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La loi du 12 juil let 2010
"por tant en ga ge ment
na tio nal pour l'en vi ron --
ne ment" dite Gre nelle 2
pré voit  l 'é  la bo ra t ion
d'un Schéma Ré gio nal
Climat, Air, Énergie (ou
SRCAE). Ce schéma d'o --
rien ta tion doit s'ap puyer 
sur un état des lieux,
établi au niveau éner gé --
tique, cli ma tique et at --
m o s  p h é  r i q u e . C e t t e
pu bli ca tion, réa lisée en
par  t e  na  r i a t  en t re  l a
DREAL et l'Insee et avec 
la  par  t i  c i  pa  t ion de
Air-Nor mand, con tribue
di rec te ment à ce besoin
de dia gnos tic ini tial sur la 
ques tion des émis sions
de CO2 oc ca sion nées par
les dé pla ce ments des
Haut-Nor mands.
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La li mi ta tion des émis sions de gaz à effet de serre 
(GES) cons titue un enjeu majeur des po li ti ques
en vi ron ne men ta les en vue de la lutte contre le ré -
chauf fe ment cli ma tique. À l'o ri gine de 13 % des
émis sions de GES in dui tes par les ac ti vi tés éco -
no mi ques de la région Haute-Nor mandie, le sec -
teur des trans ports (tous modes confon dus) en
est l'un des con tri bu teurs ma jeurs. Les GES en -
gen drés par cette ac ti vi té sont pour l'es sen tiel
com po sés de dioxyde de car bone (CO2). Dans la
région, le poids des in dus tries ma nu fac tu riè res et 
du sec teur de la pro duc tion-trans for ma tion-dis -
tri bu tion d'é nergie dans le bilan des émis sions de
GES re la ti vise tou te fois la con tri bu tion des trans -
ports (un tiers des émis sions de la région pour
chacun de ces deux sec teurs). Au niveau na tio nal,
les trans ports cau sent en effet jus qu'au tiers des
émis sions. Les vo lu mes en jeu dans la région
res tent ce pen dant im po sants. Plus de 4,5 mil lions 
de tonnes d'é qui va lent-CO2 sont ainsi im pu ta bles
au seul sec teur des trans ports, dont plus de la
moitié est due à l'u sage de vé hi cu les par ti cu liers.
Par leurs dé pla ce ments quo ti diens ef fec tués
entre leur do mi cile et leur lieu de tra vail ou d'é -
tudes, les actifs en emploi et les étu diants pro vo -

En 2007, 771 000 Haut-Nor mands ef fec tuent des na vet tes ré gu liè res entre leur do mi cile et leur
lieu de tra vail ou d'é tu des, oc ca sion nant par ces dé pla ce ments l'é mis sion de 579 000 tonnes de
CO2. L'u sage de la voi ture est net te ment pri vi lé gié, même en milieu urbain. Le re cours aux modes
"ver tueux" (trans ports en commun, marche à pied, vélo...) se situe dans la moyenne des ré gions
de pro vince. Bien que dotée d'un parc au to mo bile re la ti ve ment récent, la région Haute-Nor -
mandie se classe au troi sième rang des ré gions les plus émet tri ces, rap por té au nombre de "na -
vet teurs". Les lon gues dis tan ces par cou rues par les Haut-Nor mands pour se rendre sur leur lieu
de tra vail sont en cause. Les actifs et les étu diants qui fran chis sent quo ti dien ne ment les li mi tes
ré gio na les, no tam ment vers l'Île-de-France, tirent for te ment vers le haut la moyenne de la région.
Au niveau local, de gran des dis pa ri tés ap pa rais sent entre les ter ri toi res très ur ba ni sés, concen -
trant les em plois et l'offre uni ver si taire, et les ter ri toi res pré sen tant un profil plus ré si den tiel.
Alors qu'un tissu urbain dense tend à li mi ter les émis sions de CO2 par actif, les ter ri toi res ré si -
den tiels s'il lus trent par de plus fortes con tri bu tions in di vi duel les.

ÉMISSIONS DE CO2 PAR ACTIF EN EMPLOI OU ÉTUDIANT 
SELON LA RÉGION DE RÉSIDENCE (EN TONNES)

Sources : Insee, RP2007 - SoeS - Certu
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quent une part non né gli geable de ces
émis sions, équi va lente à un huitième
des émis sions du sec teur des trans -
ports. Par fois qua li fiés de "pen du lai -
res", ces dé pla ce ments s'ef fec tuent le
plus sou vent en voi ture et con tri buent
de ce fait à la dé gra da tion de la qua li té
de l'air. Par leur nature con trai gnante,
ils cons ti tuent ce pen dant un ter rain
d'ac tion pri vi lé gié pour dif fu ser et
rendre pé renne de nou vel les pra ti ques
en ma tière de mo bi li té du rable.

Des tra jets re la ti ve ment
longs qui alour dis sent le
bilan des émis sions de CO2

En 2007, 771 000 Haut-Nor mands ef -
fec tuent des na vet tes ré gu liè res entre
leur do mi cile et leur lieu de tra vail ou
d'é tudes, les étu diants re pré sen tant
7 % des "na vet teurs". Les émis sions de 
GES liées à ces dé pla ce ments sont
éva luées à 579 000 tonnes de CO2, soit
0,75 tonne de CO2 par actif en emploi
ou étu diant1 ré si dant en Haute-Nor -
mandie. L'é cart à la moyenne na tio nale 
- 0,64 tonne de CO2 pour la France en -
tière et 0,67 pour la France de pro vince2

- est sen sible. Les Haut-Nor mands
par cou rent en effet de plus lon gues
dis tan ces pour se rendre sur leur lieu
de tra vail, 22,8 km par jour en moyenne
contre 20,2 km pour l'en semble des ré -
gions fran çai ses de mé tro pole hors

RÉPARTITION DES ACTIFS ET DES ÉMISSIONS DE CO2 EN FONCTION DE LA DISTANCE
DOMICILE-TRAVAIL

Sources : Insee, RP2007 - SoeS - Certu Unité : %
Note de lecture: 40 % des actifs résidant en Haute-Normandie ont leur lieu de travail situé à moins de 5 km de leur domicile
et produisent 8 % du CO

2
 émis par l’ensemble des déplacements domicile-travail des actifs résidant en Haute-Normandie.

ÉMISSIONS DE CO2 PAR  KILOMÈTRE  PARCOURU, SELON LA RÉGION DE RÉSIDENCE (UNITÉ : G/KM)

Sources : Insee, RP2007 - SoeS - Certu
Note de lec ture : Île-de-France (valeur non re pré sentée sur le gra phique) : 92,4 g/km 

1 Dans la suite du texte, les termes actifs ou navetteurs sont employés pour désigner les actifs en emploi et les étudiants qui se déplacent d'un point à un autre pour aller travailler ou étudier. Sauf mention
contraire, les flux sont évalués au lieu de résidence.
2 La France de province recouvre l'ensemble des régions métropolitaines hors région Île-de-France.
3 Les distances exprimées ici sont effectives dans la mesure où elles prennent en compte le nombre moyen de trajets effectués par jour, allers et retours, entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les jours non 
travaillés au cours d'une année.

