des augmentations de prix provoque la réduction 
importante de l’emploi constatée actuellement tout en augmentant les bénéfices des 
grandes sociétés pétrolières intégrées verticalement. Une répercussion limitée de 
l’augmentation des prix permettrait de réduire considérablement l’incidence négative 
sur l’emploi. Cette répercussion limitée pourrait être indirectement le fait de sociétés 
pétrolières réinvestissant leurs bénéfices dans des technologies efficaces et des 
solutions alternatives produites dans l’UE. De façon plus directe, les gouvernements 
pourraient taxer ces bénéfices et proposer des subsides pour encourager les 
investissements dans les technologies efficaces et les solutions alternatives. 

 
Encadré 5.1 Vue d’ensemble des carburants et technologies de propulsion 

alternatifs 

Aucune technologie actuellement disponible n’est en mesure de remplacer intégralement 
les combustibles fossiles utilisés dans le transport. Les technologies alternatives sans 
combustibles fossiles restent confrontées à des difficultés techniques majeures et à des 
obstacles commerciaux trop importants pour pénétrer réellement le marché. Dans le 
domaine du transport routier, quatre types de carburants alternatifs potentiels peuvent 
être considérés comme prometteurs: les biocarburants, le gaz naturel, l’hydrogène et les 
véhicules électriques. La capacité des biocarburants à réduire la dépendance de l’UE vis-
à-vis des combustibles fossiles a fait l’objet de vives controverses ces dernières années, 
alors que les technologies à base d’hydrogène sont encore considérées comme des 
projets de recherche et de développement à long terme. Les véhicules électriques 
semblent constituer une option viable pour l’avenir. Ces véhicules sont en train de 
connaître une révolution technologique avec la diffusion des batteries au lithium. À 
l’heure actuelle, ces véhicules restent chers et le marché est minuscule. Le tableau ci-
dessous donne une vue d’ensemble des technologies alternatives en matière de 
transport, de leurs avantages et de leurs inconvénients. 

Carburant Avantages Inconvénients 
techniques 

Remarque 

Gaz naturel comprimé 
 

Émissions de particules 
fortement réduites par 
rapport au diesel. 
Émissions de NOx 
réduites par rapport à 
celles des moteurs diesel 
avancés. 
Émissions de sulfates et 
de SO2 nulles. 

Système de 
ravitaillement plus 
complexe. 
Taille du réservoir 
quadruplée. 
Rendement des moteurs 
de bus inférieur de 20 % 
à celui des moteurs 
diesel. 

Le principal obstacle 
concerne la mise en place 
d’une nouvelle 
infrastructure de 
distribution. 
Tout comme les produits 
pétroliers, le gaz est une 
ressource fossile 
épuisable et exposée à 
de fortes augmentations 
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Source:  TRT, 2007 

5.3.2 Incidence sur le secteur des transports 

Le secteur des transports présente une intensité énergétique élevée, et l’impact du cours 
du pétrole – qui se traduit par un prix plus élevé des carburants – est donc considérable. 
On considère généralement que la demande en transport est très peu élastique, et qu’il 
ne faut donc pas s’attendre à des modifications importantes. L’analyse décrite au 
chapitre 4 montre néanmoins que des mesures sont en train d’être prises à la suite de 
l’augmentation récente des prix, et on peut s’attendre à de nouveaux ajustements à 
l’avenir dans le cas d’une augmentation durable du cours du pétrole.  

Les simulations du projet HOP! suggèrent que la demande en transport de passagers est 
plus sensible à l’augmentation du prix des carburants. Le graphique 5.1 illustre la 
tendance en pkm totaux observée dans l’UE-27. Dans le scénario de référence, la 
demande en transport de passagers augmente fortement jusqu’en 2030 environ, avant 
de se stabiliser et même de décliner en raison de la diminution prévue de la population 
européenne. L’augmentation du prix des carburants traditionnels ralentit la croissance du 
transport de passagers, et finit même par provoquer une diminution. À 150 €2000/bbl, on 
s’attend à ce que les pkm totaux en 2020 soient inférieurs à ceux de 2008. Cette 
diminution attendue du volume total des transports devrait être le fruit de trajets plus 
courts plutôt que d’une réduction du nombre de trajets. La réduction de la mobilité des 
passagers est associée à une différence de répartition entre les modes: la voiture et 
l’avion devraient voir leur part diminuer au profit des transports publics et de modes de 

de prix. 
  

Éthanol (biocarburant) Peut être mélangé à de 
l’essence. 
Indice d’octane élevé. 
Faibles émissions de 
NOx. 
Bon potentiel de 
réduction du CO2. 

Problèmes de démarrage 
à froid. 
Plus corrosif que les 
hydrocarbures. 
Entraîne l’émission 
d’aldéhydes. 

Éther diméthylique 
(biocarburant) 

Émissions de particules 
très faibles. 
Émissions de sulfates et 
de SO2 nulles. 
Niveaux réduits de NOx 
sans post-traitement. 

Viscosité plus faible. 
Système d’injection à 
développer. 

Biodiesel (biocarburant) Indice de cétane plus 
élevé. 
Bon pouvoir lubrifiant. 
Émissions de sulfates et 
de SO2 nulles. 
Particules moins 
toxiques. 

Caractéristiques 
corrosives. 
Pouvoir calorifique plus 
faible. 
Point de congélation plus 
élevé.  
Émissions de NOx plus 
élevées. 
Odeur plus forte.

Risques 
environnementaux liés à 
la phase de culture des 
biocarburants. 
 
 
 
L’exploitation des terres 
est en conflit avec 
d’autres types 
d’exploitation tels que la 
production de denrées 
alimentaires. 
 
Inquiétudes par rapport à 
la capacité de l’UE à 
produire suffisamment de 
stocks d’alimentation de 
biocarburants. 

Électricité  Diminution des 
problèmes locaux liés à la 
pollution atmosphérique 
(santé) et réduction du 
bruit dans les zones 
urbaines. 

Taille et coût des 
batteries; en raison des 
contraintes de 
rechargement, elles ne 
sont adaptées qu’à des 
trajets de courte 
distance, elles restent 
très coûteuses. 

Avantage complet si 
l’électricité est produite à 
partir de sources 
d’énergie renouvelables. 

Pile à combustible à 
hydrogène 

Avantage complet en 
termes d’efficacité 
énergétique, d’émissions 
de CO2 et d’émissions 
polluantes. 

La plupart des 
technologies à 
l’hydrogène sont 
beaucoup plus coûteuses 
que les technologies 
conventionnelles. 

