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partie 1 : comment évolue l’état des milieux et de la biodiversité en France ?
Climat

Note : l’évolution de la température moyenne annuelle est représentée sous forme d’écart  
de cette dernière à la moyenne observée sur la période 1961-1990 (11,8 °C).
Champ : France métropolitaine.
Source : Météo France

ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE ANNUELLE 

Les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère influent sur la 
température moyenne de la planète. En 2015, elle est supérieure d’environ 1°C 
à son niveau de l’ère pré-industrielle d’après l’Organisation météorologique 
mondiale. L’ampleur de cette augmentation présente toutefois de fortes 
disparités régionales. Ainsi, sur la même période, la température moyenne a 
augmenté de près de 1,5 °C en France métropolitaine.
Au niveau mondial, le XXIe siècle compte quinze des seize années les plus 
chaudes jamais enregistrées depuis 1900. Une tendance similaire est 
perceptible en France métropolitaine, même si la température moyenne y 
fait l’objet de variations interannuelles importantes. L’année 2014, avec un 
écart de + 1,9 °C par rapport à la moyenne 1961-1990, est la plus chaude 
enregistrée depuis 1900, suivie par les années 2011, 2015 et 2003.

1910
1920

1930
1940

1950
1960

1970
1980

1990
2000

2010
2015

En °C

Écart par rapport à la température moyenne Écart moyen décennal

2,0

1,5

1,0

0,5

0

- 0,5

- 1,5

- 1,0

1900

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr


Apprentissages Fondamentaux Education au développement durable

Gaz à effet de serre

Mission EDD 93 ANNEE 2016-2017

Chiffres clés de l’environnement – Édition 2016 – 7

partie 1 : comment évolue l’état des milieux et de la biodiversité en France ?
Gaz à effet de serre

Notes : données non corrigées des variations climatiques ; * dioxyde de carbone (CO2), méthane 
(CH4 ), protoxyde d’azote (N2O), hexafluorure de soufre (SF6 ), hydrofluorocarbures (HFC), 
perfluorocarbures (PFC) et trifluorures d’azote (NF3) ; ** UTCF : utilisation des terres, leurs 
changements et la forêt.
Champ : métropole et outre-mer, hors PTOM (périmètre protocole de Kyoto).
Source : Citepa, données Plan climat, mai 2016

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE* 

Sur la période 1990-2014, les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire 
national ont baissé de 16,2 %, malgré l’augmentation dans le même temps 
de celles des transports (+ 11 %) et des déchets (+ 12 %). Ces fortes 
croissances ont en effet été compensées par la réduction des émissions du 
secteur de l’industrie manufacturière (- 42 %), de celui de l’énergie (- 44 %), 
du résidentiel/tertiaire (- 5 %) et du secteur agricole (- 3 %). Depuis le milieu 
des années 2000, la tendance des émissions de gaz à effet de serre est à la 
baisse pour l’ensemble des secteurs. L’objectif pour l’horizon 2030 est une 
réduction des émissions de 40 % par rapport à leur niveau de 1990 et pour 
l’horizon 2050, d’une division par 4 (loi de transition énergétique pour la 
croissance verte de 2015).

En millions de tonnes éq. CO2
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partie 1 : comment évolue l’état des milieux et de la biodiversité en France ?
Gaz à effet de serre

Champ : les données d’émissions portent sur la France métropolitaine, les données de 
circulation et de consommation sur la France métropolitaine et l’outre-mer.
Sources : SOeS, CCTN, juillet 2016 ; Citepa, format Secten, avril 2016

ÉVOLUTION DE LA CIRCULATION, DE LA CONSOMMATION ET DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VOITURES PARTICULIÈRES

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) des voitures particulières (VP) 
s’élèvent à 69,5 millions de tonnes équivalent CO2 en 2014, soit 15,2 %  
des émissions totales de GES. Elles sont légèrement supérieures à leur  
niveau de 1990 malgré leur hausse de 16 % observée entre 1990 et 2003, 
concomitante à celle (+ 28 %) de la circulation des VP en France. La baisse 
des émissions obtenue depuis 2003 découle de la stagnation de la  
circulation (404,6 milliards de véhicules-kilomètres parcourus en 2014), 
couplée à la diminution de la consommation unitaire des VP (6,47 litres  
aux 100 km en 2014, soit près de 1,7 litre de moins qu’en 1990). Ce gain 
unitaire est d’abord permis par la forte diésélisation du parc (62,4 %),  
un véhicule diesel consommant moins qu’un véhicule essence (en moyenne 
6,16 l contre 7,42 l).

