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OUVRAGES – ÉTUDES – ARTICLES

GENERALITES
23744

BOUCHER (A)
Expérience utilisateur mobile. UX design pour smartphones et tablettes.
Paris, Eyrolles, 2015 - 285 p., index, lexique
Cet ouvrage propose des outils d’ergonomie mobile, pour les agences web et designers,
chefs de projets et développeurs web.

23772

BORDAGE (F), BORDAGE (S), CHATARD (J)
Eco-conception web : les 115 bonnes pratiques. Doper son site et réduire son
empreinte écologique.
Paris, Eyrolles, 2015 - 168 p., ill.
Ce livre donne des conseils pour réduire l’empreinte écologique d’un site Internet tout en
améliorant à la fois ses performances et en agissant au niveau de la conception, du
templating, du code client et serveur, de l’hébergement et du contenu.

DROIT
10369

Fiscal 2018 (mise à jour 1er février 2018).
Levallois, Francis Lefebvre, 2018 - 1615 p.
col. : Mémento pratique Francis Lefebvre

23730

MATTATIA (F)
Droit d’auteur et propriété intellectuelle dans le numérique.
Paris, Eyrolles, 2017 - 201 p., bibliogr., index
Cet ouvrage fait le point sur la protection des droits d’auteur et de propriété intellectuelle en
matière de création numérique en s’appuyant également sur le respect du droit d’autrui,
des données publiques, et des licences libres.

STATISTIQUE
23780

KRUSE (J), CROMPVOETS (J), PEARLMAN (F)
GEOValue. The Socioeconomic Value of Geospatial Information.
London, New-York, CRC Press, 2018 - 332 p., index, bibliogr.
Quantifier la valeur sociale et économique que l’information géospatiale apporte à la
société moderne est une tâche complexe. Pour construire des mesures d’évaluation fiables
et cohérentes, il faut comprendre la séquence des processus qui commence par
l’acquisition de données et qui mène aux choix des décideurs qui ont un impact sur la
société. GEOValue explore chaque étape de cette chaîne de valeur complexe du point de
vue des experts du domaine couvrant des disciplines allant du côté technique de
l’acquisition et de la gestion des données aux sciences sociales qui fournissent le cadre
pour évaluer les avantages pour la société. Le livre est destiné à fournir une
compréhension fondamentale des techniques et des complexités de chaque étape du
processus.
Les études de cas présentées dans l’ouvrage démontrent que l’utilisation de l’information
géospatiale est essentielle à l’évaluation de politiques touchant un large éventail de
domaines d’application tels que les politiques agricoles et environnementales, les
catastrophes naturelles, l’administration électronique et les systèmes de transport.
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AMENAGEMENT
CONSTRUCTION – LOGEMENT
23779

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE, FONDATION
BATIMENT ENERGIE
Méthodes et outils de la garantie de résultats énergétiques. Bâtiments tertiaires et
collectifs.
Antony, Moniteur, 2016 - 278 p., index, bibliogr., lexique
Ce guide fournit la méthodologie qui permet d’exploiter toutes les ressources techniques,
financières et organisationnelles pour mettre en œuvre la garantie de résultat énergétique
dès le plan de travaux, y compris dans le cadre d’une politique de développement
territorial.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
23738

CONSEIL GENERAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
AUBERT (MH), BESSE (G), BELLEC (P)
Revue des politiques du ministère au regard des objectifs de développement durable
(Agenda 2030). Rapport du CGEDD n°010982-01.
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=CgpcCGEOUV00246510
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 186 p., ill., tabl.

23746

CARON (P), CHATAIGNER (JM)
Un défi pour la planète. Les objectifs de développement durable en débat.
Marseille, Paris, IRD Editions, Editions Quae, 2017 - 360 p.
Cet ouvrage examine les 17 objectifs de développement durable du Programme de
développement durable 2030 selon différents points de vue. Il réunit différents auteurs
d’horizons divers : responsables d’institutions scientifiques, chercheurs, experts, acteurs du
développement…Cette approche plurielle offre différentes clés de lecture et met en avant
l’importance de la recherche pour comprendre les enjeux des ODD, mesurer l’avancement
de leur mise en œuvre et concevoir, en lien avec la société, des solutions innovantes.
Accessible à un large public, cet ouvrage de référence apporte un éclairage inédit, à la fois
critique et documenté, sur les grands défis de l’Agenda 2030 pour le développement
durable.