À ce stade, il est 
recommandé de 
considérer l’hydrogène 
uniquement comme une 
initiative de recherche et 
de développement. 
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transport plus lents. La part de l’automobile pourrait diminuer de 71 % à 67-68 % (la 
voiture resterait donc le mode le plus utilisé) en 2020 (au plus fort de l’augmentation du 
cours du pétrole) avant de reprendre un peu de terrain tout en restant en deçà du niveau 
actuel. La demande en transport aérien pourrait subir un ralentissement important: entre 
2014 et 2020, le marché aérien pourrait perdre environ 20 % de sa demande. Dans le 
même temps, le rail pourrait attirer davantage de demande que toutes les autres 
alternatives, passant de 8 % à 11-12 % en 2020 pour rester à plus de 10 % même après 
le pic du prix du pétrole. 

Graphique 5.1 Tendance des pkm dans l’UE-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source:  modélisation ASTRA dans HOP! (Fiorello et al., 2008) 

En termes absolus, on s’attend à un impact moins important du prix de l’énergie sur le 
transport de marchandises (graphique 5.2). L’augmentation du prix des carburants ne 
devrait ralentir la croissance en termes de tkm que pendant les années de cours 
maximum (entre 2010 et 2020), mais ne devrait pas entraîner de diminution du 
transport de marchandises. On s’attend au contraire à ce que le nombre total de tkm 
dans l’UE-27 augmente de 15 % d’ici 2020 (l’année prévue du pic du cours du pétrole) 
par rapport au niveau de 2008. Cela ne signifie pas que le transport de marchandises soit 
insensible à l’augmentation du prix du pétrole. Même s’il dépasse de 15 % le niveau de 
2008, on s’attend à ce que le transport de marchandises soit inférieur de 8 % au niveau 
prévu pour 2020 dans le scénario de référence (avec un cours du pétrole prévu autour de 
70 €2000/bbl). 

L’accroissement de la rigidité du transport de marchandises dépend dans une large 
mesure de l’économie. Dans les scénarios HOP!, le prix élevé du pétrole n’entraîne pas de 
ralentissement économique: l’évolution du PIB subit un choc important, mais différents 
mécanismes de compensation, par exemple les investissements dans les énergies 
alternatives et un glissement modal en faveur des transports en commun, atténuent 
l’incidence négative. Même à un rythme réduit, on s’attend à ce que l’économie affiche 
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ensuite une tendance systématique à la croissance positive27. La demande en transport 
de marchandises devrait donc croître elle aussi, ce qui aurait pour effet de maintenir, 
voire d’augmenter légèrement, le niveau de transport de marchandises, même au point 
le plus haut du cours du pétrole.  

Graphique 5.2 Tendance des tkm dans l’UE-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:  modélisation ASTRA dans HOP! (Fiorello et al., 2008) 

 

La réactivité du secteur du transport de marchandises devrait se traduire par un 
ralentissement de la croissance en tkm par rapport au scénario de référence, comme 
expliqué ci-dessus, mais aussi par un ajustement de la structure du trafic de 
marchandises. Pour mieux expliquer ce point, on peut considérer que la demande en 
transport de marchandises peut être segmentée grossièrement en deux groupes: d’un 
côté, la demande associée au commerce international de marchandises entre les pays, 
ou aux échanges nationaux entre différentes régions d’un même pays; de l’autre côté, la 
demande liée à la livraison sur courtes distances de marchandises au sein d’une même 
région. Les simulations effectuées dans le cadre de HOP! suggèrent que l’augmentation 
du cours du pétrole aurait un impact différent sur ces deux segments de la demande.  

En cas d’augmentation des prix de l’énergie, et donc des coûts liés au transport, la 
croissance des exportations intracommunautaires ralentit par rapport au scénario de 
référence. Les fournisseurs locaux deviennent plus compétitifs par rapport à leurs 
concurrents basés dans d’autres régions et pays, ce qui provoque une diminution du 

                                                 

27  Le niveau de détail du modèle ASTRA ne se prête pas à une simulation du cycle économique. Ce 
modèle ne couvre pas non plus le secteur financier. Il concerne la tendance de l’économie dans son 
ensemble, et ses prévisions ne reflètent pas les perturbations économiques connues au cours des derniers 
mois de 2008. 
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transport de marchandises entre les régions (Rubin, 2008). Étant donné que l’on s’attend 
à un impact limité du cours du pétrole sur les coûts de transport (voir ci-dessous), on 
s’attend également à une réduction limitée mais néanmoins non négligeable des 
échanges.  

Dans le même temps, l’impact du cours élevé du pétrole devrait varier selon le secteur 
économique concerné. On s’attend notamment à une augmentation de la production de 
marchandises dans les secteurs de l’énergie et de la construction (par ex. pour la mise en 
place d’infrastructures liées à la production et à la distribution de sources d’énergie 
alternatives, pour la mise en œuvre de dispositifs d’économie d’énergie, etc.). Cette 
production génère des quantités importantes de marchandises en vrac transportées 
généralement sur des distances courtes (ainsi, les matériaux de construction bruts et 
finis sont souvent produits localement). Il en résulte donc une augmentation du transport 
de marchandises à l’intérieur des régions, notamment en termes de tonnage.  

La combinaison de ces deux effets entraîne une diminution de la distance moyenne de 
transport des marchandises (voir le graphique 5.3), mais simultanément une 
augmentation du nombre de tonnes transportées. Donc, même en cas de très faible 
variation du volume de circulation (c’est-à-dire le nombre total de tkm), le nombre de 
tkm implique un tonnage plus important et un nombre de kilomètres réduit par rapport 
au scénario de référence.  

Graphique 5.3 Distance moyenne du transport de marchandises dans l’UE-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:  modélisation ASTRA dans HOP! (Fiorello et al., 2008) 

On s’attend à quelques modifications mineures de la répartition modale du transport de 
marchandises. Comme le montre le graphique 5.4, on s’attend à ce que la part du 
transport de marchandises par route en termes de tkm soit inférieure de quelques pour 
cent par rapport au scénario de référence en cas de cours du pétrole élevé: les autres 
modes – transport maritime et ferroviaire – gagnent des parts de marché, mais la route 
reste largement dominante sur le marché du transport de marchandises.  
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Étant donné que le cours du pétrole affecte différemment les divers modes de transport, 
comme expliqué au chapitre 1, ce résultat peut surprendre au premier abord. Il existe 
pourtant des raisons qui expliquent ce glissement modal mineur. Initialement, il faut 
garder à l’esprit que la structure de la demande en matière de fret évoluerait comme 
expliqué ci-dessus, et que les nouvelles parts de marché seraient déterminées par 
plusieurs facteurs distincts: sur les distances plus importantes, le glissement modal est 
plus important et le transport maritime progresse davantage que le rail. Sur les distances 
plus courtes, la part du transport routier reste importante, étant donné qu’il est souvent 
le seul mode disponible et que le rail et la navigation intérieure souffrent de coûts fixes 
élevés et de délais plus importants.  

