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OUVRAGES – ÉTUDES – ARTICLES

GENERALITES

23865 MESGUICH (V)
Rechercher  l’information stratégique sur le  web.  Sourcing,  veille  et  analyse de la
révolution numérique.
Louvain-la-Neuve, De Boeck supérieur, ADBS, 2018 - 207 p., ill.
col. : Information et stratégie
   

Guide pratique pour apprendre à repérer,  maîtriser et analyser l’information économique
sur le web. À l’aide de cas concrets, l’auteure explique comment rechercher et utiliser cette
information et évoque les évolutions à prévoir en termes de recherche d’information.

23890 APOLLON (D), REGNIER (P), BELISLE (C)
L’édition critique à l’ère du numérique.
Paris, Harmattan (L’), 2017 - 408 p., bibliogr., index, web, lexique
col. : Socio-économie de la chaîne du livre n° 9
   

À partir de leurs diverses expériences de philologues, de critiques textuels, d’encodeurs de
textes,  d’éditeurs  scientifiques  et  d’analystes  du  tournant  numérique,  les  contributeurs
éclairent les enjeux de l’édition critique numérique, explicitant les nouvelles technologies
textuelles (XML ou TEI, Text encoding initiative) et décrivant les contenus nouveaux liés
aux nouvelles pratiques.

23849 XIE (Y)
Bookdown. Authoring Books and Technical Documents with R Markdown.
New York, CRC Press, 2017 - 113 p., index, bibliogr.
   

Cet ouvrage porte sur l’édition de livres et documents numériques par l’application R. Utile
pour  les  développeurs  et  programmeurs,  Il  propose une méthodologie  fondée sur  le  R
Markdown pour rendre les publications numériques plus ergonomiques, interactives tout en
facilitant  leur navigation.  Il  permet de générer plusieurs formats de diffusion tels que le
format pdf, epub, htlm ou word.

ADMINISTRATION

19334 ANNALES DES MINES
Annuaire  des  administrations  de  l’industrie,  de  l’énergie,  des  technologies  et  du
développement durable – 2018.
Paris, Annales des mines, 2018 - 455 p., index

23846 FAURE MUNTIAN (V)
Les données géographiques souveraines. Rapport au Gouvernement.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/remise-du-rapport-sur-donnees-geographiques-
souveraines
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 63 p., ann.
   

L’État  a besoin de données géographiques,  de référence et  certifiées pour  exercer  ses
missions en matière de défense, de sécurité, de fiscalité, de protection de l’environnement,
de transports, etc. Il s’agit de « données souveraines ». L’Institut national de l’information
géographique et  forestière (IGN) est  aujourd’hui  l’acteur  public  central  et  reconnu de la
production de données géographiques. Mais d’autres acteurs publics produisent aussi des
données  géographiques  pour  leurs  besoins  propres.  Le  rapport  formule  26
recommandations pour rationaliser la production des données géographiques souveraines.
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Il  préconise  notamment  de  renforcer  les  collaborations  entre  acteurs  publics  autour  de
projets  communs,  afin  d’assurer  une  meilleure  coordination  entre  les  organismes  qui
produisent  des  données  géographiques,  de  créer  une  géo-plateforme  nationale  des
données géographiques souveraines animée par l’IGN.
La Direction de la recherche et de l’innovation du Commissariat général au développement
durable a apporté son expertise pour l’élaboration du présent rapport.

23843 SCHERER (P)
Chantiers  ouverts  au  public.  Design  des  politiques  publiques.  La  vingt-septième
région.
Paris, Documentation française (La), 2015 - 493 p., ill., bibliogr., lexique
   

Cet ouvrage expérimente de nouvelles façons de conduire l’action publique, avec un regard
et des outils  neufs  plaçant  les  usagers au cœur de la  réflexion.  Il  livre  également  des
retours d’expérience en s’invitant dans des laboratoires pionniers ou émergents, français
ou étrangers, et convie chercheurs, élus et acteurs à y exprimer leur point de vue et leurs
questionnements. Complet, riche et foisonnant, cet ouvrage propose un état de l’art, des
pistes  et  des  outils  constituant  ainsi  une  base  indispensable  pour  redonner  du sens  à
l’action publique.

ÉCONOMIE

23844 DRON  (D),  ESPAGNE  (E),  MISONNE  (D),  LOCHER  (F),  TESSIER  (O),  TAYLAN  (F),
EKELAND  (I),  KERVINIO  (Y),  VERGEZ  (A),  VALADE  (H),  BARTHOD  (C),  COX  (A),
GIROUARD (N), LAIGNEAU (P), FORMIGA JOHNSSON (RM), BARRAQUE (B), TENIERE
BUCHOT (PF), ROBERT CUENDET (S), AGLIETTA (M), JACKSON (T), MOLHO (N)
Les communs environnementaux : gérer autrement la rareté.
Paris, Annales des mines, 2018 - 80 p., graph., bibliogr., photogr.
Annales des Mines - Responsabilité et Environnement (92) 
   

Les  communs  sont  les  formes  d’organisation  grâce  auxquelles  les  communautés
gouvernent  leurs  environnements  et  leurs  ressources  via  des  formes  de  propriété
collective. Ils sont un outil innovant mieux adapté à des enjeux comme la préservation du
climat  ou  celle  des  écosystèmes  au  sein  des  sociétés  vivables.  Ce numéro  définit  les
communs  environnementaux  comme  un  chantier  politique  dont  il  faut  formuler  les
conditions d’émancipation dans des structures juridiques et économiques renouvelées. Il
rappelle ainsi l’histoire juridique de cette notion, évoque les voies et moyens utilisés pour
intégrer cette notion dans la théorie comme dans la pratique économique. Les communs
environnementaux  oscillent  sans  cesse  entre  considérations  théoriques  et  affaires  de
pratiques et d’organisation. Les outils qui y sont présentés sont à la charnière des mondes
de  la  norme  et  de  l’économie.  De  surcroît,  Il  décrit  également  plusieurs  échelles  de
politiques publiques pour  gérer  les communs environnementaux et  réunit  des réflexions
prospectives politique, juridique et économique sur la notion de communs.

23847 DEBLOCK (C), LEBULLENGER (J)
Génération TAFTA. Les nouveaux partenariats de la mondialisation.
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018 - 351 p.
   

Les  cadres  normatifs  de  la  mondialisation  ont  changé.  Des  accords  commerciaux  de
nouveaux types apparaissent, fondés sur des alliances commerciales à géométrie variable
dont  le  contenu est  résolument  orienté  vers  l’interconnexion  normative ;  ils  sortent  des
sentiers  battus de la  négociation traditionnelle  pour  entrer  dans l’univers  sensible  de la
coopération  réglementaire  internationale.  Cet  ouvrage  collectif  replace  les  nouveaux
accords  de  partenariat  dans  leur  contexte,  puis  analyse  les  enjeux  et  les  motifs
d’inquiétude  qu’ils  suscitent,  en  s’intéressant  plus  particulièrement  aux  partenariats
transatlantiques (CETA, TTIP/TAFTA) et transpacifique (TPP).
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AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

23850 Demain le territoire. 114e Congrès des notaires de France. Cannes 27-30 mai 2018.
Paris, LexisNexis, 2018 - 976 p., index
   

Rapport de synthèse des différentes commissions de ce congrès dédié à la réflexion sur
l’équilibre  des  territoires  autour  de  quatre  thématiques :  agriculture  avec  la  propriété
agricole,  le  marché  foncier ;  l’énergie,  avec  l’exploitation  de  la  forêt  et  les  énergies
nouvelles  et  renouvelables ;  la  ville,  autour  des  baux  et  de  la  mixité  sociale ;  le
financement, avec les aides et les taxations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

23838 B&L EVOLUTION - BUREAU D’ETUDES
BOUCHERAND (S), SEGONDS (A), BERNE (S)
ODD, RSE et entreprises : les écarts de mobilisation se creusent.
http://bl-evolution.com/etudes/odd-rse-entreprises-ecarts-de-mobilisation-se-creusent/
Paris, B&L évolution, 2018 - 40 p., ann., tabl., graph.
   

Cette  étude  réalisée  par  le  cabinet  de  conseil  B&L évolution  identifie  les  actions  que
mettent  en place les sociétés  du CAC 40 pour  attrindre  des ODD et met  en avant  les
bonnes pratiques de ces dernières. L’étude révèle que la part des entreprises qui évoquent
ou se mobilisent pour les ODD est croissante. Tous les secteurs comptent au moins une
entreprise  mobilisée  même si  leur  mise  en  œuvre  s’avère  diverse  et  timide.  Quelques
entreprises  pionnières  détaillent  et  approfondissent  leur  contribution  aux  ODD,  voire
prennent des engagements ou revoient leur stratégie.  D’autres mettent en parallèle leur
stratégie  RSE avec  les  17  objectifs  de  développement  durable  ou  en  font  un  outil  de
dialogue avec leurs parties prenantes. Les modes d’actions se sont diversifiés par rapport
aux  années  précédentes  de  telle  sorte  que  certaines  entreprises  définissent  des
indicateurs ou développent des produits ou services pour l’atteinte des ODD.

23839 INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
L’IRD. Une science engagée pour les Objectifs de développement durable.
Marseille, IRD Editions, 2018 - 16p.
   

L’Institut de recherche pour le développement inscrit pleinement son action dans le cadre
des Objectifs de développement durable : cela se traduit notamment dans l’organisation et
les  objectifs  de  sa  recherche  en  partenariat  avec  les  pays  de  la  zone  tropicale  et
méditerranéenne.  En  valorisant  l’importance  du  questionnement  scientifique  sur  les
interactions  et/ou  compromis  entre  ODD,  en  favorisant  les  approches  scientifiques
interdisciplinaires et intersectorielles autour des ODD comme ses programmes structurants
interdisciplinaires et partenariaux (PSIP), l’IRD apporte des solutions utiles aux décideurs
politiques qui s’appuient sur ses analyses scientifiques pour rendre opérationnelle l’atteinte
des Objectifs de développement durable.

23834 NOVETHIC
ODD : nouveau focus des agences de notation extra-financière.
https://www.novethic.fr/isr-et-rse/les-etudes-isr-et-rse/les-etudes/detail/odd-nouveau-focus-des-agences-de-notation-extra-
financiere.html?utm_source=Import+ML+total+%2B+Conso+annuaire&utm_campaign=7f27209394-
EMAIL_NOTE_ENGAGEMENT_2018_07_FINANCE+FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_554db72321-7f27209394-
171325013

Paris, Novethic, 2018 - 8 p., graph., tabl.
   