Haut-Nor mands est équi va lente à la
moyenne des ré gions de pro vince (0,67
tonne de CO2 par actif).
Ces ten dan ces moyen nes re cou vrent
de fait une grande di ver si té de con tri -
bu tions. Près d'un tiers des Haut-Nor -
mands tra vail lent ou étu dient dans leur 
com mune de ré si dence et con tri buent
à hau teur de 5 % des émis sions to ta les
des ré si dents. À l'op po sé, 5 % des
Haut-Nor mands tra vail lent à plus de
70 km de chez eux et pro dui sent 27 %
du total des émis sions. Des dif fé ren ces 
no ta bles ap pa rais sent éga le ment entre 
les deux dé par te ments de la région.
Avec 0,91 tonne de CO2, un ha bi tant de
l'Eure oc ca sionne par ses dé pla ce -
ments une quan ti té de CO2 d'un tiers
su pé rieure en moyenne à celle émise
par un Seino-Marin. Les pre miers par -
cou rent en effet de plus gran des dis -
tan ces, 27,7 km par jour en moyenne,
quand les Seino-Marins sont eux très
pro ches de la moyenne ob servée en
France de pro vince. De fait, 28 % des
actifs ré si dant dans l'Eure fran chis sent 
quo ti dien ne ment les li mi tes de leur dé -
par te ment pour se rendre sur leur lieu
de tra vail, 12 % vers la Seine-Ma ri time
et 16 % vers une autre région, prin ci pa -
le ment l'Île-de-France. Du fait d'une
plus forte concen tra tion d'em plois, la
Seine-Ma ri time occupe 94 % des actifs
y ré si dant.

Île-de-France3. Ils sont ainsi les troi -
siè mes plus grands émet teurs après
les Pi cards et les ha bi tants de la région 
Centre. Les dé pla ce ments des actifs
tra vail lant en Île-de-France alour dis -
sent consi dé ra ble ment le bilan des
émis sions de CO2. Ainsi, sans les actifs 
tra vail lant à Paris ou dans sa petite
cou ronne, la con tri bu tion des
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PART DES UTILISATEURS ET CONTRIBUTION DES MODES DE TRANSPORT 
AUX ÉMISSIONS DE CO2

Sources : Insee, RP2007 - SoeS - Certu Unité : %

PART DES UTILISATEURS DES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT SELON LA DISTANCE
DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL

Sources : Insee, RP2007 - SoeS - Certu Unité : %

PART DES UTILISATEURS DES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT SELON LE ZONAGE EN AIRE
URBAINE

Sources : Insee, RP2007 - SoeS - Certu  Unité : %

Les dé pla ce ments en vé hi cule
par ti cu lier res tent le modèle
do mi nant... 

Et pour tant, les dé pla ce ments des
actifs et étu diants qui ré si dent en
Haute-Nor mandie sont plutôt per for -
mants en termes d'ef fi ca ci té car bone.
Avec 127 gram mes de CO2 par ki lo -
mètre par cou ru, la région se situe
parmi les ré gions de France de pro -
vince les mieux clas sées selon cet in di -
ca teur d'ef fi ca ci té. Comme en France
de pro vince, quatre na vet teurs sur cinq
uti li sent leur vé hi cule par ti cu lier (au to -
mo bile ou mo to cy clette) pour se rendre 
sur leur lieu de tra vail et en gen drent
plus de 90 % des émis sions de CO2. Le
parc au to mo bile ap pa raît tou te fois
moins émis sif en Haute-Nor mandie.
La part des vé hi cu les mis en cir cu la tion 
avant 2000 y est moins im por tante, et
les Haut-Nor mands re cou rent da van -
tage aux vé hi cu les die sels et aux pe ti -
tes cy lin drées. L'em ploi moins fré -
quent des modes doux (marche à pied,
bi cy clette) est com pen sé par une uti li -
sa tion plus in ten sive des trans ports en
commun. Là encore, la proxi mi té de la
région pa ri sienne n'est pas neutre : l'u -
ti li sa tion fré quente des trans ports en
commun sur les tra jets de longue dis -
tance amé liore glo ba le ment l'ef fi ca ci té
car bone des dé pla ce ments do mi -
cile-tra vail des actifs de la région. Ainsi, 
sans les dé pla ce ments vers Paris ou sa 
petite cou ronne, la Haute-Nor mandie
fi gu re rait parmi les ré gions les moins
bien clas sées en termes d'é mis sions
au ki lo mètre en raison d'un re cours re -
la ti ve ment plus im por tant aux vé hi cu -
les par ti cu liers.

... même en milieu urbain

En raison de la forte den si té de po pu la -
tion et d'em plois, l'es pace urbain fo ca -
lise une part im por tante des émis sions
de CO2. En Haute-Nor mandie, 76 %
des actifs ré si dent dans une grande
aire ur baine et ont con tri bué à hau teur
de 71 % du total des émis sions de CO2.
Cette pro por tion de meure in fé rieure
aux émis sions en gen drées par les dé -
pla ce ments des actifs qui y tra vail lent,
80 % des émis sions pour 80 % des
actifs. Dans les pôles, la part des actifs
sta bles - tra vail lant et ré si dant dans le
même pôle - y est très forte, ce qui se
tra duit par des dis tan ces par cou rues et 
des émis sions par actif net te ment plus
fai bles qu'ail leurs, 0,58 tonne de CO2

par na vet teur en moyenne. Si les ha bi -
tants des pôles em prun tent plus fré -
quem ment les trans ports en commun
et font plus sou vent usage des modes
doux pour aller tra vail ler, le re cours
aux vé hi cu les par ti cu liers reste le
modèle do mi nant. Ainsi, dans les
grands pôles, sept na vet teurs sur dix

pri vi lé gient la voi ture ou la moto pour
ces dé pla ce ments. Dans les cou ron -
nes et les com mu nes mul ti po la ri -
sées, l'u sage des vé hi cu les par ti cu -
liers est encore plus in ten sif et
concerne près de neuf actifs sur dix.
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émis sions de PM10 avec 23 % pour l'a gri cul ture et 21 %
pour le ré si den tiel.
Les émis sions de GES du sec teur du trans port rou tier sont 
com po sées à plus de 95 % de CO2. Les vé hi cu les diesel
con tri buent à plus de 70 % des émis sions de CO2 sur la
région, ces der niers ef fec tuant 60 % des dis tan ces par -
cou rues sur le ter ri toire. Ces émis sions de GES sont di -
rec te ment liées aux consom ma tions de car bu rant qui sont 
plus im por tan tes pour les vé hi cu les lourds par ki lo mètre
par cou ru. Les deux roues comp ta bi li sés dans la ca té gorie
es sence re pré sen tent une très faible part des émis sions
de GES.

