
Le scénario de la ville 
compacte — électrifiée
LE SEUL MOYEN D'ATTEINDRE 1,5 °C
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Seule la combinaison de mesures en faveur de villes compactes, du report modal et de 
l’électrification des véhicules est cohérente avec le Scénario de Développement Durable (SDS) 
de l'Agence Internationale de l'Energie, limitant le réchauffement climatique à moins de 2°C, 
avec une possibilité de le limiter à moins de 1,5°C.
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : SCÉNARIOS ET PROJECTIONS

Émissions de gaz / électricité dues au transport urbain

Business as Usual

Electrification (seule)

Shift (seul) 

EV + Shift

Réchauffement 
en-dessous de 
2°C voire 1,5°C
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Cumul 2020-2050 : 119 Gt/CO2

Cumul 2020-2050 : 75 Gt/CO2

Cumul 2020-2050 : 86 Gt/CO2

Cumul 2020-2050 : 60 Gt/CO2

À moins que l'humanité n'atteigne zéro émission nette de carbone d'ici 2050, le changement 
climatique va atteindre des niveaux catastrophiques. Le transport urbain de passagers est 
responsable d'environ un dixième du total des gaz à effet de serre émis dans le monde, une 
part qui ne cesse d’augmenter. Cependant, il existe des solutions. Les avancées 
technologiques en matière de véhicules électriques (VE) et de leurs batteries sont plus 
prometteuses que jamais, technologies sans lesquelles la décarbonation des transports ne 
peut pas se faire. Les véhicules électriques présentent en outre d'importants bénéfices 
supplémentaires, tels que la réduction de la pollution de l'air. De même, de nombreuses villes 
réduisent leurs émissions en réalisant des reports modaux de la voiture vers la marche, le vélo 
et les transports en commun, permettant ainsi de réaliser des économies et de favoriser la 
justice sociale.

Cependant, ni l'électrification des véhicules ni le report modal ne peuvent à eux seuls produire 
une décarbonation suffisante du secteur, même dans des scénarios très optimistes. Ce n'est 
qu'en combinant l'électrification et le report modal que nous pourrons parvenir à une 
réduction des émissions qui soit compatible avec un scénario de réchauffement climatique 
inférieur à 1,5 °C d'ici la fin du siècle. L’action climatique est urgente et requiert tous les outils 
à notre disposition, de façon simultanée et collective.



3Les hypothèses et les conclusions ont été examinées par des experts techniques représentant l'Agence internationale de l'énergie, le Forum 
international des transports – Organisation de coopération et de développement économiques, la Fondation ClimateWorks et la Global Fuel Economy 
Initiative.
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Une étude menée par ITDP et l'Université de Californie, Davis, a développé quatre scénarios 
internationaux en consultation avec des experts internationaux de l'électrification et des 
transports:1  

1. BAU: Business as usual

2. High EV (Electrification): Électrification importante des flottes de véhicules publics et privés

3. High Shift (Report modal): Politiques favorisant des villes compactes axées sur la marche, le 
vélo et les transports en commun plutôt que sur les voitures

4. EV + Shift: Électrification et report modal combinés
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ÉMISSIONS MONDIALES DE GAZ À EFFET DE SERRE DU TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS
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Adapté de l'Agence internationale de l'énergie (2021), World Energy Model, IEA, Paris. Notre adaptation suppose que les réductions d'émissions 
nécessaires du transport urbain de voyageurs (tous modes confondus) suivent les mêmes courbes par rapport à 2015 que les réductions nécessaires 
du transport routier de voyageurs utilisant des véhicules légers (urbains ou non urbains). Cette approche pour comprendre la cohérence avec l'étendue 
future du réchauffement climatique est plus sophistiquée que l'approche décrite dans la note de prépublication qui a été diffusée début novembre 2021; 
mais la conclusion est inchangée.
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EV = Véhicule électrique | ICE = Moteur à combustion interne

TRANSPORT URBAIN DANS LE MONDE

Les trois derniers scénarios représentent des voies très ambitieuses mais réalisables pour 
l'avenir du transport urbain de passagers.

Afin de respecter les termes de l'Accord de Paris et d’éviter un changement climatique 
catastrophique, les émissions en équivalent dioxyde de carbone annuelles provenant des 
transports doivent chuter d'environ 80 % au cours des 30 prochaines années2. L'étude montre 
que les scénarios High EV et High Shift pourraient réduire les émissions du transport urbain 
de passagers de 74% et 26% respectivement au cours de cette période. La combinaison de ces 
scénarios (EV+Shift) pourrait réduire les émissions en équivalent dioxyde de carbone d'environ 
87 %, donnant au monde notre meilleure chance de prévenir les pires effets du changement 
climatique.