1990 1992 1994

En indice base 100 en 1990

Circulation des voitures particulières

Consommation unitaire des voitures particulières 

Émissions de gaz à effet de serre des voitures particulières

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

130

120

110

100

90

80

70



Apprentissages Fondamentaux Education au développement durable

L’air

Mission EDD 93 ANNEE 2016-2017

10 – Chiffres clés de l’environnement – Édition 2016
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Gaz à effet de serre

Champ : les données d’émissions portent sur la France métropolitaine, les données de 
circulation et de consommation sur la France métropolitaine et l’outre-mer.
Sources : SOeS, CCTN, juillet 2016 ; Citepa, format Secten, avril 2016

ÉVOLUTION DE LA CIRCULATION, DE LA CONSOMMATION ET DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE DES VOITURES PARTICULIÈRES

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) des voitures particulières (VP) 
s’élèvent à 69,5 millions de tonnes équivalent CO2 en 2014, soit 15,2 %  
des émissions totales de GES. Elles sont légèrement supérieures à leur  
niveau de 1990 malgré leur hausse de 16 % observée entre 1990 et 2003, 
concomitante à celle (+ 28 %) de la circulation des VP en France. La baisse 
des émissions obtenue depuis 2003 découle de la stagnation de la  
circulation (404,6 milliards de véhicules-kilomètres parcourus en 2014), 
couplée à la diminution de la consommation unitaire des VP (6,47 litres  
aux 100 km en 2014, soit près de 1,7 litre de moins qu’en 1990). Ce gain 
unitaire est d’abord permis par la forte diésélisation du parc (62,4 %),  
un véhicule diesel consommant moins qu’un véhicule essence (en moyenne 
6,16 l contre 7,42 l).
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partie 1 : comment évolue l’état des milieux et de la biodiversité en France ?
Eaux

Champ : France métropolitaine. 
Sources : agences de l’eau ; BRGM, banque de données Ades, réseaux RCS, RCO ;  
Météo France ; Medde/DEB. Traitements : SOeS, 2016

ÉVOLUTION DE LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES PAR LES NITRATES

Les nitrates sont, avec les pesticides, les polluants les plus détectés dans 
les eaux souterraines de métropole. Leurs concentrations augmentent 
jusqu’au début des années 2000, se stabilisent sur la décennie 2000-2010, 
et semblent décroître depuis. Il existe néanmoins des disparités régionales 
avec des améliorations observées pour certaines nappes alors que d’autres 
continuent à se dégrader.
Les fluctuations interannuelles des concentrations sont en partie liées à la 
pluviométrie, les précipitations favorisant le lessivage des nitrates stockés 
dans les sols. Plus faibles les années sèches, comme en 2005, les teneurs 
en nitrates dans les eaux souterraines augmentent avec le retour de pluies 
importantes comme en 2013. 
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Biodiversité

Note : suivi temporel des oiseaux communs (programme Stoc).
Champ : France métropolitaine.
Source : MNHN, 2016