Après le carbone, les investisseurs sont de plus en plus désireux d’utiliser les Objectifs de
Développement Durable (ODD) comme la référence de l’impact environnemental et social
de  leurs  démarches  d’investissement  responsable.  Pour  cela,  les  agences  de  notation
s’adaptent et commencent à développer des méthodologies spécifiques. Dans cette étude,
Novethic analyse la portée et les limites d’une nouvelle grille d’analyse des critères ESG
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).
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23840 Notre vision pour un monde meilleur.
2018 - 57p., photogr.
ISO focus (130) 
   

Ce numéro spécial d’ISO focus adopte une perspective résolument tournée vers l’avenir
pour relever certains des plus importants  défis  mondiaux d’ici  2030.  Il  aborde différents
domaines, allant des changements climatiques aux villes intelligentes, et montre comment
les normes internationales répondent aux besoins mondiaux et aident à établir des bases
de référence pour mesurer les progrès réalisés sur la voie des Objectifs de développement
durable.

23866 COMMISSARIAT GENERAL A LA STRATEGIE ET A LA PROSPECTIVE, MEDEF, COMITE
21
BOUCHERAND (S), CORDANO (E), LAVILLE (B)
RSE et objectifs de développement durable.
http://www.strategie.gouv.fr/publications/rse-objectifs-de-developpement-durable-avis-de-
plateforme-rse
Paris, France Stratégie, 2018 - 36 p., ann., bibliogr.
col. : Avis
   

La plateforme RSE composé d’acteurs économiques, de syndicats de salariés, d’experts,
d’associations et de représentants des pouvoirs publics a remis un avis sous forme de 17
recommandations pour améliorer la mobilisation des entreprises en faveur des Objectifs de
développement durable. Ces recommandations reposent sur l’analyse du positionnement
respectif des ODD et de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), des apports de
la  RSE à  l’atteinte  des  ODD et  des  différents  leviers  de  mobilisation  des  entreprises.
S’adressant à la fois aux entreprises,  au gouvernement et aux partenaires sociaux, ces
recommandations  mettent  en  avant  le  besoin  d’un  portage  politique  de  haut  niveau,
notamment au sein de l’Union européenne et de l’État français, et de sensibilisation des
citoyens et des acteurs. Les entreprises sont incitées à analyser leur activité à l’aune des
ODD et à introduire des cibles dans leur analyse de matérialité. Les partenaires sociaux
sont encouragés à utiliser les ODD dans le dialogue social et dans les différents accords de
branche et cadres transnationaux. Les acteurs relais sont invités à développer des outils
pour favoriser l’appropriation et l’usage des ODD par les entreprises.

ÉNERGIE – MATIÈRES PREMIÈRES

POLITIQUE DE L’ÉNERGIE

 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CONSEIL
ECONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
PERRIER (Q), CRIQUI (P)
Programmation  pluriannuelle  de  l’énergie  et  transition  du  système  électrique :
diversification du mix et stratégie robuste.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-economique-developpement-durable#e2
Synthèse du CEDD n° 33, p. 1-13. 01/05/2018

23987 DAMBRINE (F), GOVILLOT (N), DUPUIS (P), GUELLNER (J), VALERIAN (F), HAUET (JP),
BEEKER (E), LAVERGNE (R), FINON (D), AVICE HUET (G), DERDEVET (M), BAL (JL),
FAUDON  (v),  DELPEYROUX  (S),  PERCEBOIS  (J),  PERTHUIS  (C  DE),  SOLIER  (B),
JANCOVICI (JM), LAFONTAINE (JP)
L’économie du nouveau mix électrique.
Paris, Annales des mines, 2019 - 120 p., graph., photogr., bibliogr.
Annales des Mines - Responsabilité et Environnement (93) 
   

Ce numéro donne des clés pour  comprendre et  hiérarchiser  les enjeux de la transition
électrique. Il évalue les impacts et les objectifs de la politique énergétique dans toutes leurs
dimensions et sous-tend plusieurs questions relatives à son coût sur les ménages et  la
compétitivité  des  entreprises,  à  son  impact  sur  l’environnement,  à  la  santé  et  au
changement climatique.
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En outre, la question du stockage de l’électricité reste posée , elle est fortement corrélée
aux productions éolienne et photovoltaïque. D’autres réflexions complètent cette analyse
sur le mix énergétique et portent entre autres sur la part des énergies renouvelables dans
la transition énergétique et sur les différentes formes d’économie d’énergie.

23877 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Developing robust project pipelines for low-carbon infrastructure. Policy highlights.
Paris, OCDE, 2018 - 13 p., photogr.
   

Ce rapport a pour objectif de fournir aux décideurs un examen approfondi des « projets de
pipeline », un concept commun dans la planification des infrastructures et les discussions
sur les investissements, qui est devenu un élément central des efforts déployés par les
pays  pour  mettre  en  œuvre  leurs  engagements  en  matière  de  climat.  L’analyse  est
structurée  autour  de  questions  de  base  fondamentales  comme :  qu’entend-on  par
« pipeline » de projets ? Comment pouvons-nous les caractériser ? Quelles approches et
actions concrètes les gouvernements et autres institutions publiques peuvent-ils  prendre
pour  développer  des  filières  de  projets  et  mobiliser  des  financements  privés  dans  ces
projets ? Cet examen attentif des pipelines suggère qu’ils ne peuvent être aussi robustes
que  les  projets  prêts  à  l’investissement  qui  les  constituent,  aussi  efficaces  que  les
institutions qui les fournissent et aussi ambitieux que les objectifs auxquels ils sont liés. À
travers une série d’études de cas,  le rapport  souligne que, si les gouvernements et les
institutions publiques prennent déjà des mesures pour développer des oléoducs robustes
dans divers pays, ces oléoducs doivent néanmoins être considérablement renforcés pour
atteindre les objectifs à long terme de réduction du climat. Les bonnes pratiques mises au
point  par  les  pays  et  les  acteurs  dans  les  études  de  cas  peuvent  fournir  aux
gouvernements des modèles pour adapter et renforcer leurs propres efforts.

ENVIRONNEMENT

CHANGEMENT CLIMATIQUE

 MASSON DELMOTTE (V)
”Chaque  demi-degré  supplémentaire  compte  pour  le  climat” :  Valérie  Masson-
Delmotte.
Recherche (La) n° 542, p. 4-9
01/11/2018

 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CONSEIL
ECONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
TROTIGNON (R)
À propos  du nouveau marché  national  chinois  du carbone.  Intérêt  et  limites  des
allocations “output-based”.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-economique-developpement-durable#e1
Références économiques pour le développement durable n° 36, p. 1-7
01/03/2018

23835 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
BONDUELLE (A), GOUJON (S)
TPE-PME, comment réussir le passage à la neutralité carbone ?
https://www.lecese.fr/travaux-publies/tpe-pme-comment-reussir-le-passage-la-neutralite-
carbone
Paris, Journal officiel, 2018 - 69 p., ann., bibliogr., tabl., graph.
col. : Avis et rapports n° 2018-22
   

Pour répondre aux objectifs fixés par la France dans la transition vers la neutralité carbone,
l’ensemble  des  acteurs  est  mobilisé :  État,  collectivités  territoriales  et  entreprise.
Concernant cette dernière, le CESE préconise un cadre réglementaire et des outils pour
explorer comment les TPE-PME peuvent s’inscrire dans ces objectifs.
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Il apporte des solutions concrètes pour que les entreprises posent les premiers pas vers la
neutralité carbone, en prenant en compte leurs contraintes, leurs spécificités et les freins
rencontrés, tout en leur permettant de gagner en compétitivité et en performance globale.

23857 BREON (FM), LUNEAU (G)
Atlas du climat. Face aux défis du réchauffement.
Paris, Autrement, 2018 - 95 p., ann., bibliogr., graph., cartes, tabl.
col. : Atlas/Monde
   

Cet atlas présente plus de 120 cartes et infographies afin d’appréhender les causes du
réchauffement climatique, son impact sur la planète et saisir par là même les politiques et
les initiatives visant à limiter ces changements.

23861 HAWKEN (P)
Drawdown. Comment inverser le cours du réchauffement planétaire.
Arles, Actes Sud, 2018 - 568 p., index, photogr.
col. : Domaine du possible
   

Fruit d’un travail  collectif  réalisé par des chercheurs,  ce livre étudie et recense les cent
solutions  les  plus  efficaces  pour  lutter  contre  le  réchauffement  climatique :  il  aborde
l’historique,  le  fonctionnement,  la  relation coût-économie  ou l’impact  carbone,  en même
temps qu’il décrit les impacts positifs de ces actions sur le monde financier, les relations
sociales et l’environnement.  Le but de cette analyse est de déterminer si nous pouvons
réellement inverser la tendance d’accumulation de gaz à effet de serre d’ici trente ans.

23860 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Effective Carbon Rates 2018. Pricing carbon emissions through taxes and emissions
trading.
Taux effectifs sur le carbone.- 16 p.
Paris, OCDE, 2018 - 90 p., ann., graph., tabl., bibliogr.
col. : Avis et rapports
   

Ce rapport  présente  de  nouvelles  données  sur  les  taxes  et  les  permis  échangeables
applicables  aux  émissions  de  carbone,  dans  les  pays  de  l’OCDE  et  du  G20  qui
représentent  environ  80 % des  émissions  mondiales.  Il  met  en exergue l’utilisation  des
mécanismes de tarification dans les 42 pays concernés dans leur ensemble, et distingue
les  pays  qui  utilisent  le  plus  les  prix  du  carbone  pour  mettre  leur  économie  sur  une
trajectoire  de  croissance  bas  carbone.  Bien  que  les  prix  du  carbone  augmentent
progressivement, ils demeurent encore assez bas pour avoir un impact significatif dans la
lutte contre le changement climatique.