En 2005, les émis sions de gaz à effet de serre (GES) en
région Haute-Nor mandie s'é le vaient à 35 200 kteqCO2

(ki lo ton nes-équi va lent-CO2), re pré sen tant en moyenne
19 teqCO2/hab (tonnes d'é qui va lent de CO2 émises par
ha bi tant).
La ré par ti tion de GES émis au niveau de la région
montre une do mi na tion des in dus tries ma nu fac tu riè -
res avec 32 % des émis sions sur le ter ri toire à éga li té
avec la pro duc tion-trans for ma tion-dis tri bu tion d'é -
nergie. Le troi sième sec teur émet teur est celui des
trans ports (13 %). Vien nent en suite l'a gri cul ture et le
ré si den tiel pour 9 % en vi ron chacun. Le reste se par -
tage entre le ter tiaire et le trai te -
ment des dé chets.
Hormis les GES, les ac ti vi tés éco no -
mi ques pro dui sent des pol luants at -
mos phé ri ques dont les prin ci paux
sont les oxydes d'a zote (NOx) et les
par ti cu les en sus pen sion (PM10). Le 
trans port rou tier con tribue à 32 %
des émis sions ré gio na les de NOx.
Ce sec teur re pré sente jus qu'à 65 %
dans le dé par te ment de l'Eure, alors 
qu'il ne re pré sente plus que 21 % en 
Seine-Ma ri time du fait de l'im por -
tance du sec teur de la pro duc -
tion-trans for ma tion-dis tri bu tion
d'é nergie (38 %).
Une fois dans l'at mos phère, les oxydes d'a zote se
trans for ment pour donner du dioxyde d'a zote (NO2)
pol luant at mos phé rique ré gle men té, dont la valeur
limite eu ro péenne pour la pro tec tion de la santé a été
dé passée depuis plu sieurs années sur les ag glo mé -
ra tions de Rouen (CREA) et du Havre (CODAH). Ainsi
en 2010, 15 % de la po pu la tion de la CREA et 7 % de la
po pu la tion de la CODAH, étaient concer nées par un
dé pas se ment de la valeur limite du NO2.
Le sec teur des trans ports rou tiers con tribue à hau -
teur de 16 % des émis sions ré gio na les de PM10. L'a -
gri cul ture re pré sente 33 % des émis sions (remise en
sus pen sion due aux pra ti ques cul tu ra les) et jus qu'à
45 % dans le dé par te ment de l'Eure, suivi du sec teur
ré si den tiel avec 24 %. En Seine-Ma ri time, ces deux
sec teurs con tri buent de ma nière équi va lente aux

LES PRINCIPALES SOURCES DE REJETS EN HAUTE-NORMANDIE

 RÉPARTITION SECTORIELLE DES ÉMISSIONS DE GES, PM10 ET NOx EN 2005

Source : Air Normand, inventaire 2005 Unité : %

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS DE CARBURANT, DES KILOMÈTRES PARCOURUS ET DES
ÉMISSIONS PAR TYPE DE MOTORISATION EN HAUTE-NORMANDIE EN 2005

Source : Air Normand, inventaire 2005 Unité : %

Les émis sions de com po sés or ga ni ques vo la tils non-mé -
tha ni ques (COVNM), pol luants par ti ci pant à la for ma tion
de l'o zone avec les NOx, sont dues ma jo ri tai re ment aux
vé hi cu les es sence à hau teur de 85 %. A con tra rio, les
émis sions de NOx pro vien nent lar ge ment des vé hi cu les
diesel (78 %).
Les voi tu res par ti cu liè res, qui émet tent près de 60 % des
émis sions de GES du sec teur (dont 33 % diesel et 25 % es -
sence), ef fec tuent 77 % des dis tan ces par cou rues sur la
région. A con tra rio, les émis sions des poids lourds (21 %)
sont pro por tion nel le ment plus im por tan tes que le ki lo mé -
trage qu'ils par cou rent (5 %) sur le ter ri toire. Les émis -
sions des vé hi cu les uti li tai res sont loin d'être né gli gea bles
puis qu'el les re pré sen tent 19 % des émis sions de GES du
ter ri toire.
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CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTS TYPES DE VÉHICULES AUX ÉMISSIONS DE GES EN
HAUTE-NORMANDIE EN 2005

Source : Air Normand, inventaire 2005 Unité : %

RÉPARTITION COMMUNALE DES ÉMISSIONS DE GES DES TRANSPORTS ROUTIERS MÉTHODOLOGIE

L'es ti ma tion des émis sions de CO2 des
dé pla ce ments do mi cile-tra vail/études
a été réa lisée par l'Insee avec la col la -
bo ra tion du Ser vice de l'Obser va tion et
des Sta tis ti ques (SoeS) du mi nis tère de
l'Éco logie, du Dé ve lop pe ment du rable,
des Trans ports et du Lo ge ment. Ce
tra vail a né ces si té la mo bi li sa tion de
nom breu ses sour ces :

- le re cen se ment de la po pu la tion pour
es ti mer les flux do mi cile-tra vail/études 
et le mode de trans port uti li sé ;
- les dé cla ra tions an nuel les de don -
nées so cia les (DADS) géo lo ca li sées
pour es ti mer les dis tan ces moyen nes
par cou rues par les actifs ré si dant et
tra vail lant dans la même com mune ;
- le dis tan cier Loxane pour es ti mer 
des dis tan ces entre com mu nes par 
le chemin le plus rapide ;
- le fi chier cen tral des au to mo bi les 
pour es ti mer la struc ture du parc au to -
mo bile par com mune et en suite ap pli -
quer les for mu les du modèle Copert 4
par classe de vé hi cule ;
- l'en quête na tio nale trans ports et 
dé pla ce ments (ENTD) réa lisée en 
2007-2008 par le SoeS, les
en quê tes mé na ges dé pla ce ments 
(EMD) et la Base de Trans ports en 
Commun du Certu sont utilisées pour
es ti mer le nombre d'al lers-re tours
quo ti diens, le nombre de per son nes
par vé hi cule, et pour af fi ner les parts
mo da les.