ÉNERGIE – MATIÈRES PREMIÈRES
23771

PITRON (G)
La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et
numérique.
Paris, Les liens qui libèrent, 2018 - 294 p., ann., bibliogr.
Cette enquête explique que la transition énergétique engagée pour s’émanciper des
énergies fossiles provoque une nouvelle dépendance aux métaux rares. Ceux-ci,
indispensables au développement des énergies renouvelables et à la construction des
appareils numériques, ont des coûts environnementaux, économiques et politiques plus
néfastes que ceux des matières fossiles.
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ENVIRONNEMENT
23745

LATOUR (B)
Où atterrir ? Comment s’orienter en politique.
Paris, Découverte (La), 2017 - 155 p., ill.
Le philosophe et sociologue démontre la remise en cause de l’idée de monde partagé par
la convergence de la dérégulation économique, de la montée des inégalités et de la
négation du dérèglement climatique. Il propose d’analyser les prises de position des
différents acteurs politiques face à cette situation.

23775

BONNEUIL (C), FRESSOZ (JB)
L’évènement Anthropocène : la terre, l’histoire et nous.
Paris, Points, 2016 - 330 p., index, ill.
Les auteurs décrivent l’émergence de cette nouvelle ère où est entrée la Terre :
l’anthropocène, conséquence de l’âge urbain, consumériste, chimique et nucléaire dans
lesquelles les sociétés humaines ont plongé la planète. Ils font l’inventaire écologique d’un
modèle de développement devenu insoutenable et ouvrent des pistes pour vivre et agir
dans cette nouvelle époque.

23743

VERON (J)
Démographie et écologie.
Paris, Découverte (La), 2013 - 126 p., graph., bibliogr., tabl.
col. : Repères - Ecologie n° 614
Depuis un demi-siècle, la Terre a connu de profonds changements environnementaux
tandis que la population mondiale faisait plus que doubler. Démographe, l’auteur cherche à
préciser les grands enjeux actuels du rapport entre démographie et écologie, tout en
rendant compte de la complexité des dynamiques en cours

CHANGEMENT CLIMATIQUE
SAINTENY (G)
Quelle justice climatique ?
Esprit n° 441, p. 104-109
01/01/2018

CHAKRABARTY (D)
Changement climatique et capitalisme.
Esprit n° 441, p. 153-168
01/01/2018

DAHAN (A)
La climatisation du monde.
Esprit n° 441, p. 75-86
01/01/2018

23747

Transition écologique. La France qui bouge ! Les dossiers.
Paris, Alternatives économiques, 2017 - 98 p., ill.
Alternatives économiques (12)
Ce numéro spécial fait le point sur le rôle de la France face au changement climatique et
sur l’impact que celui-ci a sur l’économie. À cet effet, de multiples initiatives s’opèrent
discrètement. Elles sont menées localement, portées par des citoyens et des collectivités
qui sont d’ailleurs bien souvent les premières à subir les conséquences des changements
climatiques.
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Certaines d’entre elles ont pris en compte ces questions dans des domaines variés comme
l’énergie, la mobilité, l’alimentation ou encore la gestion des déchets, avec des résultats
concrets et, à la clé, des créations d’emplois. Des métropoles, qui concentrent des moyens
colossaux, aux territoires ruraux, ces collectivités œuvrent à répondre aux grands enjeux
climatiques et constituent le terreau de cette France qui bouge pour le climat.
Ce dossier démontre comment l’énergie et l’inventivité de ces territoires ouvrent des
perspectives d’organisations nouvelles, moins polluantes, et surtout l’espoir qu’il est
possible de répondre à ce qui constitue la question majeure du XXIe siècle à savoir
comment sauver le climat.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
NEYRET (L)
Trois défis pour une responsabilité écologique.
Esprit n° 441, p. 113-117
01/01/2018

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT
KALINOWSKI (W)
Au-delà de la finance verte.
Esprit n° 441, p. 99-102
01/01/2018