23859 ORGANISATION  DE  COOPERATION  ET  DE  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUES,
NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE
Financing Climate Futures. Rethinking infrastructure. Synthesis and key messages
for high-level discussion New-York, 25 september 2018.
Paris, OCDE, 2018 - 56 p., bibliogr., graph.
col. : Avis et rapports
   

À l’initiative de l’OCDE, du groupe des Nations-Unies pour l’environnement et de la Banque
mondiale,  une conférence ayant  pour thème « Financer l’avenir  du climat :  repenser  les
infrastructures » a fait l’objet d’un rapport préliminaire dont les préconisations portent sur
l’enjeu climatique dans le secteur de la finance. L’augmentation et la réorientation des flux
financiers  vers  des  investissements  dans  des  infrastructures  résilientes  et  à  faibles
émissions  sont  essentielles  pour  atteindre  les  objectifs  de  l’Accord  de  Paris  et  du
Programme  de  développement  durable  à  l’horizon  2030.  Malgré  certains  progrès,  des
transformations radicales sont nécessaires pour impulser des changements systémiques
dans  les  domaines  de  la  finance,  des  infrastructures  et  de  l’innovation.  Ce rapport  de
synthèse  identifie  six  domaines  de  transformation  susceptibles  d’engager  les  différents
acteurs financiers vers une économie sobre en carbone.
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Ces domaines sont les suivants :
– la nécessité de planifier un avenir sans émissions nettes ;
– innover dans les technologies, disposer d’ institutions adaptées ;
– une  programmation  qui  dissocie  dans  les  budgets  publics  la  part  réservée  aux
combustibles fossiles ;
– réinitialiser le système financier en fonction des risques et opportunités climatiques à long
terme ;
– repenser  et  reconfigurer  le  financement  du  développement  en  fonction  des  résultats
climatiques ;
– donner  aux  gouvernements  locaux  et  infranationaux  les  moyens  de  construire  des
sociétés urbaines résilientes et à faibles émissions.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

23841 Dossier. “La fabrique de la compensation écologique : controverses et pratiques”.
Les Ulis, EDP Sciences, 2018 - 254 p.
Natures sciences sociétés (26/2) 
   

Longtemps  peu  appliquée,  l’obligation  de  compensation  écologique  s’est  peu  à  peu
imposée, en droit  français, aux projets soumis à évaluation environnementale.  La loi de
2016 sur la biodiversité la rend obligatoire tout en en faisant un outil de « modernisation
écologique ».  Les  différentes  contributions  qui  composent  ce  dossier  mettent  cela  en
évidence  au  travers  des  controverses  dont  la  compensation  fait  l’objet  et  des
expérimentations qui sont mises en œuvre. La compensation apparaît ainsi comme un outil
visant  l’intégration  de  l’environnement  dans  les  politiques  publiques  et,  plus  largement,
dans l’économie,  au travers d’une opération de standardisation de la nature destinée à
permettre son déplacement et sa substitution quand elle est affectée. En outre, la loi laisse
la  gouvernance  de  la  compensation  aux  experts,  au  juge  et  à  l’autorégulation  par  les
acteurs de terrain. Les analyses proposées s’inscrivent ainsi dans un contexte plus large
qu’elles contribuent à éclairer, celui des profondes transformations de l’action de l’État dans
la dynamique de « modernisation écologique ».

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CONSEIL
ECONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
COMBET (E)
Quel chemin vers un pacte fiscal pour le climat ? L’acceptabilité.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-economique-developpement-durable#e1
Références économiques pour le développement durable n° 38, p. 1-19
01/08/2018

 BUREAU (D)
Applicabilité de l’analyse coûts-bénéfices en santé et environnement.
Environnement Risques et Santé (ERS) n° 17/4, p. 368-372
01/07/2018

 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CONSEIL
ECONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
TROMMETTER (M)
Fonctionnement  des  écosystèmes,  développement  économique  et  social  et
changement climatique : quelles interactions ?
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-economique-developpement-durable#e1
Références économiques pour le développement durable n° 37, p. 1-12
01/05/2018
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 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CONSEIL
ECONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Quelle fiscalité incitative pour l’économie circulaire ? Le cas des déchets ménagers.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-economique-developpement-durable#e2
Synthèse du CEDD n° 32, p. 1-6
01/02/2018

23836 WORLD RESOURCES INSTITUTE
Unlocking the inclusive growth story of the 21st century. Accelerating climate action
in urgent times.
https://newclimateeconomy.report/2018/
Washington DC, World Resources Institute, 2018 - 207 p., photogr., graph., bibliogr.
   

Ce rapport démontre les avantages d’un nouveau modèle de croissance à faible intensité
de carbone et  explique  comment  y  parvenir  par des mesures  générant  une croissance
forte,  durable,  équilibrée et  inclusive.  Ces préconisations reposent sur l’interaction entre
l’innovation  technologique  rapide,  l’investissement  durable  dans  les  infrastructures  et
l’augmentation de la productivité des ressources. Elles se traduisent également par une
nouvelle  approche  de  la  croissance  dans  laquelle  se  trouvent  des  villes,  dotées  d’un
dynamisme  économique  susceptible  d’attirer  les  talents  créatifs,  les  entreprises  et  les
capitaux. Ce rapport recommande également le développement de systèmes énergétiques
abordables,  propres,  plus  productifs  pour  faciliter  l’accès  aux  personnes  qui  en  sont
dépourvues.  De  même,  l’agriculture  et  les  forêts  participent  à  ce  nouveau  modèle  de
croissance en offrant une sécurité alimentaire accrue, des aliments plus nutritifs, une plus
grande prospérité rurale,  une croissance plus équitable,  une résilience renforcée et des
services  écosystémiques  précieux.  Les  secteurs  industriels,  conscients  du  potentiel  de
l’économie  circulaire,  réduiront  radicalement  la  demande  de  matières  premières  à  forte
consommation  d’énergie  entraînant  ainsi  une  augmentation  de  la  productivité  des
matériaux et la réduction des déchets.

23868 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Emploi et questions sociales dans le monde 2018. Une économie verte et créatrice
d’emplois.
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_638147/lang--fr/index.htm
Genève, BIT, 2018 - 206 p., ann., bibliogr.
   

Ce rapport  indique  que  le  monde  du  travail  est  intrinsèquement  lié  à  l’environnement
naturel; aussi est-il urgent de progresser vers une économie verte, élément clé de l’avenir
du travail. Il démontre également que « l’écologisation » de l’économie mondiale se traduira
globalement par la création d’emplois au détriment d’autres d’où la nécessité d’associer
étroitement  protection  sociale  et  développement  des  compétences  pour  privilégier  une
transition  juste.  Parallèlement,  le  dialogue  social  et  les  politiques  publiques  doivent
permettre aux objectifs environnementaux de favoriser les progrès en matière de travail
décent.
Les politiques de protection sociale sont essentielles pour protéger les individus contre les
effets  négatifs  de  la  dégradation  de  l’environnement ;  elles  peuvent  être  utilisées  pour
atteindre les objectifs sociaux et environnementaux simultanément. Le développement des
compétences  est  aussi  pris  en  compte  pour,  d’une part  aider  les travailleurs  à faire  la
transition vers des secteurs enregistrant une croissance de l’emploi et d’autre part favoriser
l’innovation,  l’investissement  et  l’équité  sociale.  Les  analyses  présentent  des  exemples
concrets de bonnes pratiques dans le monde entier et mettent en évidence les synergies
étroites  entre  les  objectifs  de  développement  durable.  La  promotion  de  la  durabilité
environnementale  est  souhaitable  pour  le  monde  du  travail  et  urgente  pour  la  justice
sociale.

23874 FORUM POUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Finance verte : comprendre, s’informer, évaluer les solutions.
Paris, FIR, 2018 - 39 p., graph.
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23875 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Tracking economic instruments and finance for biodiversity.
Paris, OCDE, 2018 - 16 P., photogr., graph., tabl.
   

Cette  brochure  présente  des  statistiques  sur  les  instruments  économiques  liés  à  la
biodiversité et aux financements qu’ils mobilisent, sur la base des données actuellement
disponibles dans le PINE (Policy Instruments for the Environment) de l’OCDE. Les données
permettent de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d’Aïchi (octobre
2010) notamment les cibles 3 (incitations financières), 20 (mobilisation des ressources) et
l’un  des  objectifs  de  développement  durable  définis  par  l’Accord  de  Paris  (2015)  plus
précisément l’ODD n°15 relatif à la préservation et restauration de l’écosystème terrestre.

23873 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CONSEIL
ECONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Un pacte fiscal écologique pour accélérer la transition écologique et solidaire.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-economique-developpement-durable#e0
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 89 p., graph.

23983 COMITE POUR L’ECONOMIE VERTE
PEYROL (B), BUREAU (D)
Comment  construire  la  fiscalité  environnementale  pour  le  quinquennat  et  après
2022 ?
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comite-leconomie-verte#e3
Paris, 2018 - 76 p., ann., graph., tabl.
   

Le Comité pour l’économie verte (CEV) réunit les autorités et parties prenantes concernées
par  les  enjeux  de  la  fiscalité  de  l’énergie,  de  l’économie  circulaire,  de  l’eau  et  de  la
biodiversité, ainsi que par l’ensemble des outils économiques permettant, en complément
des  leviers  budgétaires  et  réglementaires  traditionnels,  de  favoriser  la  transition
énergétique.
Lors de la conférence du 13 février 2018 relative au pacte fiscal écologique, le Ministre de
la Transition Écologique et Solidaire avait sollicité le Comité pour l’Économie Verte (CEV)
afin que celui-ci rende un rapport sur la mise en œuvre d’une fiscalité environnementale
efficace sur le quinquennat. Ce rapport a été conduit sous la responsabilité de Dominique
Bureau, Président du CEV et Bénédicte Peyrol, Députée de l’Allier. Il a été discuté lors des
réunions plénières mensuelles du CEV entre avril et juillet 2018.

23856 HOURCADE (JC), COMBET (E)
Fiscalité carbone et finance climat. Un contrat social pour notre temps.
Paris, Les Petits matins, 2017 - 153 p., ann.
col. : Politiques de la transition

   

Fruit  de  25  ans  de  travaux  scientifiques  menés  au  CIRED  (Centre  international  de
recherche sur l’environnement  et le développement),  cet  ouvrage propose à la fois une
élucidation  des  conditions  économiques  de  fonctionnement  de  la  taxe  carbone,  une
méditation sur les échecs politiques de la mise en place de cette taxe, et un programme
pour faire de la taxe carbone un instrument clef de la transition vers un nouveau contrat
social. Dans cette réflexion, la question climatique est traitée comme un levier nécessaire
pour encadrer le système financier dans sa globalité.
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POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

23851 BOYD (DR)
Cleaner, greener, healthier. A prescription for stronger canadian environmental laws
and policies.
Vancouver, University of British Columbia Press, 2015 - 397 p., index
   

Dans cet ouvrage, l’auteur s’efforce d’exposer et de remédier aux problèmes de santé liés à
l’environnement  au  Canada.  Il  commence  par  évaluer  la  charge  de  « morbidité
environnementale »,  identifie  sa  répartition  inégale  selon  les  critères  raciaux  et  socio-
économiques  et  en  estime  les  coûts  économiques.  Il  compare  ensuite  les  lois  et  les
politiques environnementales canadiennes avec celles des États-Unis, de l’Australie et de
l’Union  européenne,  ce  qui  permet  de  poser  un  diagnostic  des  causes  profondes  des
normes au Canada. Enfin, s’appuyant sur des stratégies qui protègent les citoyens d’autres
pays, l’auteur recommande des recours juridiques qui permettront au Canada de rattraper
les  chefs  de  file  mondiaux  de  l’environnement  tout  en  apportant  des  avantages
économiques et sanitaires substantiels. Par ailleurs, ce livre montre également comment le
renforcement des politiques environnementales – régissant la pollution de l’air et de l’eau,
les substances dangereuses, les pesticides, les changements climatiques et la biodiversité
– impactera  le  prolongement  de la  durée  de  vie,  la  prévention  de maladies  avec  pour
corollaire des économies drastiques en matière de santé publique.
« Plus propre, plus verte, plus saine » est une lecture essentielle pour les décideurs, les
avocats, les universitaires, les étudiants et les citoyens préoccupés.

PROSPECTIVE

23837 FUTURIBLES INTERNATIONAL
DESAUNAY (C), JOUVENEL (F de)
Rapport Vigie 2018. Comment vivrons-nous ? 20 questions pour 2050. Edition papier.
Paris, Futuribles international, 2018 - 237 p., graph., cartes, tabl.

