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partie G 

Bilan de la circulation 
 
 
 
 
— En 2021, la circulation routière rebondit de 7,2 % mais demeure 
inférieure à son niveau d’avant la crise sanitaire (- 8,8 % par rapport à 2019) 
du fait des restrictions de déplacement maintenues sur la première partie de 
l’année. Néanmoins, pour les voitures particulières françaises à essence, 
plus jeunes en moyenne que les motorisations diesel, ainsi que pour les 
poids lourds français, la circulation dépasse celle de 2019.  
Avec la reprise de la circulation routière, les consommations et les livraisons de 
carburants repartent à la hausse en 2021. La hausse de la demande en 
carburants entraîne une augmentation du prix du baril de pétrole, ainsi que des 
prix à la pompe. 
Les ventes de véhicules neufs en France métropolitaine progressent 
légèrement (+ 2,2 %) après le fort recul de 2020, dans un contexte de remise 
en marche des chaînes d’approvisionnement au niveau mondial. Au total, 2,4 
millions de véhicules neufs ont été immatriculés en 2021, dont les deux tiers 
sont des voitures particulières. Les ventes de véhicules à motorisations 
alternatives poursuivent leur progression : les ventes de voitures électriques et 
hybrides rechargeables neuves représentent 18,2 % du marché en 2021. 
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G1. Bilan de la circulation routière 
 
En 2021, en France métropolitaine, la circulation routière rebondit de 7,2 % mais demeure inférieure à son 
niveau d’avant-crise (- 8,8 % par rapport à 2019) du fait des restrictions de déplacement maintenues durant 
la première partie de l’année. Néanmoins, pour les voitures particulières françaises à essence, plus jeunes 
que les diesels, ainsi que pour les poids lourds français, la circulation dépasse celle observée avant la 
crise, en 2019. 
 
LA CIRCULATION REBONDIT EN 2021 
 
En 2021, en France métropolitaine, la circulation routière rebondit de 7,2 % mais demeure inférieure de 8,8 % à 
son niveau d’avant la crise sanitaire du fait des restrictions de déplacement maintenues en vigueur pour lutter 
contre la pandémie sur la première partie de l’année (figure G1-1). Le trafic sur le réseau routier national (autoroutes 
et routes nationales) augmente de 18,8 % par rapport à 2020 mais reste inférieur de 4,5 % à son niveau de 2019. 
La circulation s’accroît de 19,3 % en 2021 sur les autoroutes (concédées et non concédées) et voies rapides et de 
14,1 % sur les routes nationales.  
 
AU FIL DES MOIS, LA CIRCULATION S’ADAPTE AUX RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENTS  
 
Selon le Cerema, sur le réseau routier national (y compris autoroutier), sur les trois premiers mois de l’année, 
lorsque le couvre-feu était en place sur l’ensemble du territoire métropolitain, la circulation était inférieure aux 
niveaux d’avant-crise : - 10 % en janvier 2021 par rapport à janvier 2019, - 11 % en février 2021 par rapport à février 
2019 et - 15 % en mars 2021 par rapport à mars 2019 (figure G1-2). Puis le confinement d’avril 2021 a eu un effet 
encore plus marqué sur la circulation, qui s’est contractée de 31 % par rapport au mois d’avril 2019. En mai et juin 
2021, la circulation est repartie à la hausse, tout en restant encore inférieure aux niveaux des mêmes mois de 
2019, du fait du maintien du couvre-feu. À partir du mois de juillet, l’ensemble des mesures ayant été levées, la 
circulation a rebondi pour s’établir à des niveaux supérieurs à ceux de 2019.  
 
Figure G1-1 Circulation routière par réseau 
routier 
En milliards de véhicules-kilomètres (données provisoires) 

 
Champ : France métropolitaine. 
Sources : SDES, Bilan de la circulation ; Cerema ; ASFA 

Figure G1-2 Évolution mensuelle de la circulation 
sur le réseau routier national 
Circulation en milliards de véhicules-km, évolutions en % 

 
Champ : France métropolitaine. 
Sources : Cerema ; ASFA 
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LA CIRCULATION REBONDIT POUR LES VÉHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES LÉGERS ET 
DÉPASSE CELLE D’AVANT-CRISE POUR LES VÉHICULES FRANÇAIS À ESSENCE 
 