Graphique 5.4 Vue d’ensemble des modes de transport de fret dans l’UE-27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  modélisation ASTRA dans HOP! (Fiorello et al., 2008) 

Toutefois, même en tenant compte de ce facteur, le glissement modal prévu reste 
mineur. Cet effet s’explique principalement par deux réactions prévues du côté de l’offre 
en matière de transport de fret: une réaction technologique et une réaction 
organisationnelle. En termes technologiques, la réaction consisterait principalement à 
accélérer le renouvellement du parc de véhicules et à utiliser des véhicules présentant 
une consommation unitaire plus faible. Le graphique 5.5 illustre la diminution attendue 
de la consommation unitaire des poids lourds, des véhicules utilitaires légers (VUL) au 
diesel et des VUL à essence. Même si des économies importantes ne sont réalisées qu’à 
long terme, on s’attend à une diminution des consommations unitaires d’environ 10 % à 
moyen terme, c’est-à-dire à l’horizon 2020.  
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Graphique 5.5 Tendance de la consommation unitaire de carburant pour le 
transport de fret par route (indice de base 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:  modélisation ASTRA dans HOP! (Fiorello et al., 2008) 
 

Graphique 5.6 Tendance du taux de charge moyen des véhicules de transport 
routier (indice de base 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source:  modélisation ASTRA dans HOP! (Fiorello et al., 2008) 

L’autre réaction attendue des transporteurs routiers face à l’augmentation du coût de 
l’énergie concerne l’amélioration de l’efficacité des livraisons. Cela signifie 
essentiellement une meilleure organisation des cargaisons, avec des taux de 
chargements plus élevés et une réduction du nombre de trajets à vide. Un taux de 
chargement moyen plus élevé est en effet l’indicateur le plus représentatif des 
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améliorations organisationnelles. Comme le montre le graphique 5.6, les simulations 
effectuées dans le cadre du projet HOP! prévoient une augmentation du taux de 
chargement moyen des poids lourds et des VUL (y compris en tenant compte des trajets 
à vide) dans le scénario de référence, et une augmentation plus marquée encore dans 
l’hypothèse d’un cours du pétrole plus élevé.  

Tout comme la réduction de la consommation de carburant, les améliorations 
organisationnelles nécessitent un certain temps. Les gains sont donc relativement 
modestes à court et à moyen terme, même si on s’attend à une augmentation d’environ 
9 % du taux de chargement moyen des poids lourds d’ici 2020 (cours maximal) ou de 
6 % dans le scénario de référence. Pour les utilitaires légers, cette augmentation serait 
supérieure à 10 % en cas de cours élevé. L’amélioration est plus importante pour les 
utilitaires légers dans la mesure où ceux-ci partent d’un niveau d’efficacité plus bas. 

Étant donné les réactions décrites ci-dessus et étant donné que le coût de l’énergie ne 
représente qu’une partie des coûts opérationnels du transport de fret, on comprend 
facilement que même une augmentation brutale du prix du pétrole n’aura qu’un impact 
mineur sur le coût total du transport routier. L’échelle de gauche du graphique 5.7 
(lignes pointillées épaisses) représente l’indice du cours du pétrole, tandis que son 
échelle de droite (lignes fines) représente l’indice des prix par camion. Ce graphique 
montre qu’au cours maximal, avec un pétrole 2,5 fois plus cher qu’en 2008, le coût 
moyen par camion augmenterait de moins de 50 % grâce à l’amélioration de l’efficacité. 
Cet impact mineur sur le transport routier se traduit par un glissement modal marginal, 
comme décrit ci-dessus.  

Graphique 5.7 Tendance du coût unitaire moyen des véhicules de transport 
de fret par route (indice de base 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Source:  modélisation ASTRA dans HOP! (Fiorello et al., 2008) 
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Comme mentionné ci-dessus également, un autre impact attendu du prix élevé du 
pétrole sur le secteur du transport de marchandises est le renouvellement accéléré du 
parc de véhicules pour le transport routier. Simultanément, l’efficacité accrue du 
transport routier (moins de trajets à vide, charges moyennes plus élevées) permet aux 
transporteurs de réduire leurs flottes tout en maintenant le même niveau d’offre. On peut 
donc s’attendre à ce que le parc de véhicules de transport de marchandises soit moins 
important en cas de cours élevé par rapport au scénario de référence, même en cas de 
différence négligeable, et à ce que sa composition évolue également. Le graphique 5.8 
indique en outre que le nombre total de véhicules est moins important en cas de cours 
élevé et que les VUL au diesel seront moins utilisés pendant une douzaine d’années après 
la période de cours maximal. Ces véhicules seront remplacés par des poids lourds, qui 
deviendront plus intéressants dans la mesure où il est plus économique d’utiliser un poids 
lourd que deux utilitaires légers. Par la suite, grâce à des améliorations apportées en 
matière d’optimalisation de la charge et de rendement énergétique, on s’attend à ce que 
les VUL au diesel retrouvent leur compétitivité et leur part de marché.  

Graphique  5.8 Tendance du parc de véhicules de transport de marchandises et 
des VUL au diesel dans l’UE-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:  modélisation ASTRA dans HOP! (Fiorello et al., 2008) 
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5.4 Impacts du cours élevé du pétrole sur la politique en matière 
de transport 

Le projet HOP! a également évalué l’impact potentiel d’une taxe sur le carbone (40 euros 
en 2030 par tonne de CO2 émise) ou d’une réduction des accises sur les carburants 
(réduction de 20 % après 2020). Les résultats obtenus montrent que ces deux mesures 
n’auraient pas d’impact significatif sur l’évolution du prix des carburants. En fait, le coût 
moyen des trajets n’évoluerait que de 1 ou 2 %. Il va de soi que des différences aussi 
faibles ne devraient pas entraîner une différence importante de la demande en matière 
de transport.  

