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Entre 1990 et 2015, le transport de voya-
geurs en France métropolitaine a augmenté  

de 26 %. Depuis 1990, la répartition modale 
est stable : en 2015, 80 % des 900 milliards de 
voyageurs-kilomètres sont effectués en voiture, 
11 % en train, 8 % en autocar et 2 % en avion. 

Entre 1990 et 2015, le transport de marchan-
dises (hors oléoducs) a augmenté de 26 %. 
En 2015, 87 % des 323 milliards de tonnes-
kilomètres sont transportés par la route, 11 % 
par voie ferrée et 2 % par voie fluviale. En 
2015, la consommation finale énergétique 
utilisée pour le transport de marchandises et 
de voyageurs atteint 49,4 millions de tonnes 
équivalent pétrole (Mtep), soit près du tiers de 
la consommation totale d’énergie en France. 
Après avoir augmenté de près de 21 % entre 
1990 et 2000, la consommation d’énergie 
du transport s’est stabilisée, s’effritant même 
légèrement de 0,3 % par an en moyenne 
entre 2003 et 2013. Toutefois, depuis 2013, 
elle repart modérément à la hausse.

En 2015, le secteur routier représente près 
de 83 % des consommations énergétiques 
des transports, une part stable depuis dix ans. 
Parmi les consommations énergétiques du 
transport routier, 63 % sont destinées au 
transport de voyageurs et 37 % au transport 
de marchandises. En 2015, le transport aérien 
représente 14 % des consommations, dont 
87 % pour le transport aérien international 
(soutes aériennes internationales) et 13 % 
pour le transport aérien domestique. Le trans-

port par rail représente seulement 2 % des 
consommations énergétiques du secteur, soit 
moins que sa part dans l’activité de transport.

Les livraisons de carburants issus du pétrole 
(essence, gazole, GPL carburant, carburéac-
teurs), s’établissent à 45,4 Mtep en 2015, soit 
92 % de la consommation d’énergie du trans-
port. Le gazole routier (hors biodiesel incor-
poré) représente à lui seul plus de 70 % de 
ces livraisons. Cependant, en 2015, cette part 
diminue légèrement, avec une augmentation 
plus importante (+ 1,2 %) des livraisons de 
supercarburants (hors bioéthanol incorporé). 
Cette tendance marque un retournement 
notable par rapport aux années précédentes. 
La part des supercarburants dans les livrai-
sons de carburants pétroliers est passée de 
47 % en 1990 à 14 % en 2014, du fait de la 
forte diésélisation du parc.

Depuis le début des années 2000, la 
consommation de biocarburants se développe, 
en raison des obligations d’incorporations 
réglementaires dans le gazole et l’essence. 
En 2015, elle atteint 3,0 Mtep, soit 6 % de la 
consommation du transport. 

En 2015, 0,9 Mtep d’électricité a été 
consommée par le transport, essentiellement 
par le train. En 2015, l’électricité représente 
1,8 % du bouquet énergétique du transport 
contre 1,5 % en 1990. À moins de 0,1 Mtep, 
la consommation de gaz naturel des trans-
ports reste négligeable comparée aux autres 
énergies, même si elle se développe. 

3.8 Consommation d’énergie dans les transports

Pour en savoir plus

•  Chiffres clés de l’énergie – Édition 2016, coll. « Datalab », février 2017.
•  Bilan énergétique de la France pour 2015, coll. « Datalab », novembre 2016.
•  Les comptes des transports en 2015, coll. « Datalab », août 2016.
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Champ : France métropolitaine.
Sources : SDES ; Insee., 2016

Note : autres : fluvial, maritime, plaisance.
Source : calculs SDES, d’après les sources par énergie.
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3.  Évolution de la consommation finale 
d’énergie des transports de 1970 à 2015

4.  Part de chaque mode dans la 
consommation finale énergétique 
des transports en 2015en Mtep
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1.  Évolution des transports intérieurs de marchandises (M) et de voyageurs (V)  
 par mode de 1990 à 2015

2. Consommation finale des transports par forme d’énergie
en Mtep

1973 1990 2003 2013 2014 2015
Variation annuelle moyenne (en %)

1973-
1990

1990-
2003

2003-
2013

2013-
2014

2014-
2015

Ensemble 25,8 40,8 49,5 48,5 48,9 49,4 2,7 1,6 – 0,3 0,7 1,0
Pétrole 25,3 40,1 48,3 44,9 45,0 45,4 2,8 1,4 – 0,7 0,2 1,0

dont : essences 16,5 18,9 12,3 6,3 6,3 6,4 0,8 – 3,2 – 6,5 0,7 1,2
gazole 6,5 17,1 29,0 31,2 31,4 31,4 5,8 4,2 0,7 0,4 0,2

Énergies renouvelables 
thermiques 0,0 0,0 0,3 2,7 3,0 3,0  ///  /// 23,2 10,0 1,4

Électricité 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 1,5 2,8 0,6 -2,7 2,1
Gaz 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1  ///  /// 13,0 3,1 3,0

Note : données corrigées des variations climatiques.
Source : calculs SDES, d’après les sources par énergie.

Champ : France métropolitaine.
Note : transit inclus, trajets outre-mer/métropole exclus.
Source : SDES, CCTN juillet 2016.
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indice base 100 en 1990 (tonnes-km et voyageurs-km)

 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2015

Route (M)

Voitures particulières (V) 

Fluvial (M) Fer (M)

Routier  
83 %

Aviation
14 %

Ferroviaire 
2 %

Autres 
1 %

Transports en commun 
ferroviaires (V)

Transports aériens (V) 

Autobus,  
autocars  
et tramways (V)

Énergies renouvelables

Autres produits 
pétroliers  
(y c. carburéacteurs)

Essences

Gazole

Électricité