En 2021, la circulation des voitures particulières françaises en France métropolitaine (71,6 % de la circulation en 2021) 
rebondit de 6,9 % mais reste inférieure de 10,4 % à son niveau d’avant-crise (figures G1-3, G1-4 et G1-5). La 
circulation des voitures françaises diesel, y compris hybrides (+ 3,6 %), augmente moins fortement que celle des 
voitures essence et autres motorisations (+ 14,1 %) pour lesquelles le niveau de la circulation dépasse celui d’avant 
la crise (+ 3,4 % par rapport à 2019). En effet, d’une part, le parc de voitures diesel y compris hybrides continue de 
diminuer en 2021 (- 2,1 % par rapport à 2020), alors que le parc essence et autres énergies augmente de nouveau 
(+ 5,4 %) (figures G1-6 et G1-7). D’autre part, en dehors des effets des mesures prises pendant la crise pour limiter 
les déplacements, le kilométrage annuel moyen des voitures diesel était déjà tendanciellement en baisse (- 0,8 % par 
an entre 2014 et 2019), sous l’effet du vieillissement du parc (10,5 ans en moyenne au 1er janvier 2021 contre 10,1 ans 
au 1er janvier 2020 et 8,6 ans au 1er janvier 2015). Or plus un véhicule vieillit, moins celui-ci circule. A contrario, le 
kilométrage annuel des voitures essence était en hausse entre 2014 et 2019 (+ 1,5 % par an), sous l’effet du 
rajeunissement du parc (10,1 ans en moyenne au 1er janvier 2021, contre 11,8 ans au 1er janvier 2015). 
 

La circulation des véhicules utilitaires légers (VUL) français (14,1 % de la circulation en 2021) rebondit de 8,9 % 
en 2021 mais reste inférieure de 4,7 % à son niveau d’avant-crise. 
 

Encore anecdotique il y a quelques années, le parc de voitures à motorisation alternative (électriques et hybrides 
rechargeables) continue de progresser fortement (+ 82,0 % en 2021 après + 49,1 % en 2020). Il représente 1,4 % 
du parc de voitures particulières en circulation et 1,6 % de la circulation des voitures en 2021. 
 
Figure G1-3 Circulation routière en métropole 
Parcours moyen en kilomètres par véhicule, circulation en milliards de véhicules-kilomètres, évolutions en % 
 

  Parcours moyen Circulation totale 
  Niveau 

2021 

Évolutions annuelles Niveau 
2021 

Évolutions annuelles 

Données provisoires  2019 2020 2021 2021/ 
2019 2019 2020 2021 2021/ 

2019 
Véhicules légers           523,1 - 0,5 - 15,4 7,2 - 9,3 

Voitures particulières (VP) françaises   10 621  - 1,2 - 16,0 5,8 - 11,2 402,3 - 0,6 - 16,2 6,9 - 10,4 
Diesel (y compris hybrides)   12 447  - 1,3 - 16,7 5,8 - 11,9 267,3 - 3,4 - 19,0 3,6 - 16,1 
Essence et autres énergies     8 231  2,0 - 12,6 8,2 - 5,5 135,0 7,1 - 9,3 14,1 3,4 

Véhicules utilitaires légers (VUL) français   13 260  0,5 - 11,3 6,7 - 5,4 79,2 - 0,9 - 12,5 8,9 - 4,7 
Diesel (y compris hybrides)   13 553  0,3 - 11,5 6,6 - 5,7 77,2 - 1,1 - 12,6 8,6 - 5,1 
Essence et autres énergies     7 285  9,9 - 5,4 14,5 8,3 2,0 7,6 - 7,5 21,7 12,5 

VP et VUL étrangers          31,7 0,8 - 12,5 8,9 - 4,7 
Deux-roues motorisés          9,8 0,0 - 15,5 2,5 - 13,4 

Véhicules lourds          39,4 - 0,8 - 8,5 7,7 - 1,4 
Véhicules lourds français 41 402 - 1,9  - 8,5 7,0 - 2,1 28,4 - 1,1 - 8,6 8,0 - 1,3 

Poids lourds   43 416  - 2,0 - 7,0 7,0 - 0,5 25,9 - 1,1 - 7,1 8,1 0,4 
Autobus et autocars   28 128  - 1,7 - 21,4 6,7 - 16,1 2,5 - 1,2 - 21,8 7,0 - 16,4 

Véhicules lourds étrangers          10,8  - 0,2 - 7,4 4,6 - 3,1 
Ensemble des véhicules          562,3 - 0,6 - 14,9 7,2 - 8,8 