Par contre, l’impact d’une réduction des accises serait plus important si l’on considère les 
recettes fiscales liées aux carburants. Dans le scénario envisagé, les recettes diminuent 
jusqu’à atteindre un niveau inférieur à celui de 2008 (voir le graphique 5.9). Ce résultat 
peut avoir des conséquences importantes en termes de politique du transport. L’une des 
priorités de la politique européenne, et des politiques nationales de certains États 
membres, est d’utiliser les prix et la fiscalité pour promouvoir la viabilité du secteur du 
transport. L’efficacité des politiques en matière de prix est liée à d’autres objectifs tels 
que l’équité (par exemple le pollueur paye) mais aussi à des considérations financières, 
dans la mesure où les taxes liées au transport représentent une contribution importante 
aux finances publiques.  

Par exemple, le gouvernement néerlandais étudie une réforme de la fiscalité liée au 
transport par laquelle les taxes fixes telles que les taxes d’immatriculation seraient 
abolies au profit d’une taxation liée à l’utilisation des véhicules. Cette réforme devrait 
rester neutre en termes de budget. Les taxes fixes liées à la détention de véhicules 
représentent un peu moins de 20 % de la totalité des recettes fiscales liées au transport 
dans l’UE-27. Dans le contexte d’une diminution des recettes fiscales provenant des 
taxes sur les carburants (l’augmentation du prix du pétrole entraînant une réduction de 
la consommation), l’élimination des taxes fixes liées à la détention de véhicules pourrait 
aboutir à une réduction d’un tiers ou plus des recettes totales par rapport aux valeurs 
actuelles. Il serait politiquement irréaliste de vouloir augmenter les taxes sur les 
carburants pour compenser cette perte. D’un autre côté, le fait de réduire les taxes sur 
les carburants pour atténuer l’impact du prix des carburants sur les automobilistes et les 
entreprises poserait encore plus de problèmes budgétaires.  

Cela semble indiquer que toutes les taxes ou réductions susceptibles d’avoir un impact 
significatif sur les prix pourraient être politiquement impraticables pour diverses raisons: 
soit parce qu’il serait impopulaire d’imposer des taxes élevées sur le carbone alors même 
que les carburants sont chers, soit parce que la diminution des recettes serait trop 
importante pour les pouvoirs publics. L’évolution récente de la politique britannique en 
matière de transport traduit bien cet effet: la cherté perçue des carburants a 
effectivement poussé le gouvernement à renoncer à certaines augmentations des taxes 
sur les carburants qui avaient été proposées pour des raisons écologiques.  
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Graphique 5.9 Tendance des recettes fiscales liées au transport dans l’UE-27 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:  modélisation ASTRA dans HOP! (Fiorello et al., 2008) 

 

5.5 Synthèse des messages essentiels pour les scénarios futurs 

Ce chapitre formule quelques messages essentiels relatifs aux scénarios futurs sur la 
base du projet HOP!, qui a modélisé les impacts attendus du cours élevé du pétrole sur 
l’économie et les secteurs de l’énergie et du transport. 

Selon ces prévisions, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les futurs chocs 
pétroliers reflètent davantage une pénurie de ressources que les chocs des années 1970, 
ce qui signifie que la crise actuelle et les futurs chocs pétroliers seront plus graves que 
les précédents. À cela correspond toutefois une tendance inverse qui ne met pas en 
exergue le fait que l’intensité pétrolière de l’économie des pays industrialisés a diminué 
de moitié au cours de ces 30 dernières années, mais aussi que la possibilité de recourir à 
des alternatives viables au pétrole est nettement plus tangible que par le passé. Par 
conséquent, les chocs pétroliers sont moins susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’ensemble de l’économie.  

La conclusion générale du projet HOP! est que le cours élevé du pétrole aura sans doute 
un impact économique plus important à court terme mais limité à moyen et à long 
terme. Ce n’est qu’en cas de récession mondiale prolongée ou de pénurie énergétique 
que cette incidence négative pourrait être multipliée par un facteur de cinq ou dix.  

Dans cette perspective, cette étude a démontré que les investissements dans l’efficacité 
énergétique et les solutions alternatives peuvent être considérés comme primordiaux 
pour contrebalancer l’impact négatif des prix du pétrole. En fait, ces investissements 
pourraient bien a) stimuler directement l’économie en augmentant la demande finale, et 
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b) contribuer indirectement à réduire la vulnérabilité de l’économie face à l’augmentation 
du cours du pétrole en réduisant la demande en énergie.  

En ce qui concerne spécifiquement le secteur du transport, on s’attend à des effets plus 
importants dans le secteur du transport de passagers que dans celui du transport de 
marchandises par route. C’est pourquoi on s’attend à ce que la réactivité du secteur des 
transports ralentisse la croissance en termes de tkm par rapport au scénario de 
référence. Lorsque les coûts du transport augmentent, les fournisseurs locaux deviennent 
plus compétitifs par rapport à leurs concurrents basés dans d’autres régions et pays, ce 
qui devrait entraîner une diminution du transport de marchandises entre les régions. 

Dans le même temps, la production de marchandises devrait augmenter dans des 
secteurs tels que l’énergie et la construction. Ces secteurs produisent des quantités 
importantes de marchandises en vrac qui sont souvent transportées sur des distances 
relativement courtes, ce qui permet de prévoir une augmentation du transport de 
marchandises au sein des régions, surtout en termes de tonnage. La combinaison de ces 
deux effets entraîne une diminution de la distance moyenne de transport des 
marchandises, mais aussi une augmentation du nombre de tonnes transportées. Même 
l’effet d’une augmentation brutale des prix sur les coûts de transport par route ne 
réduirait pas sensiblement la part de marché des poids lourds. Il n’existe en effet pas 
d’alternative au transport routier sur les courtes distances, et le prix des carburants ne 
représente qu’une partie des coûts globaux du transport. L’augmentation du prix des 
carburants pourrait par ailleurs être compensée par des améliorations d’ordre logistique 
et par une augmentation du rendement énergétique des véhicules.  

Pour les mêmes raisons, une réduction des accises sur les carburants n’aurait pas 
d’impact significatif sur la compétitivité du transport de marchandises par route. Étant 
donné qu’une telle réduction entraînerait une diminution considérable des recettes 
fiscales liées aux carburants, le fait de réduire les taxes sur les carburants pour atténuer 
l’impact du prix des carburants sur les automobilistes et les entreprises ne serait pas très 
efficace et entraînerait des difficultés budgétaires importantes. D’un autre côté, en 
période de cours élevé du pétrole, une augmentation des coûts de transport via une 
modification des prix et de la fiscalité visant à favoriser la mise en place d’une politique 
du transport plus durable risquerait de poser d’autres difficultés. 