Les émis sions de CO2 des dé pla ce -
ments ef fec tués en vé hi cule par ti cu lier
sont es ti mées par le modèle Copert 4
qui prend en compte les ca rac té ris ti -
ques des vé hi cu les, les vi tes ses
moyen nes pra tiquées par type de
route, la cir cu la tion en centre-ville...
Pour les trans ports en commun et la
moto, les es ti ma tions se fon dent sur
les émis sions moyen nes au ki lo mètre
four nies par l'Ademe.
Enfin, quel ques hy po thè ses de tra vail
sont posées :

- le trajet retour s'ef fectue de la 
même façon que le trajet aller, par le 
chemin le plus rapide ;
- l'in ter mo da li té n'est pas traitée ;
- les iti né rai res de plus de 300 km 
sont exclus de l'a na lyse ;
- une année cor res pond à 260 jours 
ouvrés.

Les émis sions de GES issues des tra -
fics li néi ques (cal cu lées à partir des
comp ta ges rou tiers) et diffus (les dé -
pla ce ments infra-com mu naux de très
courte dis tance) sont sur tout lo ca li sées 
sur les ag glo mé ra tions du fait de la

den si té du réseau rou tier et du volume
de trafic ainsi que sur les au to rou tes
A13 et A28. Ainsi, les com mu nes du
ter ri toire tra ver sées par les axes struc -
tu rants ont un trafic élevé et res sor tent
for te ment.
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Les dis pa ri tés entre ter ri toi res 
s'ex pli quent es sen tiel le ment
par les dis tan ces par cou rues

En ma tière de dé pla ce ments do mi -
cile-tra vail, un tissu urbain dense con -
tribue à li mi ter les émis sions de CO2
par actif. Ainsi, les actifs ré si dant dans
les SCoT du Havre, de Rouen ou
d'Évreux, où se concen trent les em -
plois et l'offre uni ver si taire, émet tent
en moyenne moins de CO2 que les
actifs ré si dant dans un autre ter ri toire
de Haute-Nor mandie. L'é cart sen sible
avec les autres ter ri toi res s'ex plique
es sen tiel le ment par le fait que les
actifs par cou rent en moyenne des dis -
tan ces moins im por tan tes, la part des
actifs sta bles y étant pré do mi nante
(jus qu'à neuf actifs sur dix ré si dant
dans le SCoT du Havre). L'offre de
trans port en commun est éga le ment
plus fournie et di ver sifiée dans les
SCoT des trois plus gran des ag glo mé -
ra tions haut-nor man des. Les parts
mo da les des trans ports en commun et
des modes de trans port doux y ex cè -
dent cha cune 10 %, ce qui vient ren for -
cer l'é cart avec les autres ter ri toi res en 

termes d'é mis sions de CO2 par
na vet teur. 
À l'op po sé, cer tains ter ri toi res pré sen -
tent un profil plus ré si den tiel et se ca -
rac té ri sent par la forte con tri bu tion aux 
émis sions des actifs qui y ha bi tent. Les
na vet teurs ré si dant dans le SCoT du
Rou mois, ca rac té ri sé par un ratio
d'em ploi très faible (un emploi pour
trois actifs ré si dents), ont ainsi généré
en moyenne plus d'une tonne de CO2
lors de leurs dé pla ce ments an nuels
do mi cile-tra vail. Les vé hi cu les par ti cu -
liers sont uti li sés dans plus de neuf
tra jets sur dix, pro por tion qu'at tei gnent
éga le ment les ha bi tants du SCoT Entre 
Seine et Bray, voire du Pays de Bray. De 
ce fait, les dé pla ce ments des ré si dents
de ces ter ri toi res pré sen tent une ef fi -
ca ci té car bone mé diocre en termes
d'é mis sions au ki lo mètre (su pé rieu res
à 130 g/km). 
Les actifs ré si dant dans les SCoT du
Vexin Nor mand et d'Avre-Eure-Iton,
situés en pé ri phérie, su bis sent quant à
eux la forte at trac tion des ré gions voi si -
nes et par cou rent en moyenne plus de
30 km par jour pour se rendre sur leur
lieu de tra vail. En consé quence, ils pro -

dui sent plus d'une tonne de CO2 en
moyenne par leurs dé pla ce ments sur
une année. Les ha bi tants du SCoT des
Portes de l'Eure, for te ment at ti rés par
la région pa ri sienne, par cou rent des
dis tan ces si mi lai res mais en ayant plus 
sou vent re cours aux trans ports en
commun. L'ef fi ca ci té car bone de leurs
dé pla ce ments (118 g/km) modère ainsi 
l'ef fet des fortes dis tan ces par cou rues.
Les émis sions peu vent être éga le ment
ap pré hen dées en fonc tion du lieu de
tra vail des actifs. La ques tion s'ap pa -
rente à ap pré cier la con tri bu tion aux
émis sions des em plois d'un ter ri toire.
Dans cette ap proche, les prin ci paux
pôles d'em ploi sont na tu rel le ment les
pre miers émet teurs : 35 % du total des
émis sions pour l'agglo mé ra tion de
Rouen-Elbeuf-Aus tre berthe, 17 % pour 
le SCoT du Havre-Pointe de Caux
Estuaire, 7 % pour l'ag glo mé ra tion
d'Évreux. Si l'on rap porte ces émis -
sions au nombre d'ac tifs, ce sont les
em plois des ter ri toi res de Caux-Vallée
de Seine, Seine-Eure-Forêt de Bord et
Eure-Madrie-Seine qui ont les émis -
sions les plus éle vées.

ÉMISSIONS DE CO2 PAR NAVETTEUR AU LIEU DE RÉSIDENCE ÉMISSIONS DE CO2 PAR NAVETTEUR AU LIEU DE TRAVAIL
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Émissions de CO2 des déplacements domicile - travail : 
la Haute-Nor mandie, troi sième région fran çaise

IMPACT DES DISTANCES PARCOURUES ET DE «L'EFFICACITÉ CARBONE» DES TRANSPORTS 
SUR LES ÉMISSIONS DE CO2 (ÉCARTS RELATIFS AUX MOYENNES RÉGIONALES)

Sources : Insee, RP 2007 - SoeS - Certu Unité : %
Note de lecture : les émissions par actif des résidents du SCoT de la Communauté de Communes du Plateau du Neubourg dépassent de 20 % les émissions par actif des
résidents de Haute-Normandie. Les distances parcourues par navetteur y sont supérieures de 14 % à celles parcourues par les actifs haut-normands, et le taux d’émission au
kilomètre excède de 4 % la moyenne régionale.

LA HAUSSE DURABLE DU PRIX DES CARBURANTS : QUELS EFFETS SUR LES ÉMISSIONS DE CO2 ?

