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Demain ...  
la Vallée du Rhône ? 

 

 



 
 

 



 



Pétrole - Prévisions à partir de 2002 - Source : Total 2004.  

Production et consommation mondiale en millions de barils par jour. 
 

 
 

AIE (Agence internationale de l'énergie) :   Prévision de la consommation.  

ASPO (Association for the study of Peak oil) : Prévision de la production.  

Shell :               Prévision de la production.  





 

 
 

  Source : Équipement, in Prospective 2050 de la demande de transports, Christian Parent facteur 4, 20 octobre 2005. 



 

 
 

 Source : Équipement, in Prospective 2050 de la demande de transports, Christian Parent facteur 4, 20 octobre 2005. 



  France 
% 

Monde 
% 

Électricité Nucléaire 78,2 16,9 
 Hydraulique 10,0 17,1 
 Énergies fossiles 10,0 64,4 
 Production sans émission de gaz à effet de serre 90,0 25,0 
    

Énergie primaire Nucléaire 36,0 5,8 
 Hydraulique 5,5 6,5 
 Gaz 14,6 20,6 

 Charbon 4,6 23,6 
 Pétrole 36,0 36,9 
 

Alors que la France ne consomme pratiquement pas d'énergies fossiles  
pour couvrir sa consommation électrique 

 

Sa proportion de consommation de pétrole comme énergie primaire 
est la même que celle du reste du monde 

 

Principaux responsables : le tout-routier,  
le mitage du territoire et le zonage séparatif habitat//travail//commerces  

(Charte d'Athènes, Le Corbusier,  1933-1942)  





 



Choix de publications remettant en cause tout lien de causalité directe entre : 
nouvelles grandes infrastructures routières 

et 
développement économique et réduction du chômage 
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Source : Süddeutsches Institut für nachhaltiges Wirtschaften und Oeko-Logistik GmbH, 
   Friedbergerstraße 41, D-86150 Augsburg.  
 
Nette corrélation (0,70) entre densité des autoroutes et chômage.  
 
 

Statistiquement, on pourrait conclure à une infernale récursivité :  
 

* Le chômage dépend pour 50 % de la densité des autoroutes : 
 les autoroutes et les trafics produisent du chômage.  

 

* La densité en autoroutes dépend pour 50 % du chômage :   
 le chômage pousse à construire toujours plus d'autoroutes. 
 

– Toutefois, cette corrélation n'est pas nécessairement un rapport causal.  
 

 Mais elle rend évidente l'impossibilité de démontrer  
un effet positif des autoroutes sur le chômage. 



 
 
Source : Wood A., North-South Trade, Employment and inequality changing fortunes in a skill, 
    Driven World, New York, 1994. 



Bagnoles, camions, vaches à lait de l’État ? 

 

Souvent quand un journaliste ou un politique cite : 

une entreprise il parle des recettes     et    des dépenses et il fait le bilan : 

bénéfices ou déficit 

le rail  il dénonce 

les dépenses 

 

la route il valorise le "remplissage 
des caisses publiques" 

  

 

Bilan du transport routier en milliards d’euros, à fin 2004 

 caisses publiques 

nationales et territoriales 

coûts  

externes (4) 
Déficit 

total 

 recettes (2) dépenses (3) bilan comptable   

diesel (1) 28,50 - 26,90 + 1,66 - 14,25 - 12,65 

essence 31,60 - 30,00 +1,60 - 11,85 - 10,25 

total 60,10 - 56,90 +3,20 - 26,10 - 22,90 
 

(1) Source : Total Raffinage.  
(2) Toutes taxes et prélèvements : TIPP, vignette, droit de carte grise, etc.  
(3) Dépenses budgétisées par l’État et les collectivités territoriales.  
(4) Coûts non encore budgétisés : accidents, nuisances, pollution, etc.  
 

Dette cumulée des autoroutes (milliards d’euro) 

 fin 1997 30.06.2005 

Dette totale 
dette en capital + charges différées + reports d’intérêts 

36,890 51,210 

Chiffre d’affaire annuel 4,116 6,500 
 

(1) Sources : Caisse Nationale des Autoroutes, Ministère de l’Équipement, Ministère de l’économie, 
des Finances et de l’industrie, Cour des Comptes.  

 

Subventions ……… disent-ils ! 

Rail de   0 à 20 % suivant les lignes ferroviaires et les trafics 

Route de 40 à 60 % 
Le transport routier de marchandise ne couvre que :  

de 40 % à 60 % des coûts qu’il occasionne ! 
 

(1) Source : Direction de la Prévision du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 
Commissariat au Plan, séminaire “Quels outils financiers et fiscaux pour une politique de 
développement durable”.  



Dette du système autoroutier français (1) 
garantie par l’État et donc par les contribuables 

 

en milliards d’euros fin 1997 au 30.06.2005 
Dette en capital 19,815 20,958 
Charges différées 10,672 19,182 
Reports d’intérêts 6,403 11,070 
Dette totale (2) 36,890 51,210 

Chiffre d’affaire annuel cumulé (3) 4,116 6,500 
 

Sources :  (1) Caisse nationale des Autoroutes, Ministère de l’Équipement, Ministère de l´Économie, des finances et de l’Industrie, Cour des Comptes.  
    (2) Dettes cumulées des sociétés d’autoroutes (privées, Sociétés d’Économie Mixte ou à capital ouvert).  
    (3) Le rapport dette/chiffre d’affaire est catastrophique.  

 

à titre de comparaison, en milliards d’euros 

Trou du Crédit Lyonnais 22,900 
Dette de la SNCF, avant séparation entre infrastructure (RFF) et exploitation (SNCF) 31,130 
Dette de la SNCF, après séparation 1,980 
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