Enfin, un autre impact attendu du prix élevé du pétrole sur le secteur du transport de 
marchandises est le renouvellement accéléré du parc de véhicules pour le transport 
routier. Simultanément, l’efficacité accrue du transport routier permettrait aux 
transporteurs de réduire leurs flottes tout en maintenant le même niveau d’offre.  
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CHAPITRE 6 Conclusions 

6.1 Incidence du prix du pétrole sur les différents modes de 
transport 

De manière générale, l’incidence des cours du pétrole sur le secteur des transports 
dépend des trois éléments suivants, qui ont été analysés dans le cadre de cette étude: a) 
l’impact du prix du pétrole sur les coûts énergétiques pour chaque mode de transport; b) 
la mesure dans laquelle les prix du pétrole sont répercutés sur ceux des carburants 
utilisés; c) le poids relatif du coût de l’énergie dans les frais totaux d’exploitation pour 
chaque mode de transport. 

a) Le manque de disponibilité des substituts au pétrole dans le secteur des 
transports rend ce dernier extrêmement sensible à l’évolution des cours du baril. 
Si certaines solutions de remplacement du pétrole, comme le GNC, les 
biocarburants ou l’électricité, sont actuellement viables dans le cadre du transport 
routier de voyageurs, le transport de marchandises demeure fortement dépendant 
des carburants à base de pétrole. Malgré une amélioration significative, avec le 
temps, de l’efficacité des différents modes de transport routier, ce sont les 
solutions de fret maritime ou ferroviaire qui continuent d’afficher le meilleur 
rendement énergétique par unité de circulation. 

b) Une majorité des opérateurs de transport a été touchée par l’évolution des cours 
du baril de brut lors de ces quatre dernières années. Cependant, la corrélation 
entre le coût du pétrole et celui des carburants n’est pas directe: elle est soumise 
à l’influence d’autres variables, telles que la production, les coûts de distribution 
et surtout la fiscalité. Pour ce qui est du transport routier au sein de l’UE, où les 
taxes sur les carburants représentent 48 % du prix total, une envolée des cours 
du pétrole n’influe que partiellement sur le coût total des carburants (40 %). En 
revanche, en raison de l’absence de fiscalité et des coûts de distribution et de 
raffinage moins élevés, les cours du pétrole brut ont une influence directe sur le 
prix des carburéacteurs et sur celui des soutes et du gazole utilisés pour la 
navigation fluviale. 

c) Le coût des carburants est l’une des principales composantes des frais totaux de 
transport, et leur part dans le coût total du fret varie en fonction du type 
d’acheminement, de la distance et des facteurs de charge, mais diffèrent 
également selon les pays. D’après les dernières données disponibles (2008) pour 
le transport routier de marchandises, le carburant représente 25 % des frais 
totaux de transport. Cette part est susceptible de varier dans les États européens 
où les coûts de main-d’œuvre sont plus importants. Le coût des carburants s’élève 
à 33 % des frais totaux d’exploitation dans le secteur aéronautique (2008). Enfin, 
c’est dans les frais quotidiens d’exploitation d’un navire que la part des soutes 
affiche le poids relatif le plus élevé, représentant 50 % des coûts totaux de 
transport. 
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Tableau 6.1 Sensibilité des coûts de transport aux cours du pétrole brut 

 Sensibilité du 
coût des 

carburants aux 
cours du pétrole 

brut  

Part du coût de 
l’énergie dans 

les coûts totaux 
de transport  

Effet d’un 
doublement 
des cours du 
pétrole brut 
sur les coûts 
de transport 

Fret routier ~40% 25% ~10%
Fret ferroviaire – gazole ~40% 27% ~10%
Fret ferroviaire - électrique ~15% 12% ~2%
Navigation fluviale ~100% 21% ~25%
Navigation maritime ~100% 50% ~50%
Transport aérien ~100% 33% ~33%

Remarque:  Calculs réalisés sur la base des données présentées dans les tableaux 2.1 et 3.4. 

Le tableau 6.1 propose une synthèse des éléments présentés ci-dessus et établit les 
relations existant entre le cours du pétrole et les coûts de transport. La dernière colonne 
fournit une estimation des effets induits par un doublement des cours du brut sur le coût 
du transport de marchandises: les modes de transport les plus touchés sont le fret 
maritime, aéronautique et fluvial. 

6.2 Réactions dans le secteur du transport de marchandises 

La seconde partie de l’étude est consacrée à l’analyse de la manière dont la hausse des 
prix de l’énergie, jusqu’à juillet 2008, a influé sur les coûts de transport et les tarifs 
facturés pour les services de fret. Il apparaît assez clairement que les différents modes 
de transport de marchandises n’ont pas été affectés de la même manière, en fonction de 
leur dépendance aux produits pétroliers, ainsi que de la capacité des opérateurs à 
répercuter l’augmentation de leurs dépenses liées aux carburants sur leurs clients, ce qui 
dépend dans une large mesure de leur pouvoir de marché. Le graphique 6.1 illustre la 
relation entre le pouvoir de marché et la mesure dans laquelle l’opérateur est affecté par 
les prix du pétrole: les petites entreprises de transport routier («camionneurs 
propriétaires») et de navigation fluviale ont un pouvoir de marché considérablement plus 
faible que celui des grandes sociétés (prestataires de services de logistique de tiers). Le 
tableau 6.2, à la fin du paragraphe, présente une synthèse des mesures mises en places 
dans le secteur du transport de marchandises afin de surmonter les répercussions 
négatives d’une hausse des coûts de transport due aux dépenses énergétiques. 
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Graphique 6.1 Sensibilité aux prix du pétrole et au pouvoir de marché  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  Ecorys, 2006 

Même en prenant en considération le fait qu’il est très difficile d’évaluer l’incidence des 
flambées récentes des cours du pétrole, en raison de la relative brièveté de ces envolées 
des prix, il est intéressant de constater que la demande en transport routier de 
marchandises ne semble pas avoir été affectée outre mesure. Ce phénomène s’explique 
par la faible part que représentent les coûts de transport dans le prix final des biens, et 
qui varie entre 1 % et 10 % de la valeur finale du produit. 

Secteur routier 

Malgré l’effet d’amortisseur de la fiscalité sur le gazole, qui rend le coût du carburant 
moins sensible à la hausse des cours du pétrole, la flambée des prix du baril de ces 
dernières années a porté préjudice à de nombreux opérateurs dans le secteur routier. En 
effet, près d’un opérateur européen sur trois a fait état d’une hausse de ses coûts de 
transports supérieure à 20 % en raison de l’augmentation des prix du carburant. D’après 
les informations récoltées sur la période 2004-2008, la part des carburants dans les 
coûts de transport a augmenté en moyenne de quatre à cinq pour cent.  