 
Champ : France métropolitaine. 
Source : SDES, Bilan de la circulation  
 
LA CIRCULATION DES POIDS LOURDS FRANÇAIS DÉPASSE SON NIVEAU D’AVANT-CRISE  
 
La circulation des véhicules lourds, tous pavillons confondus, rebondit de 7,7 % en 2021 (- 1,4 % par rapport à 
2019). Celle des véhicules lourds immatriculés en France augmente de 8,0 % tandis que la circulation intérieure 
des véhicules lourds étrangers en France, y compris transit, augmente de 4,6 %. En lien avec la reprise du transport 
routier de marchandises (voir fiche E2), la circulation des poids lourds français rebondit de 8,1 % en 2021 et 
dépasse son niveau d’avant-crise (+ 0,4 % par rapport à 2019). La circulation des autobus et autocars français 
augmente de 7,0 % mais reste inférieure de 16,4 % à son niveau d’avant-crise.  

 
Le parc de véhicules lourds roule très largement au diesel : 99 % du parc de poids lourds et 93 % du parc 

d’autobus et autocars. Néanmoins, les véhicules lourds roulant au GNV progressent de nouveau fortement 
(+ 35,2 % en 2021 pour les poids lourds, + 35,7 % pour les autobus et autocars). 
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Figure G1-4 Répartition de la circulation par type de 
véhicule en 2021 
En % (données provisoires) 

 
Champ : France métropolitaine. 
Source : SDES, Bilan de la circulation  

Figure G1-5 Circulation routière par type de 
véhicule 
Véhicules-kilomètres, en base 100 en 2000 (données provisoires) 

 
(1) Les VUL étrangers sont classés avec les voitures 
particulières. 
Champ : France métropolitaine. 
Source : SDES, Bilan de la circulation 
 

Figure G1-6 Parc roulant de voitures particulières 
immatriculées en France selon la motorisation  
Niveau en millions, moyenne annuelle en % 

 
Champ : France métropolitaine. 
Source : SDES, Bilan de la circulation 
 

Figure G1-7 Parc roulant moyen de véhicules 
immatriculés en France 
Niveau en milliers, évolutions en % 
 

  
Niveau 
2021 

Évolutions annuelles 
Évolution 
annuelle 
moyenne 

  2019 2020 2021 2021/ 
2016 

Voitures particulières 37 880  0,6  - 0,2  1,0  0,7  
Diesel (y compris hybrides) 21 477  - 2,1  - 2,8  - 2,1  - 1,6  

Diesel 21 366  - 2,2  - 2,8  - 2,3  - 1,7  
Diesel hybrides non rechargeables 104  6,0  25,2  44,3  14,2  
Diesel hybrides rechargeables 7  27,4  46,7  222,2  59,0  

Essence et autres énergies 16 402  5,0  3,8  5,4  4,4  
Essence 15 037  4,4  2,6  2,6  3,2  
Essence hybrides non rechargeables 666  32,2  28,6  45,5  36,6  
Essence hybrides rechargeables 215  23,4  45,7  102,9  41,0  
GPL 172  - 4,1  - 1,6  18,4  0,6  
Électrique et autres énergies 311  30,9  51,1  68,2  42,5  

Véhicules utilitaires légers 5 977  - 1,4  - 1,2  2,0  0,7  
Diesel (y compris hybrides) 5 697  - 1,4  - 1,2  1,8  0,7  

Diesel 5 695  - 1,4  - 1,2  1,8  0,7  
Diesel hybrides 3  42,1  303,6  141,8  65,3  

Essence et autres énergies 279  - 2,0  - 2,2  6,3  0,6  
Essence 203  - 5,5  - 6,1  1,9  - 2,6  
Essence hybrides 8  72,1  54,1  78,1  70,3  
GPL 17  - 6,1  12,6  5,3  0,8  
Électrique et autres énergies 52  20,1  9,2  19,9  18,2  

Poids lourds 596  0,9  - 0,1  1,0  0,8  
Diesel 589  0,7  - 0,4  0,7  0,6  
GNV 8  45,8  32,1  35,2  39,5  
Électrique et autres énergies 0  0,7  -2,2  4,5  - 5,6  

Autobus et autocars 90  0,6  - 0,5  0,2  0,4  
Diesel 84  0,2  - 1,3  - 1,7  - 0,3  
GNV 5  6,9  17,3  35,7  13,1  
Électrique et autres énergies 1  34,2  19,3  44,7  24,3  