ÉVOLUTION DE L’INDICE D’ABONDANCE DES POPULATIONS  
D’OISEAUX COMMUNS

Les oiseaux communs sont de bons marqueurs des pressions exercées sur 
les milieux. Certaines espèces, inféodées à un habitat (agricole, forestier, 
milieux bâtis), sont dites « spécialisées », tandis que les espèces généralistes 
peuplent une grande variété d’habitats. Les effectifs des différents groupes 
d’oiseaux spécialistes ont baissé au cours des années 1990. Depuis 1999, 
ils semblent se stabiliser pour les espèces forestières, mais continuent de 
diminuer pour celles des milieux agricoles et bâtis. Les espèces généralistes 
connaissent des fluctuations importantes sans tendance nette de long 
terme. Cette évolution, si elle se confirme, menace la diversité de la faune 
aviaire par l’homogénéisation des populations. Des tendances similaires 
sont observées en Europe. Les causes du déclin sont multiples, la 
dégradation ou la perte des habitats demeurant la principale menace.
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Biodiversité

Sources : Bouchardy ; Rosoux ; groupe Loutre SFEPM ; MNHN/SPN ; plan national d’action 
2010-2015

ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE DE LA LOUTRE  
DANS LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS 

Sa position en fin de chaîne alimentaire fait de la loutre une espèce 
vulnérable mais également indicatrice de la richesse piscicole et de la 
qualité des milieux aquatiques. Présente sur la majorité du territoire 
métropolitain jusqu’au début du XXe siècle, ce mammifère a été 
intensivement chassé et sa population a progressivement régressé à partir 
des années 1930. Seuls le Massif central et la façade atlantique ont abrité 
les dernières populations. C’est à partir de celles-ci qu’une recolonisation 
a été amorcée à partir de 1984, grâce à la mise en place de la protection 
légale de l’espèce et la conduite de campagnes de conservation. C’est 
ainsi que les bassins de la Loire, de la Garonne et du Rhône ont été 
recolonisés. Il y aurait actuellement entre 1 000 et 2 000 loutres sur le 
territoire français.
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Consommation d’énergie 

Notes : * solaire photovoltaïque, énergies marines, géothermie électrique, électricité biomasse 
(bois-énergie, biogaz, déchets incinérés, bagasse) ; ** solaire thermique, géothermie, biogaz.
Champ : France métropolitaine et DOM.
Source : Les énergies renouvelables en France en 2015, SOeS, Datalab Essentiel, août 2016

ÉVOLUTION DE LA PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES  
DANS LA CONSOMMATION FINALE BRUTE D’ÉNERGIE PAR FILIÈRE

Les énergies renouvelables (EnR) sont par définition des énergies issues de 
processus naturels en perpétuel renouvellement. Leur part dans la consom-
mation finale brute d’énergie en France est passée de 9,2 % en 2005 à 14,9 % 
en 2015, à comparer aux 17 % prévus par la trajectoire du Plan national  
d’action en faveur des EnR (PNA EnR, cible : 23 % en 2020, issue de la direc-
tive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative 
à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renou-
velables). En 2015, seuls les pompes à chaleur et les biocarburants sont en 
avance sur leur trajectoire de développement, l’hydraulique étant en phase 
avec l’objectif prévu par le PNA EnR. 
La biomasse solide et l’hydroélectricité assurent 65 % des 22,7 millions de 
tonnes équivalent pétrole d’EnR consommées en 2015. Les progrès observés 
depuis 2005 tiennent au développement des biocarburants (13,2 % de la 
consommation finale d’EnR en 2015),  des pompes à chaleur (8,7 %), de l’éolien 
(7,6 %) et autres filières « électriques » (5,5 %) et « chaleur » (1,8 %).
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Déchets

Champ : France entière. Hors déblais et gravats.
Source : Ademe. Traitements : SOeS, 2015

ÉVOLUTION DES DÉCHETS COLLECTÉS PAR LES MUNICIPALITÉS

Après avoir atteint un maximum en 2011, la production de déchets 
municipaux s’infléchit depuis pour s’établir à 34 millions de tonnes (Mt) 
en 2013, soit 518 kg par habitant. Cette évolution incombe principalement 
à la réduction des ordures ménagères résiduelles collectées en mélange 
dont la production par habitant est passée de 326 kg en 2005 à 270 kg 
en 2013. La conjoncture économique, la limitation du suremballage et les 
campagnes de prévention expliquent cette tendance.
La collecte sélective, en porte à porte, en apport volontaire et en déchèteries, 
poursuit sa progression : elle concerne près de la moitié des déchets 
ménagers et assimilés collectés en 2013. Les apports en déchèteries  
(au nombre de 4 630 en 2013) se stabilisent à 9,4 Mt, dont 3,8 Mt de  
déchets verts et 3 Mt d’encombrants. Les matériaux secs (verre, emballages, 
journaux, magazines) collectés hors déchèteries s’élèvent à 5 Mt.
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Déchets