Les données présentées dans l’étude montrent que pour de nombreuses sociétés de fret 
routier, la hausse des coûts de transport ne s’est pas traduite par une augmentation 
équivalente des tarifs. Elle a été compensée par une réduction des marges bénéficiaires, 
entraînant une diminution globale de la rentabilité du secteur. 

Dans ce contexte, certaines stratégies ont été mises en place par des opérateurs du 
transport de marchandises, principalement axées sur une meilleure utilisation de 
l’énergie: gestion continue des coûts, installation de cuves à gazole individuelles, 
réduction de la consommation. Dans ce cadre, les expériences de collaboration entre 
différents chargeurs maritimes menées au Royaume-Uni, dont le projet «Sustainable 
Distribution Initiative» (programme de distribution durable), se sont avérées fructueuses.  

Fret maritime

Fret aérien 
Fret fluvial

Fret routier

Fret ferroviaire

Forte 
sensibilité 
aux prix 
du pétrole 

Faible 
sensibilité 
aux prix 
du pétrole 

Pouvoir de marché faible faible Pouvoir de marché important
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Secteur aéronautique 

L’analyse du secteur aéronautique n’opère pas de distinction entre le transport de 
passagers et celui de marchandises, étant donné que la majeure partie du fret s’effectue 
sur les services réguliers destinés aux voyageurs. Dans ce secteur, le carburant 
représente une part significative des coûts de transport (33 %) et les prix du pétrole brut 
ont une incidence directe sur ceux des carburéacteurs, en raison de l’absence de fiscalité. 
En effet, les compagnies aériennes ont doublé leurs dépenses en kérosène depuis 2004 
et, de manière générale, l’augmentation des coûts a été compensée par des mesures 
axées sur le rendement, plus que par une hausse du prix des billets. Plus récemment, 
des entreprises de transport aérien de marchandises ont réagi en introduisant des 
surcharges carburant, d’un niveau parfois supérieur au tarif de base du fret.  

En 2008, plusieurs compagnies aériennes ont annoncé des restructurations à la baisse de 
leurs capacités, notamment à partir de leur calendrier hivernal 2008-2009, et ont 
immédiatement décidé de maintenir leurs avions au sol sur les liaisons pas ou peu 
rentables. Des ajustements sur le réseau ont été effectués par l’ensemble des 
transporteurs, dont les stratégies tarifaires semblent s’orienter vers des hausses 
généralisées du prix des billets (par exemple via des surcharges carburant) ou vers des 
modifications du comportement des voyageurs sensibles aux prix (par exemple en 
augmentant les frais de bagages). 

Secteur ferroviaire 

Les cours élevés du baril ont posé beaucoup moins de problèmes pour le transport 
ferroviaire: les carburants à base de pétrole représentent un pourcentage très faible des 
coûts totaux d’exploitation du rail. Cependant, le fret ferroviaire fait face à un ensemble 
absolument considérable de difficultés liées à ses capacités, et possède donc peu de 
moyens d’étendre sa part de marché. Les opérateurs répercutent généralement la hausse 
des coûts sur leurs clients, même si, à court terme, les marges de manœuvre dont les 
transporteurs ferroviaires disposent pour réagir sont très limitées. 

Secteur maritime  

Le secteur maritime, qui est le plus important pourvoyeur de fret, représente 76 % du 
total des tonnes-kilomètres liées à l’UE. Ce secteur affiche la meilleure efficacité 
énergétique, mais il est également le plus sensible à l’augmentation des prix du pétrole. 
Une hausse des cours du baril exerce une influence directe sur les soutes maritimes, en 
raison de l’absence de fiscalité et de la faiblesse des coûts de distribution et de raffinage. 
En outre, au cours du premier semestre 2008, les coûts des carburants ont progressé 
jusqu’à atteindre environ 50 % des frais totaux de fret. Le secteur du transport maritime 
a toutefois été peu affecté et le volume des échanges n’a pas souffert de la hausse des 
cours du pétrole. Les récentes chutes des tarifs du fret sont dues à la crise économique 
mondiale. La croissance des flux de circulation, jusqu’au milieu de l’année 2008, a été 
tirée par une forte demande mondiale pour le transport en vrac (matière premières) ou 
conteneurisé, ainsi que par le degré relativement élevé de concurrence, qui s’est traduit 
par une tendance baissière des tarifs du fret en termes réels. 
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Tableau 6.2 Aperçu des mesures de réaction face aux effets de 
l’augmentation des prix du pétrole  

Secteur Objectif Action Obstacles à l’application Rôle 
potentiel 

des 
pouvoirs 
publics 

Transfert de la hausse 
des coûts énergétiques 
sur les clients. 

Application de surcharges 
carburant et inclusion de 
clauses d’ajustement des 
tarifs dans les contrats 
annuels. 

Fragmentation du marché. Faible 

Amélioration des 
coefficients de charge 
des véhicules. 

Réduction du 
pourcentage des trajets à 
vide et ajustement de la 
taille de la flotte 
exploitée. 

Forte opposition aux 
«méga-camions». 

Faible 

Renouvellement des 
flottes. 

Remplacement des 
vielles flottes par des 
véhicules affichant une 
plus grande efficacité 
énergétique. 

Difficultés liées à 
l’investissement à court 
terme, notamment pour 
les «camionneurs 
propriétaires». 

Important 

Réduction des coûts 
liés aux carburants 
dans les frais 
d’exploitation des 
flottes 

 

Amélioration des 
connaissances et de la 
gestion des flottes et 
mesures d’économies 
d’énergie (par exemple la 
maintenance préventive, 
la gestion des 
pneumatiques, 
l’adaptation des 
véhicules, etc.). 

Investissements dans les 
dispositifs électroniques, 
les filtres et la 
télématique. 

Formations à l’«éco-
conduite». 

 Moyen 

Redéfinition du réseau. Intégration du transport 
international de 
marchandises 
intermodal, maritime à 
courte distance et 
ferroviaire à longue 
distance. 

 Important 

Secteur 
routier 

Stratégies de 
coopération. 

Accords de partage des 
véhicules, regroupement 
des achats 

 Faible 

Secteur  
ferroviaire 

Transfert de la hausse 
des coûts énergétiques 
sur les clients. 

Application de surcharges 
carburant et inclusion de 
clauses d’ajustement des 
tarifs dans les contrats 
annuels. 