RECHERCHE – INNOVATION

 NAHMIAS (M)
Biomimétisme : la nature essaime son intelligence.
Socialter n° 30, p. 46-49
01/09/2018

TOURISME

23867 ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME, NATIONS UNIES
Global report on inclusive tourism destinations. Model and success stories.
http://affiliatemembers.unwto.org/publication/global-report-inclusive-tourism-destinations-
model-and-success-stories
Madrid, Paris, Organisation mondiale du tourisme, 2018 - 114 p., ill., bibliogr.
   

Le rapport  mondial  sur  les destinations touristiques  inclusives :  modèle et  exemples  de
réussite  présente  un  modèle  de  tourisme  inclusif  qui  fait  référence  à  la  capacité  du
tourisme  à intégrer  les  groupes  défavorisés  afin  qu’ils  puissent  participer  et  profiter  de
l’activité  touristique.  Le  rapport  montre  comment  le  tourisme  peut  être  un  vecteur  du
développement durable, de réduction de la pauvreté et des inégalités dans le contexte du
Programme 2030 avec pour corollaire les 17 objectifs de développement durable (ODD). Il
souligne également  la  nécessité  d’encourager  la discussion  et  d’examiner  de nouvelles
approches du tourisme inclusif afin de favoriser la durabilité à long terme du secteur. Le
modèle de destinations de tourisme inclusif présenté dans le présent rapport global est une
formule  d’action  publique  pratique  et  réaliste  pouvant  s’appliquer  à  différents  types  de
destinations.  C’est  un chemin vers l’inclusion qui  est  adaptable,  modulaire  et  évolutif,  il
facilite la transformation des modèles de tourisme en modèles inclusifs sur le plan social et
économique.
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TRANSPORT

POLITIQUE DES TRANSPORTS

23876 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
DUCHEMIN (B)
Avant-projet de loi d’orientation des mobilités.
https://www.lecese.fr/travaux-publies/avant-projet-de-loi-sur-les-mobilites
Paris, Journal officiel, 2018 - 180 p., ann.
col. : Avis et rapports n° 2018-29
   

Contestations  face  à  l’augmentation  du  prix  des  carburants,  lutte  contre  l’enclavement
territorial,  combat  contre  le  réchauffement  climatique,  utilisation  des  nouvelles
technologies : la question des mobilités est au carrefour de nombreux enjeux. C’est à ce
défi  complexe que tente de répondre l’avant-projet  de loi  d’orientation des mobilités,  en
adoptant une approche transversale.
Dans son avis,  le CESE reconnaît que les dispositions de cet avant-projet  marquent un
certain nombre d’avancées pour des meilleures réponses aux besoins de mobilité. Il invite
néanmoins  à  en  conforter  la  dimension  économique,  sociale  et  environnementale  et
formule à cet effet  des propositions concrètes,  portées par la société civile autour de 3
axes :
– l’apport  positif  des  nouvelles  technologies,  générateur  d’espoir :  celui  d’apporter  des
solutions de mobilité plus individualisées dans les transports en commun et plus partagées
dans l’automobile, alternatives à l’autosolisme ;
– le  secteur  des mobilités doit  enclencher  une forte  réduction des émissions polluantes
dans le cadre d’une justice économique et sociale avec comme corollaire l’effort de toutes
les parties prenantes, personnes et acteurs de l’économie ;
– les  choix  des  futures  infrastructures  des  mobilités  doivent  intégrer  des  budgets
atteignables.

23990 COMMISSARIAT GENERAL A LA STRATEGIE ET A LA PROSPECTIVE
AUVERLOT (D), MEILHAN (N), MESQUI (B), POMMERET (A)
Les politiques publiques en faveur des véhicules à très faibles émissions.
A - Note de synthèse.- 8 p.
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2018-rapport_les-
politiques-publiques-en-faveur-des-vehicules-a-tres-faibles-emissions_0.pdf
Paris, France Stratégie, 2018 - 135 p., ann.
col. : Avis et rapports

   

Dans  la  perspective  d’une  neutralité  carbone  à  l’horizon  2050,  le  Plan  climat
gouvernemental  présenté  par  le  ministre  d’État,  ministre  de  la  Transition  écologique  et
solidaire en juillet 2017 retient comme objectif de mettre fin à la vente des voitures émettant
des  gaz  à  effet  de  serre  d’ici  2040.  Plusieurs  autres  pays  ont  annoncé  leur  volonté
d’interdire la vente de véhicules thermiques, avec des champs et des horizons variables.
Ce rapport passe en revue le contenu de ces « interdictions » ainsi que les stratégies de
développement  de  véhicules  à  très  faibles  émissions  destinées  à  les  préparer.  Sont
examinées  les  politiques  publiques  de  huit  pays  (Allemagne,  Royaume-Uni,  Pays-Bas,
Espagne, Norvège, États-Unis, Inde et Chine). À l’instar de ces politiques, le rapport se
concentre  sur  les  véhicules  électriques  pour  particuliers,  même s’il  évoque  les  bus  et
véhicules utilitaires légers électriques, ainsi que l’utilisation de l’hydrogène.
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SÉRIES STATISTIQUES – Mises à jour

GENERALITES

ÉCONOMIE

10034 INSEE, INSTITUT NATIONAL D’ETUDES DEMOGRAPHIQUES
Les revenus et le patrimoine des ménages. Edition 2018.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3549502
Paris, INSEE, 2018 - 206 p., ann., tabl., graph., lexique
col. : Synthèses
   

Ce  document  présente  les  principaux  indicateurs  et  des  analyses  sur  les  inégalités
monétaires, la pauvreté et le patrimoine des ménages. Il propose une vue d’ensemble sur
les  évolutions  des  inégalités  et  de  la  pauvreté  monétaire  depuis  2008.  Trente  fiches
thématiques fournissent les données chiffrées.
Edition 2018:
Quatre dossiers analysent de manière approfondie différentes thématiques :
– Le premier étudie les caractéristiques et la composition des revenus de la population des
1 % de personnes aux revenus les plus élevés ;
– Le deuxième traite de l’aide financière apportée par les parents aux jeunes adultes de 18
à 24 ans ;
– Le troisième dossier porte sur les déterminants de l’acquisition d’une résidence principale
et ses évolutions entre 2004 et 2015 ;
– Le dernier dossier est consacré à une comparaison des transmissions de patrimoine en
France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

15805 INSEE, MINISTERE DU TRAVAIL Direction de l’animation de la recherche des études et
des statistiques
Emploi, chômage, revenus du travail. Edition 2018.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3573731?sommaire=3573876
Paris, INSEE, 2018 - 179 p., tabl., graph.
col. : INSEE Références
   

Cet  ouvrage  présente  un  ensemble  d’analyses  et  d’indicateurs  sur  les  évolutions  du
marché du travail. Des fiches rassemblent des indicateurs sur l’emploi, le chômage et les
demandeurs d’emploi, le temps et les conditions de travail, les revenus et le coût du travail,
complétés par des données européennes.
L’édition 2018 comprend trois dossiers :
– Le premier étudie le rôle des accords collectifs sur la dynamique des salaires ;
– Le deuxième porte sur les personnes qui travaillent mais souhaitent changer d’emploi ;
– Le troisième analyse les profils des agents de la fonction publique de l’État et revient sur
les évènements qui ont ponctué leurs carrières.

2999 INSEE
L’économie française - Comptes et dossiers. Rapport sur les comptes de la Nation de
2017 - Edition 2018.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3614262
Paris, INSEE, 2018 - 174 p., tabl., graph., lexique, bibliogr.
col. : INSEE Références
   

Cet  ouvrage  présente  chaque  année  une  synthèse  des  mouvements  des  économies
française  et  mondiale.  Appuyé  sur  les  comptes  de  la  Nation,  il  analyse  les  principaux
événements intervenus. Des fiches thématiques résument l’essentiel des données relatives
aux comptes des ménages, des entreprises et des administrations.
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Edition 2018 – Trois dossiers :
– La sous-estimation possible de la croissance ( en raison d’une éventuelle mauvaise prise
en compte de l’impact de phénomènes tels que la mondialisation, la dématérialisation des
transactions, l’émergence de nouveaux services gratuits, etc.) ;
– L’évolution des revenus des différentes catégories d’agents au cours des dix dernières
années  et  les  conséquences  de  la  crise  de  2008-2009  sur  leurs  décisions  de
consommation et d’investissement, ainsi que sur leur endettement ;
– Caractéristiques et comparaisons de l’incertitude économique dans cinq pays européens
à partir d’indicateurs proposés par la littérature économique.

16088 ALTERNATIVES ECONOMIQUES,  OBSERVATOIRE FRANCAIS DES CONJONCTURES
ECONOMIQUES
Les chiffres de l’économie 2019.
Paris, Alternatives économiques, 2018 - 80 p., bibliogr., tabl., graph., web, index
Alternatives économiques (115 HS) 

21357 INSEE
Les entreprises en France. Édition 2018.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3152833
Paris, INSEE, 2018 - 156 p., graph., tabl., ann., lexique
col. : INSEE Références
   

Cet ouvrage offre une vue structurelle complète du système productif français. 
Les résultats sur l’année 2015 sont analysés en prenant en compte l’hétérogénéité de la
situation des entreprises. 45 fiches thématiques et sectorielles rassemblent et commentent
les chiffres de référence sur les entreprises.
L’édition 2018 comprend trois dossiers :
– l’évaluation de l’effet du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) sur les prix
pratiqués par les entreprises ;
– une analyse de l’excédent français des échanges internationaux de services ;
– les liens entre travail indépendant, patrimoine et contraintes financières sous l’angle de
leurs évolutions respectives en cours du temps.

21385 EUROSTAT
Smarter, greener, more inclusive. Indicators to support the Europe 2020 strategy.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-18-728
Luxembourg,  Office  des  publications  de  l’Union  européenne,  2018  -  161  p.,  schémas,
cartes, graph., bibliogr., lexique
col. : Statistical books
   

Une économie plus intelligente,  plus verte,  plus inclusive ? Cette publication apporte un
soutien  statistique  à  la  stratégie  Europe  2020  et  renforce  le  suivi  de  ses  cinq  grands
objectifs.  Pour  cela,  elle  présente  des  analyses  statistiques  relatives  à  des  cadres
politiques  importants  de  la  Commission  européenne  ou  à  des  grands  phénomènes
économiques, sociaux, environnementaux. Les statistiques couvrent la période allant  de
2002 ou 2008 jusqu’à l’année la plus récente de disponibilité des données (2016 ou 2017).
Il n’y a pas eu d’édition en 2014.