Au cours des 30 prochaines années, la population mondiale deviendra plus nombreuse, 
plus urbaine et disposera de plus de revenus. La demande mondiale de transport urbain de 
passagers va doubler. Nos scénarios représentent quatre façons d'agir face à cette croissance.
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BAU se base sur une estimation de fabrication de près de deux milliards de nouvelles voitures 
à moteur à combustion interne d'ici 2050. La grande majorité de la croissance de l'utilisation 
de la voiture a lieu dans les régions à revenus faibles et intermédiaires : l'Afrique, par exemple, 
voit son parc de voitures urbaines privées quintupler, atteignant 224 millions de voitures d'ici 
2050, soit nettement plus qu'il n'y en a aujourd'hui dans les villes étasuniennes.

High EV correspond à un scénario d'électrification des voitures, des deux-roues motorisés et 
des bus. Nos projections d'électrification s'alignent sur l'objectif ambitieux, annoncé lors de la 
COP26 en novembre 20213, d'éliminer progressivement les ventes de véhicules à moteur à 
combustion interne dans le monde d'ici 2040.

High Shift est basé sur une utilisation compacte et mixte des sols urbains, réduisant la 
demande globale de déplacements d'environ 11 % par rapport au scénario BAU, combiné à un 
changement de paradigme dans la planification des transports. Dans un monde ayant suivi le 
scénario High Shift, il est plus facile de se déplacer dans les villes à pied, à vélo ou en 
transports en commun qu'en voiture, et la demande de véhicules motorisés est donc réduite. 
Alors que l'utilisation mondiale de la voiture augmente légèrement en raison de la croissance 
démographique, elle est bien inférieure à celle des scénarios BAU ou High EV.

Le scénario EV+Shift imagine un futur combinant des scénarios High EV et High Shift. C'est un 
avenir où l'utilisation globale de la voiture sera considérablement réduite, et où la plupart des 
déplacements motorisés restants seront électrifiés.

BAU

Impacts:
Augmentation du nombre de personnes tuées sur la route

Coûts directs publics et privés élevés

Moindre accès aux opportunités pour les personnes à faibles revenus et ne 
possédant pas de voiture

Multiplication des autoroutes urbaines, entraînant la fragmentation des quartiers 
et l’artificialisation des terres agricoles

Augmentation des émissions de carbone, menant à une catastrophe climatique

Une rue centrée sur la 
circulation motorisée 

au Caire représente 
l'avenir d'une grande 

partie du monde urbain 
sous le status quo.  

SOURCE: Friedrich Stark 
via Alamy Stock

Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques UK 2021 (2021), Déclaration de la COP26 sur l'accélération de la 
transition vers des voitures et des camionnettes 100 % zéro émission, 10 novembre.
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https://ukcop26.org/cop26-declaration-on-accelerating-the-transition-to-100-zero-emission-cars-and-vans/
https://ukcop26.org/cop26-declaration-on-accelerating-the-transition-to-100-zero-emission-cars-and-vans/
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EV

Impacts:

Politiques clés:

Augmentation du nombre de personnes tuées sur la route

Coûts publics et privés directs élevés

Moindre accès aux opportunités pour les personnes à faibles revenus et ne 
possédant pas de voiture

Multiplication des autoroutes urbaines, entraînant la fragmentation des quartiers 
et l’artificialisation des terres agricoles

Forte réduction des émissions de carbone

Forte réduction des pollutions de l’air et sonore

Mesures incitatives pour stimuler l’offre et la demande de véhicules électriques, 
telles que l’attribution de dérogations pour les véhicules à zéro émission et 
l’application d’avantages fiscaux pour la compétitivité des véhicules à l’achat

Normes ambitieuses en matière d'efficacité énergétique et d’émissions de dioxyde 
de carbone des véhicules

Réutilisation et recyclage des batteries

Infrastructures publiques de recharge électrique

Développement et décarbonation du réseau électrique

Cette photo de Los 
Angeles montre le 

type d'infrastructure 
centrée sur la voiture 

qui prévaudra dans 
un avenir à haute 

électrification. 
SOURCE: GaudiLab via 

Shutterstock
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HIGH SHIFT

Impacts:

Politiques clés:

Réduction du nombre de personnes tuées sur la route

Accès aux opportunités accru, en particulier pour les personnes à faibles revenus