 Faible 
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Renforcement du 
caractère attractif du 
service. 

Réduction des délais de 
livraison. 

 Important 

Transfert de la hausse 
des coûts énergétiques 
sur les clients. 

Application de surcharges 
carburant et inclusion de 
clauses d’ajustement des 
tarifs dans les contrats 
annuels. 

 Faible 

Renouvellement des 
flottes 

Remplacement des 
vielles flottes par des 
aéronefs affichant une 
plus grande efficacité 
énergétique. 

 Faible 

Secteur  
aéronautique 

Assurance sur le risque 
de cours élevés du 
pétrole. 

Amélioration des 
stratégies de couverture 
sur les carburéacteurs 

 Faible 

Transfert de la hausse 
des coûts énergétiques 
sur les clients. 

Facteurs d’ajustement 
des soutes 

 Faible 

Réduction des coûts 
liés aux carburants 
dans les frais 
d’exploitation des 
flottes. 

Abaissement de la 
vitesse de croisière des 
navires. 

Installation d’installations 
portuaires du côté terre. 

 Faible 

Secteur  
maritime 

Stratégies de 
coopération. 

Accords de partage des 
navires. 

 Faible 

Transfert de la hausse 
des coûts énergétiques 
sur les clients. 

Application de surcharges 
carburant et inclusion de 
clauses d’ajustement des 
tarifs dans les contrats 
annuels. 

Fragmentation du marché. Faible Secteur 
fluvial 

 

Renouvellement des 
flottes 

Remplacement des 
vielles flottes par des 
navires de navigation 
intérieure affichant une 
plus grande efficacité 
énergétique. 

 Important 

6.3 Mesures publiques  

Au niveau communautaire, des mesures publiques ont été prises afin d’apporter une 
réponse aux envolées des prix du pétrole qui se sont produites tout au long de l’année 
2008, et en réaction aux mouvements de protestation qui se sont fait entendre dans 
toute l’Europe durant cette même période. Les mesures mises au point par l’UE ont ciblé 
à la fois le court et le long terme, avec notamment des allègements fiscaux en faveur des 
économies d’énergie et une amélioration de la transparence en matière de réserves 
pétrolières. Ces mesures devraient être entérinées dans un avenir proche, dans le cadre 
d’un dispositif global de fiscalité écologique. 

La plupart des mesures récemment décidées par les pouvoirs publics nationaux ont eu 
pour objectif de protéger les transporteurs routiers de marchandises face à 
l’augmentation brutale des prix du gazole, en affectant le produit de ces hausses aux prix 
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du transport (voir par exemple la «clause gazole») et en mettant en place un mécanisme 
d’ajustement automatique des tarifs du transport sur la base du prix du gazole. Enfin, il 
convient également de souligner que, de manière globale, les États membres de l’UE 
n’ont pas appliqué d’allègements ou de compensations en matière de fiscalité lors de la 
récente période de flambée du baril de brut.  

6.4 Scénarios pour l’avenir 

Dans son dernier rapport sur les prévisions économiques daté de janvier 2009, la 
Commission européenne a révisé ses estimations pour 2009 et prévoit une récession de 
longue durée: elle s’attend à une contraction du PIB de l’Europe à hauteur de 0,1 % en 
2009. Reflétant les effets des dispositifs budgétaires et de l’assouplissement monétaire, 
la croissance économique devrait renouer avec des chiffres positifs en 2010, tout en 
restant relativement faible jusqu’à la fin de cette même année, avec un taux de 
croissance annuelle de seulement 0,4 %. Dans ce contexte, des pressions pourraient se 
faire jour en faveur d’un réexamen des politiques et des priorités de l’UE en matière 
d’investissement dans les systèmes de transport à plus grande efficacité énergétique. De 
surcroît, la tendance baissière des cours du pétrole rend les nouvelles technologies moins 
compétitives que les anciennes. En effet, la chute des prix du pétrole et la crise 
économique actuelle commencent déjà à poser des problèmes, par exemple dans le 
secteur des énergies de substitution. La baisse des cours du baril s’accompagne de la 
réduction des facteurs incitatifs à l’achat d’énergies renouvelables plus chères. 

Malgré tout, le traitement des enjeux liés au changement climatique et à la sécurisation 
de l’accès à des ressources en pétrole qui s’amenuisent demeure inscrit à l’ordre du jour 
de l’Union européenne. À cet égard, les dépenses affectées aux technologies vertes et à 
l’efficacité énergétique constituent une occasion de stimuler l’économie à court terme et 
de trouver des solutions durables à long terme. 

Il s’agit là d’un point essentiel, étant donné que les prix du baril sont susceptibles 
d’augmenter à moyen et à long terme, en raison des facteurs suivants: a) la production 
de pétrole a déjà atteint un pic dans de nombreuses régions du monde; b) la baisse des 
cours du baril retarde le développement de nouvelles solutions, ce qui pourrait entraîner 
des pressions accrues sur l’approvisionnement en pétrole à l’avenir.  

Les tensions géopolitiques, qui s’aggravent actuellement en Russie et en Ukraine ainsi 
qu’au Moyen-Orient, constituent une autre source d’éventuelles difficultés 
d’approvisionnement en pétrole. Dans le contexte d’une faible capacité de production de 
pétrole, tout pic de la demande est susceptible d’entraîner, dans le meilleur des cas, des 
problèmes de volatilité qui seraient de nature à brider tout type d’investissement, y 
compris dans des secteurs autres que celui du pétrole. 
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Encadré 6.1 Évolution des prix du pétrole 