AGRICULTURE

23862 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Environnement et agriculture. Les chiffres clés.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 122 p., web, cartes, graph.
col. : DATALAB - Environnement
   

Cette publication présente une sélection de chiffres clés agro-environnementaux organisée
selon  cinq  axes :  les  données  de  cadrage  de  l’agriculture,  les  pressions  sur
l’environnement, les conséquences de ces pressions sur l’état des milieux, les pratiques
agricoles plus respectueuses de l’environnement, ainsi que les relations entre l’agriculture
et le changement climatique.
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AMENAGEMENT

CONSTRUCTION – LOGEMENT

22519 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Conjoncture  de  l’immobilier.  Résultats  au  deuxième  trimestre  2018.  DATALAB
Essentiel n° 151 - septembre 2018.
Paris,  Ministère  de  la  transition  écologique,  Ministère  de  l’environnement,  2018  -  7  p.,
graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22620 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Le prix des terrains à bâtir en 2017. DATALAB Essentiel n° 157 - octobre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, Ministère de l’environnement, 2018 - 7 p., tabl.,
cartes, graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22967 MINISTERE  DE  LA TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  COMMISSION  DES
COMPTES DU LOGEMENT, CGDD Service de la donnée et des études statistiques
Compte du logement  2017.  Rapport  de la  commission des comptes du logement.
Édition juillet 2018.- 71 p
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - cartes, tabl., graph., ann., lexique
col. : DATALAB - Logement/construction
   

L’édition  2018  du  compte  du  logement  présente  les  résultats  détaillés  ainsi  que  des
prévisions  des  dépenses  courantes,  des  logements  achevés  et  de l’activité  immobilière
pour 2017.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

23852 COMMISSION EUROPEENNE, EUROSTAT
Sustainable development in the European Union. 
– Monitoring report on progress towards the SDGS in an EU context. Edition 2018.-
351 p.
– Overview of progress towards the SDGs in an EU context. Edition 2018.- 40 p.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-01-18-656
Luxembourg, Office des publications des Communautés européennes, 2018 - tabl., graph.,
bibliogr., lexique, ann.
   

Le développement durable est fermement ancré dans les traités européens et demeure au
cœur de la  politique européenne.  Le programme de développement  durable à l’horizon
2030  et  ses  17  objectifs  de  développement  durable  (ODD),  adoptés  par  l’Assemblée
Générale  des  Nations  Unies  en  septembre  2015,  donnent  un  nouvel  élan  aux  efforts
mondiaux  en  faveur  du  développement  durable.  L’Union  Européenne  est  pleinement
déterminée à jouer un rôle actif pour maximiser les progrès vers la réalisation des objectifs
de développement durable. Cette publication marque le début du suivi régulier des progrès
réalisés vers les ODD dans un contexte européen. L’analyse de cette publication s’appuie
sur l’ensemble d’indicateurs de l’Union Européenne, élaboré en coopération avec un grand
nombre de parties prenantes.  L’ensemble d’indicateurs comprend 100 indicateurs et est
structuré en fonction des 17 ODD. Pour chaque ODD, il  se concentre sur  des aspects
pertinents du point de vue de l’UE. Le rapport de suivi fournit une présentation statistique
des tendances relatives aux ODD dans l’Union Européenne au cours des cinq dernières
années (« à court terme ») et, lorsque des données suffisantes sont disponibles, au cours
des 15 dernières années (« à long terme »). Les tendances des indicateurs sont décrites
sur la base d’un ensemble de règles quantitatives spécifiques.
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La version « Overview of progress towards the SDGs in an EU context » est une version
allégée du rapport « Développement durable dans l’Union européenne – Rapport de suivi
2018  sur  les  progrès  accomplis  vers  les  objectifs  de  développement  durable  dans  le
contexte  de  l’UE ».  Elle  s’appuie  sur  l’ensemble  d’indicateurs  des  objectifs  de
développement durable de l’Union Européenne au nombre de 100 et présente un premier
aperçu statistique des tendances pour chaque indicateur  sur la base d’un ensemble de
règles quantitatives spécifiques.

23870 Nations Unies Bureau pour la coopération sud-sud
Good  practices  in  south-south  and  triangular  cooperation  for  sustainable
development. - volume 2, 2018.
http://www.ess-europe.eu/fr/publication/good-practices-south-south-and-triangular-
cooperation-sustainable-development-vol-2-2018
New York, Nations Unies, 2018 - 230 p., ill., ann.
   

La  coopération  sud-sud  et  triangulaire  a  pris  une  importance  croissante  ces  dernières
années,  on  constate  un  intérêt  croissant  dans  le  partage  d’idées,  de  savoirs  et  de
compétences face aux défis globaux afin de bâtir de nouvelles forces pour l’avenir.
À travers cette série, les Nations Unies souhaitent présenter des pratiques innovantes et
positives pouvant accélérer la mise en place des Objectifs de Développement Durable. Les
différentes pratiques présentées sont des solutions locales, régionales, nationales ou inter-
régionales pour faire face aux défis globaux dont sont particulièrement victimes les pays
pauvres :  pauvreté,  inégalités,  changement  climatique,  cohésion  sociale.  Cette  série
présente  prioritairement  des  initiatives  innovantes  illustrant  les  mécanismes  de  la
coopération sud-sud et triangulaire. Elle met en évidence les différents partenariats entre
pays  en  développement  afin  de  mieux  faire  face  aux  défis  globaux  et  de  répondre
favorablement aux objectifs contenus dans l’Agenda 2030.

ÉNERGIE – MATIÈRES PREMIÈRES

22928 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Chiffres clés de l’énergie. Édition 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 75 p., cartes, tabl., graph., web, lexique,
ann.
col. : DATALAB - Energie
   

Ce document présente un panorama statistique sur les différentes énergies en France et
dans le monde, complétée par des éléments de méthodologique.

23735 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Prix de l’électricité en France et dans l’Union européenne en 2017.
DATALAB Essentiel n° 153 - octobre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

ÉNERGIE FOSSILE

22623 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
L’activité de la pétrochimie en France. Données 2017.
DATALAB Essentiel n° 156 - octobre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Energie
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ÉNERGIE RENOUVELABLE

22548 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Les  énergies  renouvelables  en  France  en  2017.  Suivi  de  la  directive  2009/28/CE
relative à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables.
DATALAB Essentiel n° 155 - octobre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

POLITIQUE DE L’ÉNERGIE

23833 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
CHAPUT (K)
Les dépenses publiques de recherche et développement (R&D) en énergie en 2016.
La baisse s’accentue.
DATALAB Essentiel n° 149 - août 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

ENVIRONNEMENT

DECHET

23878 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Le recyclage des déchets produits par l’activité de BTP en 2014.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 51 p., ann., graph., tabl.
col. : DATALAB - Logement/construction
   

Le  Service  de  la  donnée  et  des  études  statistiques  (SDES)  a  mené  une  analyse
approfondie des réponses à l’enquête sur les déchets et déblais produits par l’activité de
BTP. Cette enquête, menée par le SDES tous les six ans, permet d’estimer les gisements
de déchets issus de l’activité de BTP en France. 
Enrichie lors de sa dernière occurrence (en 2015 sur les données d’activité de 2014) d’une
série de questions destinées à des installations de traitement de déchets provenant de ce
secteur, elle permet dorénavant de s’intéresser au circuit complet suivi par les déchets du
BTP à partir de leur prise en charge jusqu’à leur destination finale.

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

18111 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
ATKINSON (G), MOURATO (S), PEARCE (D), GROOM (B), BRAATHEN (NA)
Cost-benefits analysis and the environment. Further developments and policy use.
http://www.oecd.org/governance/cost-benefit-analysis-and-the-environment-
9789264085169-en.htm
Paris, OCDE, 2018 - 453 p., bibliogr., tabl., graph., ann.
   

L’édition  2018  a  pour  objectif  premier  non  seulement  d’évaluer  les  avancées  les  plus
récentes  de l’analyse  coûts-avantages  en matière  environnemental,  mais  également  de
déterminer comment des développements spécifiques illustrent des thématiques clés ayant
des  implications  pour  l’utilisation  pratique  de  l’analyse  coûts-avantages  pour
l’environnement dans la formulation et l’évaluation des projets d’investissement. 
Le développement le plus significatif  est  sans conteste la contribution de l’économie du
climat dans sa réponse au défi consistant à évaluer les actions politiques visant à atténuer
(ou à s’adapter) aux changements climatiques.
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Les travaux dans ce domaine ont mis davantage l’accent sur la manière d’évaluer les coûts
et  les  avantages  à  long  terme,  en  montrant  en  particulier  comment  les  procédures
classiques  d’établissement  du  taux  d’actualisation  social  deviennent  extrêmement
problématiques  dans  ce  contexte  intergénérationnel  et  quelles  nouvelles  approches
pourraient être nécessaires. La contribution de l’économie climatique a également entraîné
une réflexion plus approfondie sur l’incertitude de l’analyse coûts-avantages, en particulier
lorsque  des  résultats  incertains  pourraient  être  associés  à  des  impacts  importants  (et
négatifs). 
La protection de l’environnement fait désormais partie intégrante des politiques publiques
aux niveaux local, national et mondial. Dans tous les cas, les coûts et les avantages des
politiques et des projets doivent être soigneusement pesés à l’aide d’une barre de mesure
monétaire  commune.  Cependant,  de  nombreuses  catégories  d’avantages  et  de  coûts
doivent être évaluées, telles que les impacts sur la santé,  les dommages matériels,  les
pertes  d’écosystèmes  et  d’autres  effets  sur  le  bien-être.  En outre,  bon  nombre  de ces
avantages ou dommages se produisent sur le long terme, parfois sur plusieurs générations,
ou sont irréversibles (par exemple, le réchauffement planétaire, la perte de biodiversité), ce
qui  sous-tend plusieurs interrogations : comment pouvons-nous évaluer ces éléments et
leur  donner  une  valeur  monétaire ?  Comment  devrions-nous  prendre  en  compte  les
impacts  sur  les  générations  futures  et  les  pertes  irréversibles ?  Comment  traiter  les
problèmes d’équité et de durabilité ?

18171 WORLD WILDLIFE  FUND, GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, ZOOLOGICAL SOCIETY
OF LONDON, TWENTE WATER CENTRE
Living Planet report 2018. Aiming higher.
Rapport Planète vivante 2018. Soyons ambitieux. Synthèse.- 36 p.
https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante-2018
Suisse, WWF, 2018 - 142 p., bibliogr., fig., graph., tabl.
   

Ce rapport  fait  le point  sur l’état  du monde vivant en suivant  deux paramètres : l’Indice
Planète  Vivante  (IPV),  qui  mesure  la  biodiversité,  et  l’empreinte  écologique  globale,
indiquant  les  besoins  de  l’humanité  en  ressources  vivantes  (terres  agricoles,  océans,
forêts…). Il pointe également l’impact de la consommation des ressources d’eau de la Terre
et la vulnérabilité à la pénurie d’eau dans de nombreux endroits.
Le rapport 2018 fait état d’une baisse significative des populations d’espèces sauvages à
hauteur de 60 % en 40 ans. Les causes principales sont en partie liées à la destruction des
milieux du fait de l’exploitation forestière et de l’agriculture et élevage industriels.