Ensemble des véhicules 44 543  0,3  - 0,3  1,2  0,7  
 
Champ : France métropolitaine. 
Source : SDES, Bilan de la circulation
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G2. Immatriculations de véhicules neufs 
 
En 2021, les ventes de véhicules neufs en France métropolitaine progressent légèrement (+ 2,2 %) après le 
fort recul de 2020, dans un contexte de remise en marche des chaînes d’approvisionnement au niveau 
mondial. Au total, 2,4 millions de véhicules neufs ont été immatriculés en 2021, dont les deux tiers sont des 
voitures particulières. À l’exception des ventes de voitures qui sont quasi stables, celles des autres types 
de véhicules sont en hausse (+ 7,5 % pour les VUL, + 1,8 % pour les camions, + 9,0 % pour les tracteurs 
routiers et + 13,0 % pour les autobus et autocars). Les motorisations alternatives confirment leur 
dynamisme : les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables neuves représentent 18,2 % du 
marché en 2021. Le gaz, avec une part de marché proche de 50 %, s’affirme comme la motorisation 
dominante dans les ventes d’autobus neufs. 
 
LES VENTES DE VOITURES NEUVES À MOTORISATIONS ALTERNATIVES POURSUIVENT LEUR 
PROGRESSION DANS UN MARCHÉ QUASI STABLE 
 
En 2021, dans un contexte de pénurie de composants électroniques affectant les délais de livraison, les ventes de 
voitures neuves évoluent peu par rapport à 2020, avec 1 633 200 immatriculations contre 1 631 200 un an plus tôt. 
Depuis 2016, elles diminuent en moyenne de 3,8 % par an. À l’exception des mois de mars, avril et mai, qui 
correspondent au premier confinement en 2020, les ventes de voitures neuves ont été chaque mois moins 
nombreuses qu’en 2020, y compris à l’automne au cours duquel les ventes de voitures avaient été moins affectées 
par le second confinement de 2020 (figure G2-1).  
 
Figure G2-1 Immatriculations de voitures neuves 
en 2020 et 2021 
En unité 

 
Champ : France métropolitaine, hors véhicules des domaines, 
véhicules militaires et transit temporaire. 
Source : SDES, Rsvero

Figure G2-2 Motorisations des voitures neuves 
en 2021 
En % 

  
Champ : France métropolitaine, hors véhicules des domaines, 
véhicules militaires et transit temporaire. 
Source : SDES, Rsvero 

 
L’année 2021 confirme l’essor des motorisations alternatives (hybrides rechargeables et électriques) au détriment 

des motorisations thermiques diesel et essence (figure G2-2). La part des motorisations alternatives représente 18,2 % des 
ventes en 2021 après 11,0 % en 2020.  En 2021, 160 800 voitures électriques ont été immatriculées contre 109 800 en 
2020, soit une hausse de 46,4 %. Leur part de marché s’établit à 9,8 %, en hausse de 3,1 points sur un an. Les ventes de 
voitures hybrides rechargeables s’élèvent à 137 800 unités en 2021 contre 74 200 en 2020. Leur part de marché passe ainsi 
de 4,6 % en 2020 à 8,4 % en 2021. 
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La motorisation diesel, qui était la motorisation dominante des voitures neuves jusqu’en 2016, continue à perdre 
du terrain en 2021 (figure G2-3). Avec 341 000 immatriculations en 2021, la part de marché du diesel passe à 
20,9 % après 30,4 % en 2020 et 33,9 % en 2019. Cette diminution de part de marché ne profite plus aux voitures 
à motorisation essence. En 2021, elles représentent 40,3 % des immatriculations neuves (658 400 voitures) après 
46,9 % en 2020 et 58,3 % en 2019. La motorisation essence hybride non rechargeable est en hausse en 2021 avec 
une part de marché de 15,5 % contre 9,0 % en 2020. Enfin, les motorisations diesel hybride non rechargeable et 
au gaz naturel (essentiellement des bicarburations essence + GPL) représentent respectivement 2,1 % et 2,8 % 
de part de marché en 2021.    