 
La présente étude propose une analyse de l’incidence des variations enregistrées par les 
prix du baril sur les différents modes de transport, en prenant pour référence les 
mouvements de hausse continue des cours du pétrole de 2003 à juillet 2008. Depuis 
cette date, les prix du baril ont connu une chute brutale jusque sous la barre des 
50 USD, en raison de la crise économique mondiale et des contractions de la demande. 
De nombreux analystes appellent à la vigilance et signalent que, comme pour toutes les 
matières premières, l’effondrement des cours du pétrole porte en lui les germes d’un 
renversement de tendance, qui pourrait cette fois-ci intervenir de manière étonnamment 
rapide. En effet, la faiblesse des cours et le resserrement du crédit ne nuisent pas 
seulement à des projets marginaux du point de vue économique, comme ceux liés au 
pétrole non conventionnel (sables ou schistes bitumineux, etc.): même certains champs 
pétrolifères en haute mer ne remplissent plus les critères des compagnies pétrolières. 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a estimé que des projets d’une valeur globale 
de 100 Mrd USD ont été suspendus l’année dernière. Les sociétés du secteur des 
énergies renouvelables sont confrontées à des problèmes d’une nature différente et 
nécessitent un investissement élevé en capital. Un troisième élément qu’il convient de 
signaler est la volatilité des cours du pétrole, qui pourrait faire baisser temporairement la 
production globale, dans la mesure où elle est susceptible de différer l’investissement des 
entreprises en aggravant le climat d’incertitude ou en provoquant de coûteuses 
réaffectations sectorielles des ressources. En clair, le répit à court terme offert par la 
chute des prix du pétrole a un coût: celui de sérieuses difficultés à long terme. En effet, 
tous les experts s’accordent à dire qu’une hausse des prix de l’énergie doit être 
envisagée comme une condition structurelle, et le dernier rapport sur les perspectives 
mondiales du l’énergie (World Energy Outlook), publié chaque année par l’AIE à Paris 
(AIE, 2008), présente une projection de référence pour 2030 caractérisée par des cours 
élevés du pétrole. 

 

Les simulations de prix élevés du baril présentées dans le cinquième chapitre laissent à 
penser que les futurs chocs pétroliers auront tendance à refléter la rareté des ressources 
dans une plus grande mesure que ceux des années 1970, ce qui signifie qu’ils seront 
potentiellement plus sérieux que par le passé. Cependant, les chocs dus aux prix du 
pétrole seront moins susceptibles d’influer sur l’ensemble de l’économie, en raison de la 
diminution de l’intensité pétrolière des activités et d’une plus forte probabilité de la mise 
en place de technologies viables de substitution au pétrole que par le passé. 

L’incidence des cours élevés du baril sur l’ensemble de l’économie peut se révéler 
importante à court terme mais est plus limitée à moyen et à long terme. L’atténuation de 
ses effets au moyen de l’investissement dans l’amélioration de l’efficacité énergétique et 
les solutions de substitution pourrait même se traduire par une incidence positive sur 
l’économie à moyen et à long terme, tandis qu’une récession mondiale ou une situation 
d’approvisionnement insuffisant en énergie pourraient en multiplier les effets négatifs par 
un facteur de cinq à dix. 
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L’investissement dans l’amélioration de l’efficacité énergétique et les solutions de 
substitution peut être considéré comme le facteur déterminant d’un amortissement des 
effets négatifs du pétrole cher, en raison de plusieurs facteurs: a) il stimule directement 
l’économie en tant que composante de la demande finale; b) il permet indirectement 
d’atténuer la vulnérabilité de l’économie à la hausse des cours du baril en réduisant la 
demande en énergie. 

Quant à l’influence spécifique des prix élevés du pétrole sur le secteur des transports, 
l’incidence sera plus importante sur la mobilité individuelle que sur le transport de 
marchandises en raison de la plus grande rigidité de la circulation liée au fret, qui est 
strictement liée au comportement de l’économie. La hausse des coûts de transport 
provoquera un ralentissement des échanges, mais celui-ci devrait être faible en raison 
d’une incidence moins marquée des prix élevés du pétrole sur les coûts de transport. 
Parallèlement, les cours du baril devraient avoir des effets différents sur les secteurs 
affichant une hausse de la production dans des domaines comme l’énergie ou le 
bâtiment, de nature à générer des volumes significatifs de biens en vrac, souvent 
acheminés sur de courtes distances. Ce phénomène aboutira à une réduction de la 
distance moyenne parcourue par les marchandises mais, en même temps, à une 
augmentation du nombre de tonnes transportées. 

6.5 Propositions de mesures 

La réponse politique aux situations de pétrole cher doit être apportée suffisamment 
rapidement pour permettre aux économies de l’UE de s’adapter à leur nouvel 
environnement. Pour être efficaces, ces politiques doivent concerner l’ensemble des 
modes de transport et intégrer des objectifs ambitieux concernant le rendement des 
carburants, l’amélioration des normes pour les véhicules et les combustibles, la réduction 
des activités de transport routier et aérien par le biais de la tarification et enfin des 
changements logistiques et comportementaux. Les trois principales mesures 
interdépendantes concernent les points suivants: 

 les améliorations technologiques (utilisation de véhicules de nouvelle génération et de 
carburants de substitution); 

 la tarification et la fiscalité (réforme de la fiscalité sur les véhicules routiers, 
tarification routière, Eurovignette); 

 des mesures douces et écologiques (TIC, gestion de la demande en transport, 
mesures de logistique) susceptibles d’optimiser l’utilisation des véhicules privés, 
d’améliorer celle des transports publics et de promouvoir l’évolution des 
comportements. 

Le tableau suivant (6.3) présente plus en détail les principales recommandations 
formulées, en signalant de quelle manière l’UE peut contribuer à l’application des ces 
mesures. 
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Tableau 6.3 Mesures recommandées pour améliorer l’efficacité 
énergétique 

 

Mesures 
Niveau d’action 

privilégié Rôle potentiel de l’UE 

Objectifs contraignants en 
matière d’émission de CO2 
par les voitures et 
camionnettes. 

UE Stratégie communautaire de réduction des 
émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires 
légers.  

Amélioration de l’efficacité 
énergétique et de 
l’utilisation de carburants 
de substitution.  

UE 
États membres 

Promotion de l’efficacité énergétique pour tous les 
modes de transport. 
Promotion des carburants de substitution. 

Réforme de la fiscalité 
routière. 

UE 
États membres 

Redéfinition de la taxe à l’immatriculation des 
véhicules routiers et de la taxe annuelle de 
circulation en reliant la fiscalité aux émissions de 
CO2 et à la consommation d’énergie. 

Tarification routière pour 
le fret longue distance. 

UE 
États membres 

Différentiation du prix des péages en fonction du 
poids et de la performance environnementale des 
véhicules et extension à l’ensemble du réseau 
routier interurbain.   

Technologies de 
l’information et de la 
communication. 

UE 
États membres 

Promotion de la recherche dans les TIC et 
applications-tests dans les services de transport de 
marchandises et de gestion de l’infrastructure  

Amélioration de l’efficacité 
de la logistique 

UE 
Échelon local 

Assistance aux plans logistiques coopératifs. 
Assistance aux plans logistiques municipaux. 

«Éco-conduite». UE 
États membres 

Promotion d’une stratégie européenne 
d’amélioration du comportement routier en vue 
d’une meilleure efficacité énergétique et d’une plus 
grande sûreté de la circulation  

Source:  TRT, 2007 
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