POLLUTIONS – NUISANCES

23700 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Bilan de la qualité de l’air extérieur en France en 2017.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 35 p., bibliogr., cartes, graph., ann., tabl.,
lexique
col. : DATALAB - Environnement
   

Le bilan  identifie  les  enjeux  de la  pollution atmosphérique,  les acteurs  impliqués  et  les
moyens mis en œuvre pour suivre les concentrations de polluants dans l’air. Il présente
pour  chacun des  polluants  réglementés  (oxydes  d’azote,  particules,  dioxyde  de  soufre,
ozone,  monoxyde  de  carbone,  benzène,  métaux  lourds,  hydrocarbures  aromatiques
polycycliques) les enjeux sanitaires et environnementaux, l’évolution des émissions et des
concentrations depuis 2000, et la situation vis-à-vis des seuils réglementaires. Il présente
aussi les épisodes de pollution observés au cours de l’année.
En 2013, 2014, 2015 2016 et 2017, la qualité de l’air en France s’est améliorée légèrement.
Depuis  2000,  les  concentrations  ont  baissé  dans  des  proportions  variables  selon  les
polluants  et  le  type  de  mesure  (milieu  urbain  ou  rural,  à  proximité  du  trafic  routier  ou
d’industries). Néanmoins, les seuils réglementaires ne sont pas respectés sur une part plus
ou moins conséquente du territoire national.
Depuis l’édition 2016, le bilan se compose d’une synthèse présentant les évolutions sur les
quinze  dernières  années  et  les  faits  marquants  de  l’année,  et  de  ressources  en  ligne
permettant d’en savoir plus sur la situation par polluant ainsi que sur les mesures mises en
œuvre en faveur de la qualité de l’air.
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RECHERCHE – INNOVATION

23826 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Science,  technologie  et  innovation :  perspectives  de  l’OCDE 2018.  S’adapter  aux
bouleversements technologiques et sociétaux.(Version abrégée).
http://www.oecd.org/fr/publications/science-technologie-et-innovation-perspectives-de-l-
ocde-25186175.htm
Paris, OCDE, 2018 - 50 p., graph., tabl., bibliogr.
   

Cette série a pour objectif d’informer les décideurs et les analystes sur les changements
récents et possibles des modèles de la science, de la technologie et de l’innovation (STI)
au niveau mondial. Elle permet de mesurer leurs implications potentielles sur les politiques
nationales et internationales. Elle fournit une analyse comparative des nouvelles politiques
et instruments utilisés dans les pays de l’OCDE et dans un certain nombre de grandes
économies émergentes (Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Fédération de Russie et Afrique du
Sud), afin de renforcer la contribution de la science et de l’innovation à la croissance et à
l’adressage des défis mondiaux et sociaux. Les performances des pays sont référencées et
examinées sur la base d’informations et d’indicateurs actualisés, mais également à partir
des récents développements nationaux en matière de politique d’innovation. 
L’édition  2018  est  composée  de  14  chapitres  abordant  plusieurs  sujets  divers  liés  à
l’élargissement de l’accès aux données, aux incidences de l’intelligence artificielle sur la
science et l’industrie manufacturière, et à l’impact de la transformation numérique dans la
recherche et l’innovation. On y examine par ailleurs les carences des mesures prises par
les pouvoirs publics, la façon dont les Objectifs de développement durable remodèlent les
priorités d’action dans le domaine de la Science, Technologie et Innovation, et la nécessité
d’adopter  des  approches  plus  souples  et  réactives  en  matière  de  gouvernance  des
technologies et de conception des politiques publiques.

21264 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Science, technologie et industrie : tableau de bord de l’OCDE 2017. La transformation
numérique.
http://www.oecd.org/fr/sti/science-technologie-industrie-tableau-de-bord.htm
Paris, OCDE, 2018 - 221 p., graph., tabl.
col. : Science et innovation
   

Cette série présente les indicateurs traditionnels relatifs aux avancées de la science, de la
technologie, de l’innovation et de l’industrie. Elle comprend des indicateurs expérimentaux
qui  abordent,  sous  un  nouvel  angle,  des  domaines  intéressant  l’action  publique :
l’investissement  dans  le  capital  intellectuel,  les  compétences  à  l’ère  du  numérique,  la
mobilité internationale des chercheurs, la transformation numérique dans les entreprises et
les industries, les stratégies d’innovation, l’internationalisation de la recherche, l’évolution
de  la  compétitivité  dans  les  échanges  et  de  la  productivité,  ainsi  que  l’utilisation  des
technologies dans la vie de tous les jours. 
L’édition  2017  montre  comment  la  transformation  numérique  rejaillit  sur  la  science,
l’innovation,  l’économie,  l’organisation  du  travail  et  les  modes  de  vie.  Son  objectif  est
d’aider les pouvoirs publics à concevoir des politiques de la science, de l’innovation et de
l’industrie plus efficaces compte tenu des mutations de l’ère numérique.

SOCIETE

11871 INSEE
France. Portrait social - Edition 2018.
https://insee.fr/fr/statistiques/3646226
Paris, INSEE, 2018 - 268 p., tabl., graph., lexique, bibliogr., ann.
col. : INSEE Références
   

La  vue  d’ensemble  présente  le  bilan  des  évolutions  économiques  et  sociales
(démographie,  éducation,  emploi  et  chômage,  salaires,  revenus,  redistribution,
consommation et conditions de vie,  indicateurs d’inégalités sociales).  Elle est complétée
par une quarantaine de fiches thématiques qui  commentent les chiffres et intègrent des
comparaisons européennes.
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L’édition 2018 propose un éclairage sur les personnes de 65 ans ou plus (augmentation de
la part des seniors sur le plan démographique, le niveau de pension de retraite, le niveau
de vie et le montant de patrimoine, la part des actifs parmi les personnes de plus de 65 ans
et l’état de santé de seniors).
Deux dossiers analysent ensuite de manière approfondie les effets des réformes sociales
et fiscales sur le revenu des ménages et les inégalités. Le premier s’intéresse aux réformes
intervenues entre 2008 et 2016 : si elles ont pesé sur le revenu des ménages, elles ont
aussi réduit  les inégalités.  Le deuxième se concentre sur les réformes ayant eu lieu en
2017 : elles n’ont au total eu d’impact ni sur le revenu des ménages, ni sur les inégalités,
les effets des différentes mesures se compensant.

TRANSPORT

ÉCONOMIE DU TRANSPORT

22518 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Conjoncture des transports.  Le secteur des transports pénalisé par les grèves au
deuxième trimestre 2018. DATALAB Essentiel n° 154 - octobre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 12 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

5225 UNION ROUTIERE DE FRANCE
Faits et chiffres 2018. Statistiques des mobilités en France et en Europe.
Paris, URF, 2018 - 139 p., tabl., graph., lexique, index
   

Cette publication rassemble un grand nombre de statistiques, graphiques et commentaires
concernant  le  secteur  des  transports  et  de  la  mobilité,  pour  les  voyageurs  et  les
marchandises en France. Sont présentées des données chiffrées sur la route et la sécurité
routière,  les  véhicules,  l’énergie  et  l’environnement,  l’intermodalité  et  les  transports  par
mode, ainsi que des données économiques générales (dépenses nationales et comptes du
transport).
Depuis 2010, sont proposées en plus des fiches sur les transports dans les États de l’Union
européenne, qui permettent d’observer la position de la France au sein de l’Europe.

22558 MINISTERE  DE  LA TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  COMMISSION  DES
COMPTES DES TRANSPORTS DE LA NATION, CGDD Service de la donnée et des études
statistiques,
Les comptes des transports en 2017.- Tome 1 - 55e Rapport.- 227 p.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - graph., tabl., ann., lexique
col. : DATALAB - Transport
   

Ce document  présente  un  panorama annuel  des  transports.  Le  tome 1,  réalisé  par  le
Service de l’observation et des statistiques, rassemble les données relatives aux transports
de  marchandises  et  de  voyageurs,  à  la  circulation  routière,  à  l’accidentologie  et  aux
impacts environnementaux liés aux transports. Il présente aussi les évolutions du secteur
économique, des résultats comptables et financiers pour certains acteurs du secteur,  la
situation des entreprises et l’évolution de l’emploi et du marché du travail. Il récapitule les
investissements en infrastructures de transport et l’ensemble des contributions publiques.

ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

13672 AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Electric  vehicles  from life  cycle  and circular  economy perspectives.  TERM 2018  -
Transport and environment reporting mechanism (TERM) report.
https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle
Copenhague, AEE, 2018 - 74 p., tabl., graph., bibliogr., ann.
col. : EEA Report n° 13/2018
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SÉCURITÉ DU TRANSPORT

6109 OBSERVATOIRE NATIONAL INTERMINISTERIEL DE SECURITE ROUTIERE
La sécurité routière en France - Bilan de l’accidentalité. Récapitulatif. Années 1990 à
2017.
http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-national-
interministeriel-de-la-securite-routiere/accidentalite-routiere/bilans-annuels
Paris, Documentation française (La), 2018 - 189 p., tabl., graph., bibliogr., ann., lexique
   

Le bilan rassemble les données statistiques nationales sur la sécurité routière.  Il a pour
objectif  de  comprendre  l’accidentalité  en  fournissant  des  données  sur  l’exposition  au
risque,  le  comportement  des  usagers,  les  sanctions  appliquées  et  des  comparaisons
internationales.
Le bilan présente un panorama de l’année avec des indicateurs régionaux, départementaux
et  urbains,  des  données  d’ensemble  (dont  l’outre-mer),  des  analyses  détaillées  (par
catégories d’usagers, par personnes par âge et par sexe, par types de route) et les facteurs
comportementaux.
Le bilan de l’année 2017 revient sur la légère baisse de la mortalité routière alors que les
accidents  corporels  et  le  nombre  de  blessés  tendent  à  augmenter.  En  métropole,  on
observe  une recrudescence  de  l’accidentalité  routière  auprès  des  motocyclistes  et  des
cyclistes.  Une  analyse  exhaustive  porte  également  sur  les  catégories  d’usagers
concernées, les circonstances des accidents de la route, les classes d’âges impactées et
les principaux facteurs d’accident.

TRANSPORT DE VOYAGEURS

21584 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Bilan social du transport routier de voyageurs. Edition 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 95 p., tabl., graph., web, lexique
col. : DATALAB - Transport
   

Ce document  rassemble  les  chiffres  clés  du  secteur  du  transport  routier  de  voyageurs
(TRV)  dans  le  domaine  social,  sur  les  thèmes  de  l’emploi,  du  marché  du  travail,  des
revenus, de la formation des salariés et de l’accidentologie.
Édition 2018 : La plupart  des statistiques présentées dans cette  édition se rapportent  à
l’année  2016.  Leur  évolution  annuelle  moyenne  sur  les  cinq  dernières  années  est
également présentée lorsque l’historique des données est disponible, permettant ainsi leur
mise en perspective.