Champ : France entière, DOM inclus ; hors déblais et gravats.
Source : Ademe. Traitements : SOeS, 2015

ÉVOLUTION DU TRAITEMENT DES DÉCHETS MUNICIPAUX

La mise en décharge (stockage) des déchets municipaux baisse 
tendanciellement, passant de 43 % des quantités traitées en 2000 à 
26 % en 2013. Dans le même temps, la part des déchets recyclés est 
passée de 12,5 % en 2000 à 21,5 % en 2013 et le taux de valorisation 
organique (compostage) a augmenté de 6 points pour atteindre 17,1 %. 
Ainsi, le taux de recyclage matière et organique des déchets municipaux 
atteint 38,6 % en 2013, l’objectif fixé par la loi du 3 août 2009 étant de 
45 % pour 2015. Le taux de recyclage global des emballages est passé 
de 42 % en 2000 à 65 % en 2012 ; leur taux de valorisation total atteint 
74,7 %. Depuis 2005, la part des déchets incinérés avec récupération 
d’énergie est stable à 34 % de déchets traités.
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Déchets

Notes : nd = non déterminé ; 1donnée 2013 ; 2incinération ; 3tonnages recyclés déclarés  
par les collectivités. 
Source : Ademe

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE  
DU PRODUCTEUR

En milliers de tonnes

Les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) répondent au besoin 
d’organiser la gestion de certains flux de déchets, en raison de leur quantité 
comme les emballages, de leur caractère spécifique comme les véhicules 
hors d’usage (VHU), ou de leur dangerosité comme les lubrifiants.
En 2014, plus d’une quinzaine de filières REP sont en place. Elles répondent 
soit à une obligation européenne (emballages, VHU) ou nationale 
(pneumatiques, papiers graphiques), soit à une démarche volontaire (produits 
de l’agrofourniture, cartouches d’impression).
En 2014, hors filière des emballages, plus de 5 millions de tonnes ont été 
collectées à destination du recyclage. Le montant des contributions perçues 
par les éco-organismes s’est élevé à 1,1 milliard d’euros. Près d’un milliard 
d’euros ont été affectés en 2014 à la gestion des déchets (dont 678 millions 
à destination des collectivités locales).

Tonnages collectés Tonnages recyclés
Type de déchets 2011 2014 2011 2014
Piles et accumulateurs 
portables 215 201 175 192

Équipements électriques  
et électroniques ménagers 470 495 366 395

Véhicules hors d'usage 
(VHU) 1 502 1 222 1 896 1 0421

Lubrifiants 215 211 109 157

Emballages ménagers nd 2 9713 3 120 3 220
Médicaments non utilisés 
(MNU) des particuliers 14,5 12,1 02 02

Pneumatiques 392 391 104 170
Papiers graphiques 
ménagers 1 4503 1 3873 1 450 1 387

Textiles, linge de maison, 
chaussures, ménagers 146 159 38 37



Apprentissages Fondamentaux Education au développement durable

Préoccupation des français

Mission EDD 93 ANNEE 2016-2017

44 – Chiffres clés de l’environnement – Édition 2016

partie 3 : les relations entre la société française et l’environnement sont-elles en transition ?
Opinion

Note : cumul des deux premières réponses.
Source : SOeS, plateforme Environnement de l’enquête de conjoncture auprès des ménages 
(Insee)