Avec la hausse du rable du prix des car bu rants, des chan ge -
ments de com por te ment en ma tière de mo bi li té pour raient
ap pa raître. Dans une étude mo bi li sant des don nées de dif -
fé ren tes na tu res, Clerc et Marcus (2009) ont estimé des
élas ti ci tés-prix4 si gni fi ca ti ves de la de mande de car bu rants
de l'ordre de - 0,2 à court terme et de - 0,4 à long terme à
partir de don nées en séries tem po rel les. À très court terme
en effet, la ré duc tion des dis tan ces par cou rues cons titue le
prin ci pal ajus te ment pour faire face à une hausse des prix.
Le dé pla ce ment do mi cile-tra vail est con traint et de ce fait
moins sen sible à une hausse du prix des car bu rants que
d'au tres dé pla ce ments.
À plus long terme, d'au tres pos si bi li tés d'ar bi trage sont ce -
pen dant of fer tes aux mé na ges : choix de modes de trans port
concur rents, re nou vel le ment de l'é qui pe ment au to mo bile en

faveur de vé hi cu les plus éco no mes en énergie, dé mé na ge -
ment... Le report des uti li sa teurs de vé hi cu les par ti cu liers
vers les modes de trans port en commun est tou te fois
condi tion né par la dis po ni bi li té d'une offre et par la qua li té
du réseau. L'a chat d'un vé hi cule neuf ou récent ne cons titue 
pas une so lu tion tou jours ac ces sible pour les mé na ges les
plus mo des tes. De même, les pro jets de re lo ca li sa tion du
lieu d'ha bi ta tion sont for te ment en tra vés en si tua tion
tendue sur le marché de l'im mo bi lier. Fi na le ment, pour un
cer tain nombre de mé na ges con traints à l'u ti li sa tion de leur 
vé hi cule pour aller au tra vail, il est pro bable qu'une hausse
du prix des car bu rants se solde, non par une di mi nu tion si -
gni fi ca tive de la consom ma tion de car bu rant et cor ré la ti ve -
ment des émis sions de CO2, mais par une réal lo ca tion des
res sour ces bud gé tai res et par une perte de bien-être.

4 Élasticité-prix de la demande : rapport entre la variation relative de la demande d'un bien et la variation relative du prix du bien. Il est généralement négatif, toute hausse relative du prix du bien se traduisant par
une baisse relative de la demande.
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Émis sions de CO2 des dé pla ce ments do mi cile - tra vail : 
la Haute-Nor mandie, troi sième région fran çaise

La maî trise de l'é nergie et l'ef fi ca ci té éner gé tique sont de -
ve nues des enjeux ma jeurs du XXIe siècle au regard no tam -
ment de la lutte contre le chan ge ment cli ma tique, de la
pré ser va tion des res sour ces, de l'in dé pen dance éner gé -
tique et de la lutte contre la pré ca ri té éner gé tique. Les me -
su res prio ri tai res ins tau rées par le Gre nelle de l'Envi ron ne -
ment por tent sur la baisse de la consom ma tion d'é nergie et 
la ré duc tion des émis sions de gaz à effet de serre (GES). La
France s'est ainsi en gagée à res pec ter devant l'Union Eu ro -
péenne le " Fac teur 4 " (cor res pond à un ob jec tif de di vi sion
par quatre de nos émis sions de GES d'ici à 2050, afin de
conte nir le ré chauf fe ment cli ma tique à un niveau d'é lé va -
tion de 2° C) et la règle des " 3x20 % " (d'ici 2020 : passer à
20 % de part des éner gies re nou ve la bles dans la consom -
ma tion éner gé tique glo bale - la France s'est même en -
gagée à 23 % - ré duire les émis sions de GES d'au moins
20 % par rap port à 1990 et réa li ser 20 % d'é co no mies
d'énergie par rapport aux projections réalisées pour l'année 
2020).
Dans l'ob jec tif de réa li sa tion de ces en ga ge ments et pour
lancer une dy na mique ré gio nale, l'é la bo ra tion d'un Schéma 
Ré gio nal Climat, Air, Énergie (ou SRCAE) est prévue par
l'ar ticle 68 de la loi Gre nelle 2. La loi pré voit que le SRCAE
s'appuie sur un état des lieux, auquel cette pu bli ca tion con -
tribue di rec te ment. Cet état des lieux, établi au niveau éner -
gé tique, cli ma tique et at mos phé rique a pour ob jec tif de fixer 
des orien ta tions à l'é che lon ré gio nal en ma tière d'at té nua -

tion (ré duc tion des émis sions de gaz à effet de serre) et d'a -
dap ta tion au chan ge ment cli ma tique (stra tégie ter ri to riale
an ti ci pant les effets iné luc tables du chan ge ment cli ma -
tique), de maî trise de l'é nergie, de qua li té de l'air et de dé ve -
lop pe ment des éner gies re nou ve la bles, aux ho ri zons 2020
et 2050. Le Préfet de région et le Pré si dent du Con seil Ré -
gio nal sont char gés conjoin te ment de l'é la bo ra tion de ce
projet de schéma qui sera co-construit par les acteurs
majeurs du territoire.
Le SRCAE est un do cu ment d'o rien ta tion, non pres crip tif.
Do cu ment stra té gique, il n'a pas vo ca tion à com por ter de
me su res ou d'ac tions. Les me su res ou ac tions qui pour -
raient en dé cou ler re lè vent des col lec ti vi tés ter ri to ria les via
no tam ment les Plans Climat Énergie Ter ri to riaux (PCET).
Une fois arrêté (à l'au tomne 2012), le SRCAE don ne ra donc
un cadre ré gio nal dans lequel devront s'inscrire les PCET.
Ces PCET sont rendus obli ga toi res par l'ar ticle 75 de la loi
Gre nelle 2, pour les ré gions, les dé par te ments, les com mu -
nes et l'en semble des EPCI de plus de 50 000 ha bi tants. Ces 
col lec ti vi tés de vront éta blir un bilan d'é mis sions de gaz à
effet de serre ainsi qu'ap prou ver un plan climat-énergie
ter ri to rial (PCET). Celui-ci dis pose de deux volets obli ga toi -
res : la mise en place de po li ti ques d'at té nua tion du chan -
ge ment cli ma tique d'une part et de po li ti ques d'a dap ta tion
au chan ge ment cli ma tique d'autre part. En Haute-Nor -
mandie, 13 ter ri toi res sont concernés par la mise en place
d'un PCET.