 
Figure G2-3 Ventes de voitures neuves selon la 
motorisation 
En unité 

 
Champ : France métropolitaine, hors véhicules des domaines, 
véhicules militaires et transit temporaire 
Source : SDES, Rsvero 

Figure G2-4 Répartition des ventes de voitures neuves 
par tranches de bonus-malus et émissions de CO2 
Part en %, gramme de CO2 par kilomètre 

 
Note : au 1er mars 2020, la norme WLTP de mesure des 
émissions de CO2 des voitures particulières neuves a succédé 
à la norme NEDC. La norme WLTP induit une rupture de séries 
dans les statistiques d’émissions : avec la nouvelle norme, les 
émissions moyennes de CO2, des voitures neuves sur les mois 
de janvier et février 2020 sont estimées supérieures de 24 % 
environ à celles observées avec l’ancienne norme NEDC.    
Champ : France métropolitaine, hors véhicules des domaines, 
véhicules militaires et transit temporaire 
Source : SDES, Rsvero

BAISSE DES ÉMISSIONS MOYENNES DE CO2 
 
Les émissions moyennes de CO2 (exprimées en norme WLTP) des voitures immatriculées en 2021 s’établissent à 
108,0 g/km contre 119,5 g/km en 2020 (figure G2-4). Cette baisse marquée s’explique principalement par 
l’augmentation de la part des voitures électriques et hybrides rechargeables dans les immatriculations neuves.  
 
HAUSSE DES IMMATRICULATIONS DE MOTOCYCLETTES 
 
Les immatriculations de motocyclettes neuves, y compris tricycles et quadricycles, rebondissent en 2021 (+ 7,5 %) 
après la baisse de 2020 (- 3,1 %) qui faisait suite à deux années consécutives de hausse. Depuis 2016, les ventes 
de motocyclettes neuves ont augmenté en moyenne de 2,9 % par an. En 2021, les ventes de cyclomoteurs neufs 
ont continué de croître (+ 2,4 %) mais à un rythme moins soutenu qu’en 2020 et surtout qu’en 2019, année de très 
forte croissance. En 2021, 101 000 cyclomoteurs neufs ont été immatriculés.  
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REBOND DES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS 
 
En 2021, les immatriculations de véhicules utilitaires légers rebondissent (+ 7,5 %) après la forte baisse de 2020 
(figure G2-6). Depuis 2016, les ventes de VUL neufs ont progressé en moyenne de 1,0 % par an (figure G2-5). Un 
peu moins de 430 000 VUL neufs ont été vendus en 2021. La motorisation thermique diesel reste largement 
prédominante (figure G2-7). La motorisation thermique essence concerne un peu plus de 5 % des immatriculations 
neuves et l’électrique un peu moins de 3 %. 
 
Figure G2-5 Immatriculations annuelles de véhicules 
routiers à moteur neufs 
Niveau en milliers (1), évolutions en % 
 

  Niveau 
2021 

Évolutions (2) 

2019 2020 2021 2016/ 
2021 

Cyclomoteurs 101,0 24,1 8,9 2,4 1,6 
Motocycles 210,5 10,1 - 3,1 7,5 2,9 
Voitures 
particulières 1 633,2 1,6 - 25,0 0,1 - 3,8 

dont électriques 160,8 36,6 159,4 46,4 49,2 
dont hybrides 
rechargeables  137,8 28,3 298,9 85,7 79,0 

VUL (camionnettes 
et VASP ≤ 3,5 t) 429,7 4,3 - 15,9 7,5 1,0 

Véhicules lourds de 
transport de 
marchandises 

40,2 1,6 - 25,7 5,7 - 1,8 

dont camions 17,4 0,3 - 16,4 1,8 0,4 
dont tracteurs 
routiers 22,8 2,5 - 31,9 9,0 - 3,3 

VASP > 3,5 t 4,9 - 6,9 - 12,7 2,4 2,0 
Autobus et autocars 6,8 8,3 - 10,6 13,0 0,6 
TOTAL 2 426,3 3,2 - 21,0 2,2 - 2,3 

 
(1) En raison des arrondis, le total peut différer légèrement de la 
somme. 
(2) Évolutions annuelles pour les années 2019, 2020, 2021 ; 
Évolution annuelle moyenne sur cinq ans pour 2021/2016. 
Source : SDES, Rsvero

Figure G2-6 Immatriculations annuelles de 
véhicules utilitaires neufs 
En milliers 

 
(*) VUL : à partir de 2003, camionnettes + VASP ≤ 3,5 t, 
auparavant, camionnettes seulement 
Champ : France métropolitaine, hors véhicules des 
domaines, véhicules militaires et transit temporaire. 
Source : SDES, Rsvero