23869 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
PAQUEL (V)
Transport  collectif  urbain :  malgré  la  croissance  des  coûts  d’exploitation,  la
participation financière des usagers diminue. DATALAB Essentiel n° 150 - septembre
2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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TRANSPORT MARITIME – PORT MARITIME

4097 NATIONS UNIES Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Étude sur les transports maritimes 2017.
http://unctad.org/fr/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1650
Genève, New York, Nations Unies, 2018 - 119 p., tabl., graph., ann., bibliogr.
   

– Evolution du trafic maritime international.
– Structure, régime de propriété et immatriculation de la flotte mondiale.
– Taux de fret et coûts de transport maritime.
– Evolution des ports et du transport multimodal. 
– Questions juridiques et évolution de la réglementation.
En  annexes  (jusqu’en  2013  inclus)  :  trafic  maritime  mondial  et  flottes  marchandes  du
monde par pavillon.
L’édition  2017  comprend  un  chapitre  spécialement  consacré  à  la  connectivité  des
transports maritimes, reflétant la place prépondérante qu’occupe la connectivité physique
et électronique au sein des priorités inscrites dans les politiques relatives au commerce et
au développement.

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

22522 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Transports routiers de marchandises sous pavillon français en 2017.
DATALAB Essentiel n° 152 - septembre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique 2018 - 4 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

TRANSPORT URBAIN

15157 UNION DES TRANSPORTS PUBLICS
Le parc des véhicules des servicse urbains au 1er janvier 2018.
Paris, UTP, 2018 - 29 p., tabl., graph.
   

Réalisée à partir  d’une enquête auprès des entreprises de transport public adhérentes à
l’Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTP), cette étude analyse les données de
132 réseaux urbains.
Outre  une photographie  complète  du  parc  roulant  et  les  informations  sur  les  volumes,
l’édition 2018 met en exergue les évolutions réglementaires impactant le parc, à savoir la
loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi «  TECV » ainsi que le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 pris en application de
l’article  L.  224-8  du  code  de  l’environnement  définissant  les  critères  caractérisant  les
autobus et autocars à faibles émissions.
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VIENT DE PARAÎTRE AU CGDD

AGRICULTURE

23862 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Environnement et agriculture. Les chiffres clés.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 122 p., web, cartes, graph.
col. : DATALAB - Environnement
   

Cette publication présente une sélection de chiffres clés agro-environnementaux organisée
selon  cinq  axes :  les  données  de  cadrage  de  l’agriculture,  les  pressions  sur
l’environnement, les conséquences de ces pressions sur l’état des milieux, les pratiques
agricoles plus respectueuses de l’environnement, ainsi que les relations entre l’agriculture
et le changement climatique.

AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
BOUVART (C), BRENDER (P), DUCOS (G)
Objectifs “zéro artificialisation nette”. Eléments de diagnostic.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e2
THEMA Essentiel - Territoire, p. 1-4
01/10/2018

CONSTRUCTION – LOGEMENT

22519 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Conjoncture  de  l’immobilier.  Résultats  au  deuxième  trimestre  2018.  DATALAB
Essentiel n° 151 - septembre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 7 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22620 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Le prix des terrains à bâtir en 2017. DATALAB Essentiel n° 157 - octobre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 7 p., tabl., cartes, graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22967 MINISTERE  DE  LA TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  COMMISSION  DES
COMPTES DU LOGEMENT, CGDD Service de la donnée et des études statistiques
Compte du logement  2017.  Rapport  de la  commission des comptes du logement.
Édition juillet 2018.- 71 p.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - cartes, tabl., graph., ann., lexique
col. : DATALAB - Logement/construction
   

L’édition  2018  du  compte  du  logement  présente  les  résultats  détaillés  ainsi  que  des
prévisions  des  dépenses  courantes,  des  logements  achevés  et  de l’activité  immobilière
pour 2017.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

23853 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Délégation  au
développement durable
COUPRIE (I), RAMBAUD (J), RICLET (E)
ODD et territoires.
https://www.agenda-2030.fr/ressources/thema-odd-territoires-juin-2018-149
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 16, bibliogr.
col. : THEMA Analyse - Transition
   

L’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable commencent à s’inscrire dans
le  paysage  des  projets  de  développement  durable.  Le  CGDD  propose  à  travers  une
publication  “ODD et  territoires”  de  découvrir  les  perspectives  ouvertes  par  ce  nouveau
cadre international et les premières pistes d’action développées par les acteurs territoriaux
pour les intégrer. Cette édition a vocation à s’enrichir au fur et à mesure que de nouveaux
territoires lanceront de nouvelles démarches.

ÉNERGIE – MATIÈRES PREMIÈRES

22928 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Chiffres clés de l’énergie. Édition 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 75 p., cartes, tabl., graph., web, lexique,
ann. col. : DATALAB - Energie
   

Ce document présente un panorama statistique sur les différentes énergies en France et
dans le monde, complétée par des éléments de méthodologique.

23735 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Prix de l’électricité en France et dans l’Union européenne en 2017.
DATALAB Essentiel n° 153 - octobre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

23858 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
RIEDINGER (N)
Les facteurs d’évolution des émissions de CO2 liées à l’énergie en France entre 1990
et 2016.
Paris, Ministère de l’écologie, 2018 - 37 p., ann., graph., lexique
col. : DATALAB - Energie
   

En France, les émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie ont diminué, à climat
constant, de 18 % entre 1990 et 2016. Cette publication vise à identifier les rôles respectifs
de l’activité économique, de l’efficacité énergétique et du bouquet énergétique dans cette
évolution, pour chacun des grands secteurs émetteurs.

ÉNERGIE FOSSILE

22623 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
L’activité de la pétrochimie en France. Données 2017.
DATALAB Essentiel n° 156 - octobre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Energie
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23854 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Bilan physique et monétaire du gaz naturel 2011-2016.
Paris, Ministère de l’écologie, 2018 - 29 p., ann., lexique
col. : DATALAB - Energie
   

Cette publication du service de la donnée et des études statistiques du CGDD complète le
Bilan  de  l’énergie  exprimé  en  unités  physiques  (voir  cote  21561)  par  son  équivalent
exprimé en euros. Elle constitue le troisième volet de ce projet, après un premier consacré
à l’électricité (voir cote 23689) et un deuxième au charbon (voir cote 23758).

ÉNERGIE RENOUVELABLE

22548 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Les  énergies  renouvelables  en  France  en  2017.  Suivi  de  la  directive  2009/28/CE
relative à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables.
DATALAB Essentiel n° 155 - octobre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

POLITIQUE DE L’ÉNERGIE

23833 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
CHAPUT (K)
Les dépenses publiques de recherche et développement (R&D) en énergie en 2016.
La baisse s’accentue.
DATALAB Essentiel n° 149 - août 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

ENVIRONNEMENT

CHANGEMENT CLIMATIQUE

 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie,  de  l’évaluation  et  de  l’intégration  du  développement  durable,  DIRECTION
GENERALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT
PODESTA (G)
Accord de Paris. Périmètre et ambition des contributions nationales.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e2
THEMA Essentiel - Climat, p. 1-4
01/07/2018

 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Délégation  au
développement durable
DROUY (F)
Comment  mieux  intégrer  les  enjeux  de  justice  climatique  dans  les  politiques
publiques ?
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e2
THEMA Essentiel - Climat, p. 1-4
01/06/2018
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DECHET

23878 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Le recyclage des déchets produits par l’activité de BTP en 2014.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 51 p., ann., graph., tabl.
col. : DATALAB - Logement/construction
   

Le  Service  de  la  donnée  et  des  études  statistiques  (SDES)  a  mené  une  analyse
approfondie des réponses à l’enquête sur les déchets et déblais produits par l’activité de
BTP. Cette enquête, menée par le SDES tous les six ans, permet d’estimer les gisements
de déchets issus de l’activité de BTP en France. 
Enrichie lors de sa dernière occurrence (en 2015 sur les données d’activité de 2014) d’une
série de questions destinées à des installations de traitement de déchets provenant de ce
secteur, elle permet dorénavant de s’intéresser au circuit complet suivi par les déchets du
BTP à partir de leur prise en charge jusqu’à leur destination finale.

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

19196 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée  et  des  études  statistiques,  OBSERVATOIRE  NATIONAL  DES  EMPLOIS  ET
METIERS DE L’ECONOMIE VERTE
Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte. Rapport d’activité
2017.- juin 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 69 p., tabl., ann.
col. : Document de travail du SDES n° 39
   

Créé en 2010, l’Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte a pour but
d’offrir  un diagnostic  partagé de  méthodes  et  de chiffrages  sur  les  emplois,  métiers  et
formations de l’économie verte. Il a pour missions de mettre en place le suivi statistique, les
modes d’observation au niveau national, ainsi qu’une déclinaison spécifique des travaux au
niveau régional, dans le cadre des observatoires existants.
Les travaux en cours concernent l’identification du périmètre de l’économie verte et le suivi
statistique  des  emplois,  l’évaluation  des  impacts  sectoriels  et  macro-économiques  sur
l’emploi, l’évolution des métiers, des recrutements et l’adaptation des formations.
Il est animé par le service de la donnée et des études statistiques (SDES) du ministère de
la Transition écologique et solidaire, qui travaille en partenariat avec plusieurs organismes
dont le ministère du Travail, Pôle emploi et l’Insee.

23888 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
EFESE. Les écosystèmes forestiers.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-
services-ecosystemiques#e1
Paris, Documentation française (La), 2018 - non pag., bibliogr., ann., tabl., graph., cartes
col. : THEMA Analyse - Biodiversité
   

La première partie de l’étude présente le périmètre, la composition, le fonctionnement, l’état
et l’évolution des écosystèmes forestiers, ainsi que les pressions qui s’exercent sur eux. La
deuxième  partie  évalue,  sous  formes biophysique  et  socioéconomique,  une  dizaine  de
services écosystémiques de régulation,  de fourniture de biens,  ou encore culturels.  Elle
présente en outre les éléments marquants du patrimoine naturel dont l’évaluation est hors
de portée. Elle se conclut par une analyse transversale des bouquets de services et une
discussion  des  grands  enjeux  socioéconomiques,  politiques  et  cognitifs  relatifs  aux
écosystèmes forestiers.
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23871 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
EFESE. Les écosystèmes rocheux et de haute-montagne.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e2
Paris, Documentation française (La), 2018 - non pag., bibliogr., cartes, graph.
col. : THEMA Analyse - Biodiversité
   

Le rapport  ‘Milieux rocheux et de haute montagne’ du programme EFESE vise à dresser
un bilan  à l’échelle  nationale  des connaissances  disponibles  sur  les milieux  rupestres  et
d’altitude à travers une caractérisation de leurs écosystèmes et services écosystémiques. Il
articule  les savoirs  acquis  sur  ces habitats,  les espèces  qu’ils  abritent  et  les fonctions
écologiques qu’ils  assurent d’une part,  avec d’autre part  une compréhension des usages
qui  en sont  proposés  par  la société,  des bénéfices  retirés  et  des pressions  associées.
De plus,  ce rapport  propose  de mettre  en lumière  les enjeux  socioéconomiques
caractéristiques  des milieux  rocheux  et  de haute  montagne,  en particulier  vis-à-vis
des aspects économiques, des aspects de protection des populations humaines ainsi que
des aspects liés à la santé et bien-être. Enfin, ce travail résume les principaux instruments
de gouvernance pertinents pour éclairer les décideurs dans le but d’assurer le maintien de
ces écosystèmes et des services écosystémiques associés.