LES POLITIQUES PUBLIQUES EN VUE DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Nombre d'actifs 
résidents

Part des
"stables" parmi 

les actifs
résidents (%)

Distance
moyenne

parcourue par
actif résident

(en km)

Part des
utilisateurs des 

transport en
commun parmi

les actifs
résidents (%)

Part des
utilisateurs des 

modes doux
parmi les actifs 
résidents (%)

Émissions de
CO2 des actifs

résidents (t)

Émissions de
CO2 par actif
résident (t)

Émissions de
CO2 par

kilomètre
parcouru (g)

CA Havraise-CODAH 98 606 88,4 15,1 13,3 14,5 48 315 0,49 124

CA Rouen-Elbeuf-Austreberthe 220 694 86,6 18,6 16,8 13,4 131 069 0,59 122

CA Seine-Eure 23 965 57,9 23,9 7,0 9,2 19 646 0,82 131

CA d'Évreux 36 172 76,4 20,3 10,1 13,3 23 133 0,64 121

CA de la Region Dieppoise 19 433 76,9 18,7 7,2 16,2 12 007 0,62 127

CA des Portes de l'Eure 24 379 50,3 30,7 14,2 9,5 23 004 0,94 118

CC Caux-Vallée de Seine 27 730 60,3 23,3 5,6 7,6 22 276 0,80 132

Commune d'Évreux 21 666 71,7 18,1 12,6 19,4 11 608 0,54 113

Commune du Havre 71 454 76,3 14,1 15,4 17,6 31 737 0,44 121

Commune de Rouen 59 380 55,6 16,9 25,8 25,3 27 900 0,47 107

Eure 241 635 72,1 27,7 7,1 8,2 219 757 0,91 126

Seine-Maritime 529 540 93,7 20,6 11,6 11,8 359 367 0,68 126

Haute-Normandie 771 175 92,3 22,8 10,2 10,6 579 124 0,75 126

Sources : Insee, RP2007 - SoeS - Certu

QUEL QUES CHIF FRES SUR LES ÉMIS SIONS DE CO2 DUES AUX DÉ PLA CE MENTS DO MI CILE-TRA VAIL DANS
LES 13 TER RI TOI RES CONCER NÉS PAR UN PCET EN RÉGION HAUTE-NOR MANDIE

En Haute-Nor mandie, 13 ter ri toi res sont concer nés par la
mise en place d'un Plan Climat Energie Ter ri to rial (PCET)
dont la fi na li té pre mière est la lutte contre le chan ge ment
cli ma tique. Repris par la loi " Gre nelle 2 ", le PCET cons titue 

un cadre d'en ga ge ment pour le ter ri toire et se ca rac té rise
par des am bi tions chif frées de ré duc tion des émis sions de
gaz à effet de serre (GES).
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Émis sions de CO2 des dé pla ce ments do mi cile - tra vail : 
la Haute-Normandie, troisième région française

Les do cu ments d'ur ba nisme in tè grent très lar ge ment les
enjeux du dé ve lop pe ment du rable et no tam ment la ré duc -
tion des émis sions de GES. L'ar ticle L121-1 du code de l'ur -
ba nisme fixe ainsi les ob jec tifs des sché mas de co hé rence
ter ri to riale (SCoT) et des plans locaux d'ur ba nisme (PLU) :
"Les sché mas de co hé rence ter ri to riale, les plans locaux
d'ur ba nisme et les cartes com mu na les dé ter mi nent les
condi tions per met tant d'as su rer, dans le res pect des ob jec -
tifs du dé ve lop pe ment du rable : [...] 3° La ré duc tion des
émis sions de gaz à effet de serre, la maî trise de l'é nergie et
la pro duc tion éner gé tique à partir de sour ces re nou ve la -
bles, la pré ser va tion de la qua li té de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des res sour ces na tu rel les, de la bio di ver si té,
des éco sys tè mes, des es pa ces verts, la pré ser va tion et la

remise en bon état des conti nui tés éco lo gi ques, et la pré -
ven tion des ris ques na tu rels pré vi si bles, des ris ques tech -
no lo gi ques, des pol lu tions et des nui san ces de toute
nature". L'ar ticle L1214-2 du Code des trans ports dé fi nit
quant à lui les ob jec tifs des Plans de Dé pla ce ments Urbains 
(PDU) : "Le plan de dé pla ce ments ur bains vise à as su rer :
1° L'é qui libre du rable entre les be soins en ma tière de mo -
bi li té et de fa ci li tés d'ac cès, d'une part, et la pro tec tion de
l'en vi ron ne ment et de la santé, d'autre part ; [...] 5° Le dé ve -
lop pe ment des trans ports col lec tifs et des moyens de
déplacement les moins consommateurs d'énergie et les
moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la
marche à pied ; [...]".

LES MESURES POUR LIMITER LES ÉMISSIONS DE CO2 DES VÉHICULES

Afin de ré pondre aux ob jec tifs fixés par le pro to cole de
Kyoto, la France s'est en gagée à ré duire les consom ma -
tions et les émis sions uni tai res des vé hi cu les. Un accord
avait été conclu entre la Com mis sion eu ro péenne et les
cons truc teurs au to mo bi les pré sents sur le marché eu ro -
péen pour une di mi nu tion de 25 % en 2008 par rap port au
niveau cons ta té en 1995 (soit 140 g/km contre 186 g/km) et
pré voyait une étape sup plé men taire à - 35 % (soit 120 g/km) 
vers 2012. La moyenne des émis sions spé ci fi ques des vé hi -
cu les par ti cu liers neufs vendus en France en 2006, tous
cons truc teurs confon dus, était de 149 g CO2/km (ce qui cor -
res pond à la classe D de l'é ti quette énergie / CO2). 
Pour lutter contre ce phé no mène, confor mé ment avec les
di rec ti ves eu ro péen nes, la France s'est dotée d'ou tils :

* Bonus/Malus éco lo gique CO2 (jan vier 2008);

* Éti quette énergie (mai 2006);

* Eco-pas tille (ex: surtaxe pour les vé hi cu les à forte
émis sion de CO2) (jan vier 2008).

Depuis mai 2006, un dis po si tif d'in for ma tion des usa gers
sur les émis sions de CO2 des vé hi cu les neufs est apposé.
Cette éti quette, si mi laire à celle des ap pa reils élec tro mé na -
gers, com porte sept clas ses de cou leurs dif fé ren tes cor -

ÉTIQUETTE CLASSE ÉMISSIONS DE CO2

En 2010, la France figure parmi les pays les moins émet -
teurs de CO2 au ki lo mètre avec une moyenne de 130 gram -
mes juste der rière le Por tu gal avec 129 g/km grâce au fort
taux de vé hi cu les diesel dans son parc.

La part des im ma tri cu la tions des vé hi cu les dont le taux de
rejet de CO2 est in fé rieur à 120 g/km croît cons tam ment
depuis 2006 pas sant de moins de 20 % en 2006 à 48 % en
2009. En outre, même s'il s'agit tou jours d'un phé no mène
mar gi nal, l'im ma tri cu la tion de vé hi cu les dont le taux de
rejet est in fé rieur à 100 g/km s'est for te ment accrue pas -
sant de trois vé hi cu les en 2006 à 146 en 2009. De ma nière
conco mi tante, les vé hi cu les dont les rejets en CO2 sont les
plus im por tants ont connu un net recul (su pé rieur à
160 g/km et sur tout entre 130 g/km et 160 g/km).