 
HAUSSE DES VENTES DE VÉHICULES LOURDS NEUFS DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES  
 
Les ventes de véhicules lourds neufs destinés au transport de marchandises progressent de 5,7 % en 2021. Les 
immatriculations de tracteurs routiers, en hausse de 9,0 % après leur très forte baisse de 2020, sont plus 
dynamiques que celles des camions qui augmentent de 1,8 %. La motorisation au gaz, principale alternative au 
diesel pour ce type de véhicules, progresse de 0,6 point à 4,0 % de part de marché en 2021 pour les camions. En 
revanche, elle fléchit de 0,2 point à 3,4 % de part de marché en 2021 pour les tracteurs routiers.  
 
REBOND DES IMMATRICULATIONS D’AUTOBUS ET AUTOCARS 
 
Après la forte baisse de 2020, les ventes d’autobus et autocars se redressent nettement en 2021 (+ 13,0 %). Depuis 
2016, les ventes de ces véhicules ont en moyenne augmenté de 0,6 % par an. Les ventes d’autobus ont été plus 
dynamiques que celle des autocars (respectivement + 19,7 % et + 10,5 %). Les motorisations alternatives se 
développent plus vite pour les autobus. Ainsi, la part de marché du gazole (thermique) dans les ventes d’autobus 
neufs s’est considérablement réduite, passant de 64,6 % en 2017 à 14,5 % en 2021. Le gaz, avec 49,3 % de part 
de marché en 2021, s’affirme désormais comme l’énergie dominante. L’électricité, dont la part de marché bondit à 
28,5 %, devance dorénavant le diesel. À l’inverse, la part de marché des autobus à motorisation diesel hybride non 
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rechargeable se contracte fortement, à 7,7 %, après avoir fortement augmenté en 2020. Pour les autocars, la part 
de marché du gazole (thermique) reste prédominante mais diminue depuis deux ans pour s’établir à 85,6 % en 
2021. La part du gaz connaît une hausse sensible et s’établit à 14,2 % en 2021. 
 
Figure G2-7 Répartition des immatriculations annuelles de véhicules lourds et 
VUL par motorisation 
En % 
 
Genre de véhicule et énergie 2017 2018 2019 2020 2021 
Autobus 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 

Gazole thermique 64,6 64,0 49,8 31,2 14,5 
Gazole hybride non rechargeable 13,3 16,3 10,8 21,2 7,7 
Électricité 4,9 4,1 13,5 9,4 28,5 
Gaz  17,3 15,6 24,6 35,2 49,3 
Autre 0,0 0,0 1,4 2,9 0,0 

Autocars 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 
Gazole thermique 98,8 98,5 96,8 91,3 85,6 
Gaz  0,7 1,0 2,5 8,4 14,2 
Autre 0,5 0,5 0,7 0,3 0,2 

Camions y.c. VASP lourds 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 
Gazole thermique 97,6 96,9 96,2 96,2 95,6 
Gaz  1,9 2,3 3,0 3,4 4,0 
Autre 0,5 0,8 0,8 0,5 0,4 

Tracteurs routiers 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 
Gazole thermique 98,4 98,2 97,5 96,1 96,5 
Gaz  1,6 1,8 2,4 3,6 3,4 
Autre 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 

VUL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 
Gazole thermique 95,9 94,1 93,1 92,7 89,8 
Essence thermique 2,4 3,8 4,6 3,9 5,2 
Électricité 1,4 1,8 1,6 2,2 2,8 
Autre 0,4 0,4 0,7 1,2 2,2 

 
Champ : France métropolitaine, hors véhicules des domaines, véhicules militaires et transit temporaire. 
Source : SDES, Rsvero 
 
 
  



 

 
  Bilan annuel des transports en 2021 – 177 

partie G : bilan de la circulation 

G3. Consommation de carburants routiers 
 
Avec la reprise de la circulation routière, les consommations et les livraisons de carburants repartent à la 
hausse en 2021. La hausse de la demande en carburants entraîne une augmentation du prix du baril de 
pétrole, ainsi que des prix à la pompe.  
 