23763

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, MINISTERE DE
L’ECONOMIE
LEMMET (S), DUCRET (P), BERTHAUD (C), EVAIN (J)
Pour une stratégie française de la finance verte.
A - Rapport final.- 111p.
B - Rapport de synthèse.- 12p.
Paris, Ministère de la transition écologique, Ministère de l’économie, 2017 - 111 p., ann.,
graph., tabl.
Ce rapport constate l’ampleur du développement de la finance verte depuis 2015. Il reste
encore beaucoup à faire pour aligner les flux de capitaux avec les objectifs de l’Accord de
Paris. La France occupe un rôle pionnier au service de la transition énergétique et
écologique dans ce domaine. À cet effet, le rapport propose 4 axes de recommandations
pour une stratégie française en faveur de la finance verte :
– financer la transition française : pour une utilisation stratégique des ressources ;
– financer la transition dans les pays du Sud ;
– consolider le leadership français de la finance verte ;
– introduire le risque climatique dans le secteur de la finance en consolidant l’avance
française et en renforçant ses positions dans le débat international.

23774

BORELLO (JM), LE TENO (H)
Choisir son monde. Agir au quotidien avec les entreprises sociales écologiques.
Préface de Nicolas Hulot.
Ivry-sur-Seine, Les Editions de l’Atelier, Editions ouvrières, 2017 - 155 p., ann.
De nouvelles entreprises se développent dont l’objectif est de mettre l’efficacité
économique au service de l’intérêt général. À la recherche d’un impact social et écologique
positif combiné à une viabilité économique, elles tentent d’apporter des réponses aux
besoins fondamentaux tels que se nourrir, se loger, se déplacer, économiser les ressources
et financer les activités.
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POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT
23739

SCHMID (L), BATHO (D), LECOEUR (E), AUBERT (MH), DAHAN (A), PERRET (B),
SAINTENY (G), NEYRET (L), CHARBONNIER (P), LATOUR (B), CHAKRABARTY (D),
BOURG (D)
Les mondes de l’écologie.
Paris, Esprit, 2018 - 269 p.
Esprit (441)
Le laboratoire écologique est d’abord dans la société ; des citoyens se mobilisent,
changent leurs comportements et explorent des modes de vie alternatifs. Des entreprises
accompagnent ou même anticipent cette évolution ; d’autres la combattent. À l’échelon
européen, individus et lobbies industriels s’affrontent sur des sujets liant la santé et
l’environnement. Sur l’écologie, il y a toujours plusieurs fronts, plusieurs agendas, plusieurs
mondes. Face à l’alternative entre la mondialisation libérale – réduite à l’économie – et
différentes formes de repli, le projet écologique est peut-être aujourd’hui le seul qui fasse
durablement monde, parce qu’il envisage le monde dans sa globalité, sa fragilité et son
unicité. Ce dossier en présente diverses facettes, appelle à un approfondissement de la
solidarité et souligne l’urgence d’une transformation radicale de l’État, de nos sociétés, de
nos concepts politiques et de nos imaginaires.

SCHMID (L)
Le contre-pouvoir écologique.
Esprit n° 441, p. 36-45
01/01/2018

BATHO (D)
Sur le front de l’écologie.
Esprit n° 441, p. 46-55
01/01/2018

23734

FONDATION POUR LA NATURE ET L’HOMME
BOURG (D)
Inventer la démocratie du XXIe siècle. L’Assemblée citoyenne du futur.
Paris, Les liens qui libèrent, 2017 - 87 p.
Des propositions pour mettre en place une nouvelle chambre parlementaire, impliquant
l’ensemble des citoyens et utilisant les outils de la démocratie participative, afin de
répondre aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux du XXIe siècle, et
d’adapter les institutions.

POLLUTIONS – NUISANCES
23777

JARRIGE (JM), LE ROUX (T)
La contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge industriel.
Paris, Seuil, 2017 - 470 p., ill., index
Une analyse historique de la pollution et des effets de l’activité humaine sur
l’environnement. Les auteurs explorent les conflits politiques liés à cette question à l’âge
industriel ainsi que l’évolution des mentalités vers une modernité capitaliste.
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RECHERCHE – INNOVATION
23762

SERRIS (J), CASEAU (Y), CASTANET (C)
L’intelligence artificielle : un enjeu d’économie et de civilisation ?
Paris, Annales des mines, 2018 - 120 p.
Annales des Mines (1)
Ce dossier présente les enjeux de l’intelligence artificielle et met en exergue une série de
réflexions sur son développement en France.