En Haute-Nor mandie, l'ac crois se ment des im ma tri cu la -
tions des vé hi cu les moins pol luants s'est pro duit dans le
contexte de baisse glo bale des im ma tri cu la tions de 7,3 %
entre 2006 et 2009. Ce phé no mène coïn cide avec la mise en
œuvre de la " prime à la casse " en 2008 et ren forcée en
2009.

ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES NEUFS EN
HAUTE-NORMANDIE

Sources : MEDDTL (CGDD/SOeS)

res pon dant aux
émis sions de CO2
par ki lo mètre. En
2005, la moyenne
des émis sions
spé ci fi ques des vé -
hi cu les par ti cu liers 
vendus en France,
tous cons truc teurs 
confon dus, était de 
152 g/km. L'ob jec -
tif eu ro péen à at -
teindre pour 2008
était de 140 g/km. 
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Émissions de CO2 des déplacements domicile - travail : 
la Haute-Normandie, troisième région française

PRINCIPALES LIAISONS ÉMETTRICES EN RÉGION HAUTE-NORMANDIE

Sources : Insee, RP 2007 - SoeS - Certu
Note de lecture : les actifs résidant et travaillant dans le SCoT de l'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe rejettent 64 000 tonnes de CO2 par leurs déplacements
domicile-travail. Les déplacements domicile-travail entre le SCoT de Rouen et le SCoT Entre Seine et Bray engendrent 16 000 tonnes de CO2, dont 14 000 tonnes sont dues aux
déplacements des actifs résidant dans le SCoT Entre Seine et Bray et travaillant dans le SCoT de Rouen, et 2 000 tonnes aux déplacements  des actifs en situation inverse.

La plus grande partie des
émis sions de CO2  est
concentrée sur les flux à
des ti na tion des SCoT de
Rouen et du Havre, mais
aussi des autres ré gions

Les émis sions de CO2 oc ca sion nées
par les dé pla ce ments des actifs tra vail -
lant dans l'un des SCoT de l'ag glo mé -
ra tion de Rouen-Elbeuf-Aus tre berthe
ou du Havre-Pointe de Caux Estuaire
sont éva luées à 251 000 tonnes de CO2
et re pré sen tent la moitié des émis sions 
des actifs qui tra vail lent en Haute-Nor -
mandie (y com pris les actifs en pro ve -

dé pla ce ments in ter nes au SCoT, chif -
frées à 31 000 tonnes. Cette pro por tion
est ce pen dant li mitée dans la mesure
où les actifs ha bi tant et tra vail lant dans
cette com mune ont pro duit en
moyenne 0,18 tonne de CO2, une des
plus basses ob ser vées dans la région,
es sen tiel le ment en raison des fai bles
dis tan ces par cou rues. Les actifs se dé -
pla çant entre la com mune du Havre et
l'une des autres com mu nes de l'ag glo -
mé ra tion ha vraise (CODAH) en gen -
drent un autre tiers des émis sions par
leurs dé pla ce ments, mais leur con tri -
bu tion in di vi duelle reste aussi re la ti ve -
ment li mitée (0,48 tonne de CO2 par
na vet teur). Autour du SCoT du Havre,

Rap por tés à l'en semble des actifs
concer nés, les dé pla ce ments in ter nes
à la com mune de Rouen oc ca sion nent
très peu de CO2, à peine plus de 2 000
tonnes. Chaque actif rouen nais tra vail -
lant dans sa com mune émet ainsi dix
fois moins de CO2 que la moyenne des
actifs haut-nor mands. Le flux le plus
émet teur, re liant le sec teur de la
Rive-Gauche et la com mune de Rouen, 
en gendre 8 000 tonnes de CO2. Les
trans ports en commun, no tam ment le
métro, sont pour tant pri vi lé giés par
28 % des na vet teurs sur cette liai son,
ce qui en at ténue leur con tri bu tion. Les
dé pla ce ments in ter nes au sec teur de
la Rive-Gauche, pré pon dé rant quant au 

nance d'au tres ré gions), loin devant
l'ag glo mé ra tion d'Évreux qui re cueille
7 % du CO2. Con sé quence di recte de la
forte den si té de po pu la tion et d'em plois 
dans les deux SCoT les plus peu plés,
96 000 tonnes de CO2, soient 17 % des
émis sions des actifs ré si dant en
Haute-Nor mandie, sont im pu ta bles
aux seuls dé pla ce ments des actifs qui y 
vivent et y tra vail lent.
Dans le SCoT du Havre-Pointe de Caux
Estuaire, les dé pla ce ments in ter nes à
la com mune du Havre re pré sen tent le
tiers des émis sions to ta les dues aux

les actifs ré si dant dans les SCoT du
Pays des Hautes Fa lai ses et
Caux-Vallée de Seine qui s'y ren dent
pour tra vail ler pro dui sent par ce biais
20 000 tonnes de CO2.
Au sein du SCoT de l'ag glo mé ra tion de
Rouen-Elbeuf-Aus tre berthe, les émis -
sions de CO2 des dé pla ce ments in ter -
nes sont es ti mées à 64 000 tonnes. Par
com pa rai son au SCoT du Havre, elles
sont plus uni for mé ment ré par ties sur
l'en semble de son ter ri toire mais res -
tent néan moins lo ca li sées pour l'es sen -
tiel sur un axe nord-sud le traversant.

nombre de na vet teurs, alour dis sent le
bilan de 7 000 tonnes de CO2. Loin der -
rière, les dé pla ce ments entre le sec -
teur d'Elbeuf et la Rive Gauche sont à
l'o ri gine de 5 000 tonnes de CO2. Du fait 
d'un moindre re cours aux trans ports
en commun, les con tri bu tions in di vi -
duel les des na vet teurs y sont plus
fortes et dé pas sent même la moyenne
ré gio nale (0,81 tonne de CO2 par na vet -
teur). Dans le pro lon ge ment de l'axe
nord-sud, les liai sons qui re lient le
SCoT de l'ag glo mé ra tion de
Rouen-Elbeuf-Aus tre berthe comme
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PRINCIPALES LIAISONS ÉMETTRICES DANS LE SCoT DE ROUEN

Sources : Insee, RP 2007 - SoeS - Certu
Note de lecture : les déplacements domicile-travail entre la commune de Rouen et les communes du secteur de la Rive Gauche engendrent 8  000 tonnes de CO2, dont 2 000 tonnes
sont dues aux déplacements des actifs résidant dans la commune de Rouen et travaillant dans une autre commune du secteur de la Rive Gauche, et 6 000 tonnes aux déplacements
des actifs en situation inverse. Les actifs résidant et travaillant dans la commune de Rouen rejettent quant à eux 7 000 tonnes de CO2 par leurs déplacements domicile-travail.