HAUSSE DU PRIX DES CARBURANTS  
 
La demande de pétrole augmente fortement en 2021, en raison de la levée progressive des restrictions de 
déplacement et de la forte reprise économique mondiale. Ce net regain de demande tire les prix du pétrole à la 
hausse. Le cours du baril de Brent s’établit à 71 $ en moyenne en 2021, contre 42 $ en 2020. Le prix du pétrole 
brut importé par la France augmente de 57 % en 2021. En conséquence, les prix à la pompe subissent eux aussi 
de fortes hausses en 2021 : les prix TTC pour le gazole et les supercarburants augmentent de 14 %. Celui du gaz 
de pétrole liquéfié (GPL) utilisé comme carburant, dont la consommation est marginale en France, évolue peu 
(+ 1 %) - (figure G3-1). 
 

En 2021, les consommations unitaires des véhicules continuent de diminuer pour les véhicules particuliers 
roulant à l’essence et pour les poids lourds roulant au diesel (figure G3-2). 
 
Figure G3-1 Prix des carburants à la pompe (France) 
En €/litre 

 
Note : en trait noir horizontal, la moyenne annuelle. 
Sources : calculs SDES, d’après DGEC et CPDP 

Figure G3-2 Consommation unitaire des véhicules 
En l/100 km 

 
Champ : France métropolitaine. 
Source : SDES, Bilan de la circulation 

REPRISE DU TRAFIC ROUTIER ET DES CONSOMMATIONS DE CARBURANTS 
 
Avec la reprise de la circulation routière en 2021, les consommations de carburants et les livraisons repartent à la 
hausse. La consommation totale de diesel par la route augmente de 5,6 % et celle d’essence de 10,5 % en 2021, 
tandis que les livraisons de carburants rebondissent, de 11,0 % pour le gazole et de 21,0 % pour l’essence. La 
consommation de gazole des poids lourds, moins affectée en 2020 que celle des véhicules particuliers, retrouve 
son niveau de 2019, alors que celle des voitures particulières est un peu en dessous (- 0,2 % par rapport à 2019) 
(figures G3-3, G3-4 et G3-5).  
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Figure G3-3 Consommation d’essence et de diesel 
par la route 
En milliers de m3 

 
Champ : France métropolitaine. 
Sources : SDES, Bilan de la circulation ; CPDP 

Figure G3-4 Consommation de diesel, selon le type 
de véhicules 
En milliers de m3 

 
Les VUL étrangers sont classés avec les voitures particulières. 
Champ : France métropolitaine. 
Source : SDES, Bilan de la circulation 

 
Figure G3-5 Consommation de carburants par type de véhicules et livraison de carburant 
Niveau en milliers de m3, évolutions en % 

 
Champ : France métropolitaine.  
Sources : SDES, Bilan de la circulation ; CPDP 
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   Consommation totale 

    Niveau  
2021 

Évolutions annuelles 
Évolution 
moyenne 
annuelle 

    2019 2020 2021 2021/2016 

Es
se

nc
e 

Motocycles 491 0,0 - 15,5 2,5 - 2,6 
Voitures particulières 8 636 5,4 - 10,8 11,0 2,5 
Véhicules utilitaires légers 153 7,0 - 8,5 21,7 4,8 

Total véhicules légers français 9 280 5,1 - 11,1 10,7 2,2 
VP et VUL étrangers 1 143 4,7 - 9,2 8,9 3,3 

Total consommation routière d'essence 10 423 5,1 - 10,9 10,5 2,3 

G
az

ol
e 

Voitures particulières 15 898 - 3,1 - 19,2 3,7 - 5,0 
Véhicules utilitaires légers 6 003 - 1,5 - 12,9 8,6 - 1,2 

Total véhicules légers français 21 901 - 2,7 - 17,6 5,0 - 4,0 
VP et VUL étrangers 1 036 - 2,8 - 17,0 8,9 - 1,2 

Total véhicules légers 22 937 - 2,7 - 17,6 5,1 - 3,9 
Poids lourds 8 393 - 2,5 - 8,3 7,3 - 0,2 
Bus et cars 705 - 2,8 - 24,0 4,6 - 5,1 

Total véhicules lourds français 9 098 - 2,5 - 9,8 7,1 - 0,6 
Véhicules lourds étrangers 3 364 - 1,4 - 8,1 4,2 0,6 

Total véhicules lourds 12 462 - 2,2 - 9,3 6,3 - 0,3 
Total consommation routière de gazole 35 399 - 2,5 - 14,9 5,6 - 2,7 

Livraison de carburants  
  Essence 11 805 7,3 - 13,6 21,0 3,9 
  Gazole 36 409 - 2,5 - 15,4 11,0 - 2,4 