23733

FABRE (A), BENSOUSSAN (A)
La fabrique numérique des connaissances. Production et valorisation des résultats
scientifiques.
Londres, ISTE Editions, 2017 - 201 p., index, bibliogr.
col. : Gestion des connaissances
Cet ouvrage analyse les enjeux sociaux, économiques et juridiques que représente le
numérique pour la recherche française. Les contributeurs étudient l’impact de l’utilisation
des outils liés aux nouvelles technologies de l’information sur le partage des
connaissances, la production et la valorisation des données scientifiques qui constituent à
la fois un bien commun et un enjeu géopolitique.

SANTE
23729

SLAMA (R)
Le mal du dehors. L’influence de l’environnement sur la santé.
Versailles, Editions Quae, 2017 - 375 p., bibliogr., index
Synthèse sur les polluants environnementaux et leurs effets sur la santé humaine.
Directeur de recherche à l’Inserm, l’auteur détaille leur présence dans l’air, l’eau,
l’alimentation ou encore les cosmétiques. Il expose l’ensemble des conséquences et des
risques en se fondant sur des exemples précis. Il dénonce également les inégalités de
réactions politiques face à de telles menaces sanitaires.

23776

ANDREMONT (P), MULLER (S)
Antibiotiques : l’overdose !
Montrouge, Bayard, 2017 - 248 p.
La résistance des bactéries aux antibiotiques fait de plus en plus de morts par an en
Europe (maladies nosocomiales, infections diverses…). Si rien ne change, des opérations
chirurgicales bénignes pourront s’avérer mortelles d’ici quelques années. Ce phénomène a
plusieurs causes, dont la principale est une surconsommation d’antibiotiques par l’industrie
agro-alimentaire (pour les élevages industriels de porcs, volailles, poissons…) qui
transmettent ensuite à l’homme les bactéries résistantes. Les auteurs défendent l’idée que
les antibiotiques doivent être utilisés de façon plus « écologique », c’est-à-dire être
considérés comme une denrée limitée que l’on doit gérer intelligemment.

TOURISME
23778

COEFFE (V), BERNARD (N), BLONDY (C)
Le tourisme. De nouvelles manières d’habiter le monde.
Paris, Ellipses, 2017 - 456 p., ill.
Le tourisme est un prisme pour comprendre les rapports que les individus entretiennent
avec les lieux. Il est envisagé comme phénomène social majeur du monde contemporain
autour de trois axes : les enjeux et les processus de la mondialisation du tourisme, les
pratiques touristiques contemporaines des habitants mobiles, la fabrique de l’espace et des
lieux du tourisme.
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TRANSPORT
ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT
BUREAU (D)
Transports intelligents et changement climatique : la fin du commencement.
TEC - Mobilité intelligente n° 236, p. 15-16
01/2018
Changement climatique. L’apport des ITS.
TEC - Mobilité intelligente, p. 14-55
01/01/2018

TRANSPORT DE VOYAGEURS
23748

CONSEIL D’ORIENTATION DES INFRASTRUCTURES
DURON (P), MEGRAUD (M), RITZ (D)
Mobilités du quotidien. Répondre aux urgences et préparer l’avenir.
A- Rapport.- 204 p.
B- Synthèse.- 19 p.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/remise-du-rapport-du-conseil-dorientation-desinfrastructures-0
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 204 p.
Le Conseil d’Orientation des Infrastructures est une instance créée le 17 octobre 2017 et
composée de parlementaires, de représentants des collectivités et de personnalités
qualifiées. Il a pour mission de proposer une stratégie en matière d’investissements dans
les infrastructures de transports. Ce rapport émanant du COI, détaille selon les moyens
consacrés les investissements qu’il serait possible de réaliser et fixe les échéances quant à
leurs réalisations. Il identifie des priorités fortes comme l’entretien et la modernisation des
réseaux existants, le traitement des nœuds ferroviaires, ou encore l’amélioration de la
desserte routière des territoires les plus enclavés.
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SÉRIES STATISTIQUES – Mises à jour