lieu de tra vail avec les SCoT voi sins du
Rou mois et Entre Seine et Bray sont
très fré quen tées. Le re cours aux vé hi -
cu les par ti cu liers y est presque sys té -
ma tique et ces dé pla ce ments pro dui -
sent 25 000 tonnes de CO2.
Les liai sons ex tra ré gio na les pèsent
très for te ment dans le bilan des émis -
sions de CO2. Ainsi, les na vet tes des
Haut-Nor mands tra vail lant dans une
autre région ont en gen dré 161 000
tonnes de CO2, soit 28 % du total ré gio -
nal pour les dé pla ce ments des actifs

PRINCIPALES LIAISONS ÉMETTRICES DANS LE SCoT  DU HAVRE

Sources : Insee, RP 2007 - SoeS - Certu
Note de lecture : les déplacements domicile-travail entre la commune du Havre et les autres communes de la CODAH engendrent 10 000 tonnes de CO2, dont 4 000 tonnes sont dues
aux déplacements des actifs résidant dans la commune du Havre et travaillant dans une autre commune de la CODAH, et 6 000 tonnes aux déplacements des actifs en situation
inverse. Les actifs résidant et travaillant dans la commune du Havre rejettent eux aussi 10 000 tonnes de CO2 par leurs déplacements domicile-travail.

ré si dant en Haute-Nor mandie. Bien
qu'ils em prun tent les trans ports en
commun dans 23 % des cas, ce qui
tem père leurs émis sions, chacun de
ces na vet teurs a émis en moyenne 2,7
tonnes de CO2. Il existe ce pen dant des
marges de pro grès. Ainsi, 21 000
Haut-Nor mands tra vail lent à Paris ou
dans sa petite cou ronne et oc ca sion -
nent par leurs dé pla ce ments 69 000
tonnes de CO2. Parmi ces na vet teurs,
si un quart des uti li sa teurs de voi tu res
et po ten tiel le ment en si tua tion de choix 

modal pri vi lé giaient le train, la quan ti té
de CO2 émises pour rait être ré duite de
11 000 tonnes, soit autant que les
émis sions de CO2 des actifs ré si dant
dans la com mune d'Évreux.
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TERRITOIRES :

SCoT de l'agglomération Rouen - Elbeuf - Austreberthe 220 694 86,6 18,6 16,8 131 069 0,59 123 64 488 66 581

SCoT du Havre - Pointe de Caux Estuaire 105 901 92,5 15,7 12,7 54 415 0,51 126 31 261 23 155

SCoT du Pays Dieppois - Terroir de Caux 41 761 77,0 22,8 5,1 32 519 0,78 131 12 827 19 691

SCoT Agglomération d'Évreux 36 172 76,4 20,3 10,1 23 133 0,64 121 7 046 16 087

SCoT du Pays du Vexin Normand 32 654 44,1 31,7 7,5 33 074 1,01 123 5 394 27 680

SCoT Pays des Hautes Falaises 31 194 50,8 25,7 6,2 26 163 0,84 125 4 893 21 270

SCoT Caux - Vallée de Seine 27 730 60,3 23,3 5,6 22 276 0,80 133 6 322 15 954

SCoT Avre, Eure et Iton 27 413 42,9 31,3 5,9 28 006 1,02 126 4 500 23 506

SCoT Seine Eure Forêt de Bord 27 292 58,4 23,8 6,7 22 293 0,82 132 5 514 16 778

SCoT Pays du Plateau de Caux Maritime 26 697 56,6 28,1 7,4 24 596 0,92 126 5 061 19 535

SCoT du Pays Risle-Charentonne 26 478 61,6 29,3 4,8 25 329 0,96 125 6 787 18 542

SCoT de la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure 24 379 50,3 30,7 14,2 23 004 0,94 118 3 389 19 614

Pays de Bray 24 001 56,1 28,1 3,8 23 039 0,96 131 5 081 17 958

SCoT entre Seine et Bray 22 631 22,3 27,8 4,9 21 907 0,97 134 1 484 20 423

SCoT Basse-Risle 20 351 59,0 26,9 4,2 19 151 0,94 135 4 579 14 572

SCoT du Roumois 19 437 22,8 30,7 3,4 20 803 1,07 134 1 279 19 524

Pays interrégional Bresle-Yères 16 693 62,6 21,8 2,7 12 664 0,76 134 3 745 8 920

Barentin-Pavilly 12 222 37,1 25,0 5,5 10 694 0,87 135 1 073 9 620

SCoT Eure Madrie Seine 11 725 41,1 26,7 6,1 10 721 0,91 132 1 259 9 462

SCoT de la communauté de communes de Conches 8 176 25,7 28,1 5,4 7 482 0,92 125 562 6 919

SCoT de la communauté de communes du Plateau du
Neubourg

7 573 36,2 26,1 2,5 6 787 0,90 132 653 6 134

AIRE URBAINE :         

Rouen 292 890 87,6 21,2 13,8 203 916 0,70 126 118 670 85 247

Le Havre 120 638 91,3 17,2 11,9 68 170 0,57 126 41 163 27 008

Évreux 49 403 76,0 22,6 8,7 35 728 0,72 123 13 317 22 411

Dieppe 31 833 81,0 21,0 5,5 22 605 0,71 130 9 319 13 286

Louviers 19 216 32,8 23,8 7,7 15 619 0,81 131 3 445 12 175

Vernon 12 997 58,8 29,1 18,5 10 702 0,82 109 1 190 9 512

Pont-Audemer 10 608 51,0 22,9 4,0 8 577 0,81 136 1 987 6 590

Lillebonne 10 460 62,8 20,6 4,8 7 451 0,71 133 1 812 5 639

Eu 9 767 61,2 20,3 3,1 6 811 0,70 132 1 665 5146

QUELQUES INDICATEURS SUR LES TERRITOIRES ET LES GRANDES AIRES
URBAINES DE HAUTE-NORMANDIE

Sources : Insee, RP 2007 - SOeS - Certu
1 le terme " actifs résidents " désigne ici les actifs en emplois et les étudiants résidant sur le territoire.
Note de lecture : Sur le territoire du SCoT de l'agglomération Rouen - Elbeuf - Austreberthe (celui de la CREA), parmi les 220 694 actifs en emploi ou étudiants, 86,6 %
travaillent sur le territoire de la CREA (et donc 13,4 % sortent du territoire). Le volume total d'émissions (131 069 tonnes de CO2 soit 0.59 t par " actif résident ") se
répartit à parts quasiment égales (64 488 t CO2 contre 66 581 t CO2) entre "stables " et " sortants " du territoire. Le transport en commun est utilisé par 16,8 % des " actifs
résidents " et la distance moyenne parcourue est de 18,6 km ; l'émission moyenne par km parcouru est de 123 g.
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