23872 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
EFESE. Les écosystèmes urbains.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e2
Paris, Documentation française (La), 2018 - non pag., ann., tabl., graph., cartes, bibliogr.
col. : THEMA Analyse - Biodiversité
   

Le Ministère  en charge  de l’écologie  a considéré  l’écosystème  urbain  comme
un écosystème à part entière, au même titre que la forêt, les zones humides, en lui dédiant
un groupe  de travail  dans  le cadre  du  programme  EFESE.  Définitions,  méthodes,  et
concepts  issus  des débats  du groupe  “Écosystèmes  urbains”  viennent  réinterroger
l’écologie scientifique, l’urbanisme et la sociologie. Il s’agit de penser une écologie de projet
humain et urbain : fabriquer une ville vivante et vivable. Ces visions de ville verte, durable
et  résiliente  contrastent  avec  la consommation  de sols  périurbains  toujours  à l’œuvre,
visible  dans  les chiffres  de l’INSEE et  imprimée dans  les paysages  péri-urbains.  Malgré
des politiques  publiques  actives,  la ville  se situe  dans  un rapport  de prédation  vis-à-vis
des autres  écosystèmes  proches  et  lointains.  Les politiques  de densification  de  la ville,
apportée en réponse à la consommation des sols, sont mises à l’épreuve par cette vision
de ville  verte,  vivable  et  respirable  pour  les citadins,  vivante  pour  la biodiversité,  et
économiquement attractive.

23889 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
EFESE. Les écosystèmes marins et côtiers.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-
services-ecosystemiques#e1
Paris, Documentation française (La), 2018 - non pag., bibliogr., ann., cartes, tabl., graph.
col. : THEMA Analyse - Biodiversité
   

Avec le deuxième plus grand domaine maritime au monde (11 millions de km2, soit plus de
20 fois la surface de la métropole, dont 97 % se situent en Outre-mer) et la quatrième plus
grande  surface  de  récifs  coralliens  au  monde,  la  France  bénéficie  d’un  ensemble
d’écosystèmes marins et littoraux d’une grande richesse répartis sur l’ensemble du globe.
Ils  répondent  à  des  attentes  majeures  en  matière  de  protection  contre  les  risques,  de
régulation de la qualité  des eaux,  de fourniture de denrées alimentaires et  de multiples
autres biens, de régulation du climat, d’activités récréatives et touristiques. Ils participent
largement au bien-être des populations et font l’objet d’attachements forts. Ces multiples
valeurs sont évaluées ici au profit du gestionnaire public comme privé, du citoyen comme
du responsable associatif, de l’élu comme du chercheur, à qui cette évaluation fournit des
références tant pour éclairer les décisions qu’améliorer les connaissances.
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MILIEU NATUREL

23699 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, DIRECTION GENERALE
DE  L’AMENAGEMENT  DU  LOGEMENT  ET  DE  LA  NATURE,  CGDD  Direction  de  la
recherche et de l’innovation
TRANSY (J), GUIBERT (M)
Journée des paysages.
Du paysage “tel que perçu” à l’expression des “aspirations des populations” : qui
parle au nom de qui, et au terme de quels processus participatifs ?
Journée  II :  entre  perceptions  et  aspirations  des  populations  en  matière  de
paysages.- 1er mars 2017.-41 p.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages#e8
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 54 p.
   

Les  “journées  des  paysages”  visent  à  débattre  des  outils  et  méthodes  des  politiques
paysagères  et,  plus  généralement,  à  questionner  la  place  du paysage dans  les  autres
politiques publiques. 
Les journées du 11 janvier et du 1er mars 2017 ont été établies par la Direction générale de
l’Aménagement, du Logement et de la Nature, Bureau des paysages et de la publicité, en
partenariat  avec le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) qui  a co-
construit le programme.

POLLUTIONS – NUISANCES

23700 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Bilan de la qualité de l’air extérieur en France en 2017.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 35 p., bibliogr., cartes, graph., ann., tabl.,
col. : DATALAB - Environnement
   

Le bilan  identifie  les  enjeux  de la  pollution atmosphérique,  les acteurs  impliqués  et  les
moyens mis en œuvre pour suivre les concentrations de polluants dans l’air. Il présente
pour  chacun des  polluants  réglementés  (oxydes  d’azote,  particules,  dioxyde  de  soufre,
ozone,  monoxyde  de  carbone,  benzène,  métaux  lourds,  hydrocarbures  aromatiques
polycycliques) les enjeux sanitaires et environnementaux, l’évolution des émissions et des
concentrations depuis 2000, et la situation vis-à-vis des seuils réglementaires. Il présente
aussi les épisodes de pollution observés au cours de l’année.
En 2013, 2014, 2015 2016 et 2017, la qualité de l’air en France s’est améliorée légèrement.
Depuis  2000,  les  concentrations  ont  baissé  dans  des  proportions  variables  selon  les
polluants  et  le  type  de  mesure  (milieu  urbain  ou  rural,  à  proximité  du  trafic  routier  ou
d’industries). Néanmoins, les seuils réglementaires ne sont pas respectés sur une part plus
ou moins conséquente du territoire national.
Depuis l’édition 2016, le bilan se compose d’une synthèse présentant les évolutions sur les
quinze  dernières  années  et  les  faits  marquants  de  l’année,  et  de  ressources  en  ligne
permettant d’en savoir plus sur la situation par polluant ainsi que sur les mesures mises en
œuvre en faveur de la qualité de l’air.

RECHERCHE – INNOVATION

 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Direction de la
recherche et de l’innovation
Inspire : des données environnementales géographiques accessibles et réutilisables.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e2
THEMA Essentiel - Numérique, p. 1-4
01/10/2018
   

Directive  2007/2/CE  dite  “INSPIRE”  pour  Infrastructure  for  Spatial  Information  in  the
European Community.
La directive INSPIRE impose aux autorités publiques, d’une part de rendre leurs données
environnementales  géographiques  accessibles  au  public,  en  les  publiant  sur  Internet,
d’autre  part  de  les  partager  entre  elles,  le  tout  à  travers  la  mise  en  place  d’une
« infrastructure d’information géographique » (IDG).
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SOCIÉTÉ

 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Direction de la
recherche et de l’innovation
LANCEMENT (K), CADRE (R)
L’action citoyenne, accélératrice de transition vers des modes de vie plus durables.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e2
THEMA Essentiel - Transition, p. 1-4
01/09/2018

TRANSPORT
ÉCONOMIE DU TRANSPORT

22558 MINISTERE  DE  LA TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  COMMISSION  DES
COMPTES DES TRANSPORTS DE LA NATION, CGDD Service de la donnée et des études
statistiques
Les comptes des transports en 2017.- Tome 1 - 55e Rapport.- 227 p.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - graph., tabl., ann., lexique
col. : DATALAB - Transport
   

Ce document  présente  un  panorama annuel  des  transports.  Le  tome 1,  réalisé  par  le
Service de l’observation et des statistiques, rassemble les données relatives aux transports
de  marchandises  et  de  voyageurs,  à  la  circulation  routière,  à  l’accidentologie  et  aux
impacts environnementaux liés aux transports. Il présente aussi les évolutions du secteur
économique, des résultats comptables et financiers pour certains acteurs du secteur,  la
situation des entreprises et l’évolution de l’emploi et du marché du travail. Il récapitule les
investissements en infrastructures de transport et l’ensemble des contributions publiques.

22518 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Conjoncture des transports.  Le secteur des transports pénalisé par les grèves au
deuxième trimestre 2018. DATALAB Essentiel n° 154 - octobre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 12 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

23863 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
TASZKA (S), DOMERGUE (S)
Analyse coûts bénéfices des véhicules électriques. Les autobus et autocars.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e2
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 65 p., tabl., graph., ann., bibliogr.
col. : THEMA Analyse - Transport

LOGISTIQUE

23845 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Direction de la
recherche et de l’innovation, AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE
L’ENERGIE
BOUDOUIN (Daniel), PATIER (Danièle), TOILIER (Florence), DABLANC (Laetitia), BOSSIN
(Philippe)
Les espaces logistiques urbains : guide méthodologique.
Paris, Documentation française (La), 2018 - 165 p., ann., bibliogr., lexique
Programme : Marchandises en ville
   

Ce guide mis à jour apporte les outils utiles pour élaborer et mettre en œuvre une politique
de transport de marchandises en ville et contribuer ainsi à l’innovation logistique. L’ouvrage
explicite les éléments de cadrage ainsi que le jeu des acteurs ; il dresse une typologie de
ces espaces logistiques urbains et précise les conditions de leur mise en œuvre.
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TRANSPORT DE VOYAGEURS

21584 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Bilan social du transport routier de voyageurs. Edition 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 95 p., tabl., graph., web, lexique
col. : DATALAB - Transport
   

Ce document  rassemble  les  chiffres  clés  du  secteur  du  transport  routier  de  voyageurs
(TRV)  dans  le  domaine  social,  sur  les  thèmes  de  l’emploi,  du  marché  du  travail,  des
revenus, de la formation des salariés et de l’accidentologie.
Édition 2018 : La plupart  des statistiques présentées dans cette  édition se rapportent  à
l’année  2016.  Leur  évolution  annuelle  moyenne  sur  les  cinq  dernières  années  est
également présentée lorsque l’historique des données est disponible, permettant ainsi leur
mise en perspective.

23869 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
PAQUEL (V)
Transport  collectif  urbain :  malgré  la  croissance  des  coûts  d’exploitation,  la
participation financière des usagers diminue. DATALAB Essentiel n° 150 - septembre
2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

23855 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
PLACE (D), BRASSEUR (MF), LEZEC (F)
Les taxis  et VTC en 2016-2017.  Rapport  de l’Observatoire  national  des transports
publics particuliers de personnes.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 35 p., ann., tabl., graph.
col. : DATALAB - Transport
   

Ce  premier  rapport  de  l’Observatoire  national  des  transports  publics  particuliers  de
personnes  dresse  un  état  des  lieux  du  secteur,  fortement  impacté  par  de  nombreux
changements  de  réglementation  ces  dernières  années.  Y sont  présentés  des  premiers
éléments chiffrés concernant les années 2016 et 2017.

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

22522 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Transports routiers de marchandises sous pavillon français en 2017.
DATALAB Essentiel n° 152 - septembre 2018.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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