ÉVOLUTION DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES DES FRANÇAIS

En 2015, le changement climatique reste la première préoccupation  
des Français en matière d’environnement. Du fait de la survenue  
de catastrophes naturelles et d’épisodes de pollution atmosphérique  
au cours des dernières années, une part importante des personnes 
interrogées se déclare préoccupée par ces sujets. Même si elles 
connaissent un léger rebond en 2015, les questions relatives à la pollution 
de l’eau et à l’augmentation des déchets ménagers sont nettement  
moins évoquées que par le passé. Enfin, l’érosion de la biodiversité et  
le bruit sont des thématiques qui semblent moins inquiéter les Français.
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Risques naturels

Champ : France métropolitaine (y compris la Corse).
Source : Commission européenne, European Forest Fire Information System (EFFIS, Fire 
History), 2016. Traitements : SOeS, 2016

ÉVOLUTION DES SURFACES INCENDIÉES ET DU NOMBRE DE FEUX DE FORÊTS

Les surfaces brûlées ont diminué de deux tiers depuis les années 1990 et 
représentent environ 8 200 ha/an en moyenne sur 2010-2014. Les régions 
méditerranéennes demeurent les plus sensibles aux feux de forêts, mais 
leur part en nette diminution depuis quelques années ne représente plus 
que 55 % des surfaces totales incendiées en 2014.
Le nombre d’incendies a connu une forte augmentation entre 1990 et 1997, 
avant de décroître à 3 400 feux par an en moyenne sur 2010-2014, grâce à 
la détection précoce, à l’amélioration du dispositif de lutte contre les 
incendies et à la prévention. L’année 2003 fait cependant exception, avec 
73 300 ha incendiés en raison de conditions météorologiques exceptionnelles, 
favorables au départ de 7 000 feux. La sécheresse conjuguée au phénomène 
de foudre fut à l’origine de nombreux départs de feux simultanés. 
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Risques naturels

Notes : évènements de gravité 3 ou plus (ayant fait plus de 10 morts ou plus de 30 millions 
d’euros de dommages matériels) ; autres événements : mouvements de terrain, séismes, 
avalanches, tempêtes, feux de forêts, vagues de chaleur.
Source : Meem/DGPR, 2015. Traitements : SOeS, 2016

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS NATURELS TRÈS GRAVES

Entre 1950 et 2014, 113 événements naturels très graves à l’origine de plus 
de 10 morts ou de plus de 30 M€ de dommages matériels sont survenus en 
France. 62 % de ces événements correspondent à des inondations, dont 
environ la moitié s’est produite au cours de la dernière décennie. Cette 
recrudescence des inondations dommageables s’explique principalement 
par l’accroissement de l’urbanisation dans les zones inondables et donc des 
enjeux socio-économiques susceptibles d’être affectés. En revanche, les 
évènements les plus meurtriers correspondent aux deux vagues de chaleur 
de 2003 et 2006. En effet, avec 17 065 décès, elles totalisent 94 % de 
l’ensemble des décès provoqués par des événements naturels très graves 
depuis 1950. 
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Agriculture

Champ : France métropolitaine.
Source : Union des industries pour la protection des plantes. Traitements : SOeS, 2016

ÉVOLUTION DES QUANTITÉS DE PESTICIDES VENDUS

Après avoir fortement baissé sur la période 1997-2009, en raison notamment 
d’un moindre recours aux fongicides, la consommation de pesticides est 
stable depuis. Cette situation peut s’expliquer par l’évolution du prix des 
intrants, de la pression parasitaire ou des pratiques culturales (assolement 
notamment). Elle peut également refléter l’usage de pesticides plus efficaces 
à faibles doses.
Des indicateurs complémentaires ont été mis en place pour traduire 
l’intensité du recours de l’agriculture aux pesticides : le nombre de doses 
unité (Nodu) et l’indice de fréquence de traitement. Ainsi, la moyenne 
triennale du Nodu augmente de 5 % entre les périodes 2009-2011 et  
2011-2013. De même, entre 2006 et 2011, le nombre total moyen de 
traitements phytosanitaires a peu évolué pour les régions pour lesquelles 
cette analyse peut être effectuée.
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