GENERALITES
ÉCONOMIE
2574

INSEE
Tableaux de l’économie française TEF - Edition 2018.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2587886
Paris, INSEE, 2018 - 274 p., tabl., graph., bibliogr., lexique, index
col. : INSEE Références
L’ouvrage se compose de 88 fiches organisées en cinq grands domaines : territoirepopulation, emploi-revenus, conditions de vie-société, économie-finances et système
productif. Les fiches se composent de tableaux, graphiques, commentaires, définitions et
publications spécialisées sur le thème. Elles fournissent des informations récentes sur la
France et des données de cadrage par rapport à d’autres pays de l’Union européenne ou à
l’échelle mondiale.
L’édition 2018 est regroupée en cinq grands domaines : Territoires-Population, EmploiRevenus, Conditions de vie-Société, Economie-Finances-Echanges extérieurs et Système
productif.

16597

INSEE
Formations et emploi. Edition 2018.
Paris, INSEE, 2018 - 138 p., lexique, graph., tabl.
col. : INSEE Références
Cet ouvrage propose une vue d’ensemble sur le système éducatif, l’entrée dans la vie
active et l’accès à la formation continue. Les fiches fournissent les données essentielles sur
l’école et ses sortants, l’insertion des jeunes et la formation tout au long de la vie.
Edition 2018.
Trois dossiers traitent successivement de l’accès à la formation professionnelle, de la place
de la formation selon les parcours professionnels des salariés et de l’évolution sur vingt ans
de l’insertion des jeunes sur le marché du travail.

16088

ALTERNATIVES ECONOMIQUES, OBSERVATOIRE FRANCAIS DES CONJONCTURES
ECONOMIQUES
L’état de l’économie 2018.
Les chiffres de l’économie 2018.
Paris, Alternatives économiques, 2018 - 98 p., bibliogr., tabl., graph., web, index
Alternatives économiques (112 et 114 HS)

ÉNERGIE – MATIÈRES PREMIÈRES
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 2016.
DATALAB Essentiel n° 132 - janvier 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/1009/prix-gazfrance-lunion-europeenne-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie
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23736

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Prix du gaz en France et dans l’Union européenne en 2016.
DATALAB Essentiel n° 133 - janvier 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/1009/prix-gazfrance-lunion-europeenne-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

22525

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques,
Conjoncture énergétique. Quatrième trimestre 2017.
DATALAB Essentiel n° 135 - février 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/note-conjoncture.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 10 p., graph., tabl., lexique
col. : DATALAB Essentiel - Energie

21561

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques,
Bilan énergétique de la France pour 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/1080/bilanenergetique-france-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 139 p., tabl., graph., ann., lexique
col. : DATALAB - Energie
Le bilan de l’énergie présente les flux des différents produits énergétiques de la France
pour une année donnée : approvisionnement national, activité de transformation,
consommation finale tant pour les activités énergétiques que non énergétiques. Il analyse
le contexte économique et énergétique, la demande d’énergie primaire, la production et les
échanges extérieurs, la transformation et l’acheminement d’énergie, la consommation par
énergie et par secteur, l’intensité énergétique, les émissions de CO2, la facture énergétique.
En 2016, Même s’il reste à un niveau historiquement élevé, le taux d’indépendance
énergétique de la France métropolitaine baisse de deux points. En effet, la production
primaire baisse de 4,8 % en raison d’arrêts prolongés de centrales nucléaires, tandis que la
consommation primaire décroît plus modérément de 1,6 %. Compte tenu des températures
moins douces en 2016 qu’en 2015, la baisse de la consommation primaire corrigée des
variations climatiques atteint même 3,2 %. Elle trouve son origine à la fois dans la
diminution des pertes de transformation (liée à celle de la production nucléaire) et dans
celle de la consommation finale. Ainsi, si la consommation se stabilise dans les transports,
elle baisse légèrement dans le résidentiel et, de manière plus marquée, dans l’industrie et
le tertiaire à climat constant. La facture énergétique des ménages, malgré la hausse de leur
consommation réelle, reste stable grâce à la baisse des prix du gaz et des produits
pétroliers et au ralentissement de celui de l’électricité. La consommation d’énergie primaire
des départements d’outre-mer (DOM) s’élève à 3,6 Mtep, en hausse de 0,5 %.