Augmentation de l’usage de la marche et du vélo, entraînant une amélioration de la 
santé physique et mentale, et une réduction des dépenses de santé publique

Pollution atmosphérique et sonore locale élevée par rapport au scénario EV

Niveaux de réduction d’émissions de carbone insuffisants pour respecter l'Accord 
de Paris

Fortes mesures incitatives pour un développement urbain compact, à usages 
mixtes et favorisant l’usage des transports en commun

Tarification du stationnement motorisé au prix du marché

Réaffectation des budgets de transport vers la marche, le vélo et les transports en 
commun

Réaménagement des rues en transformant l’espace dédié aux modes motorisés 
particuliers en voies de transports collectifs en site propre et en aménagements 
cyclables et piétons physiquement séparés du trafic motorisé

Mesures de développement de l’usage des vélos, notamment de vélos électriques 
en libre service

Une piste cyclable 
en site propre dans 

les rues d'Indonésie.
SOURCE: ITDP 

Indonésie.
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Incidences:

Politiques clés:

EV + SHIFT 

Réduction du nombre de tués sur la route

Accès accru aux opportunités pour toutes et tous

Augmentation de l’usage de la marche et du vélo, entraînant une amélioration de la 
santé physique et mentale, et une réduction des dépenses de santé publique

Réduction extrême des niveaux de pollution de l’air et sonore

Niveaux de réduction d’émissions de carbone considérables, conformément aux 
termes de l'Accord de Paris

Ensemble des politiques répertoriées pour High EV et High Shift

Création de zones à faibles émissions, en particulier dans les centres-villes, pour 
encourager le transfert modal et l'électrification des véhicules de façon simultanée

Les bus électriques 
du système de bus à 

haut niveau de service 
de Nanning, en Chine, 

illustrent l'avenir 
Electrification+Shift. 
SOURCE: ITDP Chine
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La synergie des scénarios High Shift et High EV rend le scénario EV + Shift plus réalisable :

Par rapport à High EV, la réduction de la demande de transport motorisé du scénario EV+Shift 
représente une réduction d'environ 300 millions de voitures électriques et des 9 000 exajoules 
d'électricité nécessaires à alimenter celles-ci, soit une réduction de 40 %. Notre modélisation 
suppose un réseau ambitieusement décarboné4. La synergie de ces scénario rend la 
fabrication de véhicules électriques et la transition énergétique plus réalisables.
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CO
N

SO
M

M
AT

IO
N 

D’
ÉN

ER
GI

E 
(E

XA
JO

UL
ES

)

Combustibles liquides

Électricité

20,000

40,000

60,000

2015 2050
BAU

2050 2050 2050

The International Energy Agency’s Sustainable Development Scenario.4

EV + ShiftShift
(seule)

Electrification 
(seule) 



10

CO
Û

T 
(M

IL
LI

AR
DS

 U
SD

)

COÛTS DIRECTS PUBLIC ET PRIVÉ DU TRANSPORT URBAIN

La voiture correspond au mode de transport urbain le plus cher par passager-kilomètre. Par 
rapport à BAU et High EV, les scénarios High Shift et EV+Shift représentent une économie 
annuelle de plus de 5 milliards de dollars par an d'ici 2050 en coûts directs (en incluant le 
carburant, l'exploitation, la fabrication et l'infrastructure) ; une somme pouvant être utilisée 
pour la mise en place d’autres efforts de décarbonation.

L'avenir de notre climat dépend non seulement du développement de l’usage de véhicules 
électriques, mais aussi de celui de villes compactes, des transports en commun et des 
mobilités actives. Si aucune de ces deux approches ne se suffit à elle seule, celles-ci sont 
davantage réalisables, efficaces et bénéfiques pour la société dans son ensemble lorsqu’elles 
sont combinées.

EV+Shift représente une vision ambitieuse pour l'avenir de notre planète. Cela nécessitera 
un effort mondial considérable, comparable dans chaque pays à la construction du système 
étatsunien d'autoroute inter-États dans les années 1950 ou du réseau ferroviaire à grande 
vitesse chinois ces dernières années. Ces prouesses en termes d’infrastructures sont tout 
autant possibles que l’est aujourd’hui la décarbonation du transport urbain de passagers.
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CONTACT

INSTITUTE FOR
TRANSPORTATION &
DEVELOPMENT POLICY

9 East 19th Street, 7th Floor
New York, NY 10003 USA

T: + 1-212-629-8001

E: mobility@itdp.org

W: www.itdp.org