ÉNERGIE FOSSILE
5245

COMITE PROFESSIONNEL DU PETROLE
L’intégral Pétrole 2016. Statistiques existantes sur l’industrie pétrolière et aperçu sur
les autres énergies, en France et dans le monde.
Rueil Malmaison, CPDP, 2017 - 316 p., cartes, tabl., graph., index
Le pétrole dans l’économie française, l’industrie pétrolière française, le marché français des
produits pétroliers, prix et taxation des produits pétroliers, le pétrole dans le monde.
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ENVIRONNEMENT
CHANGEMENT CLIMATIQUE
17728

BANQUE MONDIALE, ECOFYS
State and trends of carbon pricing 2017.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28510/wb_report_171027.pdf
Washington, Banque mondiale, 2017 - 104 p., tabl., graph., lexique, ann., bibliogr.
Malgré la hausse des recettes tirées de la tarification du carbone, l’édition 2017 présente
les avancées significatives et les efforts nécessaires à déployer pour que cette tarification
apporte une contribution substantielle aux objectifs fixés par l’Accord de Paris.

DECHET
21890

Observatoire de l’environnement en Bretagne
Chiffres clés 2016 des déchets en Bretagne.
http://www.bretagne-environnement.org/Media/Documentation/Bibliographies/Chiffres-cles2016-des-dechets-en-Bretagne
Rennes, Observatoire de l’environnement en Bretagne, 2018 - 39 p., cartes, graph., tabl.,
lexique
Ce document dresse un état des lieux de la gestion des déchets en Bretagne, décliné par
typologie de territoire, positionné par rapport au niveau national et mis en perspective avec
les enjeux actuels.

TRANSPORT
17636

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Chiffres clés du transport.- Édition 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/873/chiffres-clestransport-edition-2018.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 71 p., tabl., graph., lexique, ann.
col. : DATALAB - Transport
Ce document présente, pour les différents modes de transport, des données relatives aux
réseaux, aux parcs et flottes, aux activités de transport, à l’économie du secteur, à l’impact
environnemental du transport, notamment les émissions de gaz à effet de serre, les
polluants atmosphériques et aux accidents dans les transports.
L’essentiel des séries est issu de la publication “Mémento” et du rapport sur les comptes
des transports téléchargeables sur le site du SDES.

ÉCONOMIE DU TRANSPORT
22518

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Les transports croissent à nouveau au troisième trimestre 2017.
DATALAB Essentiel n° 134 - janvier 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/transports-noteconjoncture-transport.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 12 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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LOGISTIQUE
23756

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
WEMELBEKE (G)
Que représente la logistique dans l’emploi en France ?
DATALAB Essentiel transport n° 139 - mars 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/940/querepresente-logistique-lemploi-france.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

TRANSPORT DE MARCHANDISES
22621

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Le transport ferroviaire de marchandises en 2016.
DATALAB Essentiel n° 136 - janvier 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/891/transportferroviaire-marchandises-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

TRANSPORT DE VOYAGEURS
22849

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
La mobilité à longue distance des Français en 2016.
DATALAB Essentiel n° 138 - février 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/939/mobilitelongue-distance-francais-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, Ministère de l’environnement, 2018 - 4 p.,
graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

TRANSPORT MARITIME – PORT MARITIME
8237

BARRY ROGLIANO SALLES
Shipping and shipbuilding markets. Annual review 2018.- Edition papier.
http://www.brsbrokers.com/review_archives.php
Neuilly-sur-Seine, BRS, 2018 - 120 p., photogr., graph., tabl.
Marché de la construction navale, marché du transport de vrac sec, marché du transport
pétrolier, marché du transport de produits chimiques, marché du transport de gaz de pétrole
liquéfié, des gaz chimiques et du gaz naturel liquéfié, secteur du para-pétrolier et des
navires spéciaux, secteur offshore, marché de la croisière, marché du yachting, marché
des navires porte-conteneurs, marché des navires rouliers, marché des transporteurs de
voitures, marché de l’assurance maritime.

16506

DREAL Bretagne Observatoire régional des transports
Les ports de commerce en Bretagne. Activité 2016.
http://www.observatoire-transports-bretagne.fr/ports-de-commerce-r29.html
Rennes, ORT Bretagne, 2017 - 24 p., tabl., graph., cartes, ann.
– Transport maritime de marchandises : contexte national et européen, trafic des ports de
commerce en Bretagne.
– Transport maritime de voyageurs : trafic national et en Bretagne.
Des statistiques complémentaires sont consultables sur le site de l’Observatoire régional
des transports.
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TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
23755

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Le transport routier de marchandises européen en 2016.
DATALAB Essentiel n° 137 - février 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/1700/transportroutier-marchandises-europeen-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 1-4, tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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VIENT DE PARAÎTRE AU CGDD

GENERALITES
ÉCONOMIE
23760

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
BAIZ (A), VILLEDIEU (P)
Comment expliquer la longévité de l’indicateur du PIB face aux indicateurs alternatifs
de richesse ?
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2765/1328/commentexpliquer-longevite-lindicateur-pib-face.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 9 p.
col. : Document de travail du SDES n° 37
Omniprésent dans les sphères de décision, l’espace médiatique et les représentations
sociales, l’indicateur du PIB s’impose encore comme la référence internationale pour
mesurer les richesses d’une société. Pourtant, les critiques à son égard ne manquent pas,
et les indicateurs alternatifs se multiplient dans les milieux académiques, associatifs et
politiques. À cet égard, les indicateurs alternatifs de richesse sont essentiels, non pas pour
se substituer au PIB, mais pour en nuancer l’interprétation et pour enrichir le tableau de
bord de la conception des politiques publiques.

AMENAGEMENT
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
23737

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, COMMISSARIAT
GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, MINISTERE DE L’AGRICULTURE, AGENCE
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, INSTITUT FRANCAIS DES
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS DE L’AMENAGEMENT ET DES
RESEAUX
BECHET (B), LE BISSONNAIS (Y), RUAS (A)
Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols, déterminants, impacts et
leviers d’action.
A- Rapport d’expertise scientifique collective réalisée à la demande des ministères en
charges de l’environnement et de l’agriculture, et de l’Ademe.- 618 p.
B- Synthèse du rapport d’expertise scientifique collective.- 130 p.
C- Résumé de l’expertise scientifique collective.- 8 p.
http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Expertises/Toutes-les-actualites/Solsartificialises-et-processus-d-artificialisation-des-sols
Paris, INRA, 2017 - tabl., cartes, graph., bibliogr.
À la demande du ministère de la transition écologique et solidaire, de l’Ademe, et du
ministère de l’agriculture et de l’alimentation, l’Ifstarr et l’Inra ont mené une expertise
scientifique collective afin d’identifier les déterminants et les impacts de l’artificialisation des
sols, et mettre en lumière les leviers destinés à mieux maîtriser ce phénomène qui est
souvent considéré comme la principale menace sur les sols en Europe. Les conclusions de
ce travail rendu public le 8 décembre 2017 montrent notamment que trois objectifs sont à
mener simultanément : limiter l’extension des surfaces artificialisées, réduire les impacts
pour limiter les effets négatifs, et compenser l’artificialisation. L’outil majeur est la
planification urbaine et l’aménagement du territoire.
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CONSTRUCTION – LOGEMENT
23759

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
POULHES (M)
Comparer le poids du logement en France et en Allemagne : le taux d’effort moyen ne
suffit pas.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/798/comparerpoids-logement-france-allemagne-taux-deffort-moyen.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 31 p., graph., tabl.
col. : DATALAB - Logement/construction
La part du revenu que les ménages consacrent à leur logement est un indicateur souvent
utilisé pour mesurer l’effort que les ménages consentent pour se loger. Cet effort est-il plus
important en France qu’en Allemagne ? La réponse dépend d’une part des définitions
retenues et d’autre part de nombreux facteurs qui renvoient à des situations particulières
(statut d’occupation, lieu d’habitation, coût lié chauffage, revenu, etc.) des ménages qu’ils
soient en Allemagne ou en France.
Cette première contribution identifie les facteurs qui déterminent le taux d’effort des
ménages et observe leurs effets attendus sur les taux d’efforts allemand et français.

ÉNERGIE – MATIÈRES PREMIÈRES
23736

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Prix du gaz en France et dans l’Union européenne en 2016.
DATALAB Essentiel n° 133 - janvier 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/1009/prix-gazfrance-lunion-europeenne-2016.html
2018 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

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 2016.
DATALAB Essentiel n° 132 - janvier 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/1009/prix-gazfrance-lunion-europeenne-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

22525

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Conjoncture énergétique. Quatrième trimestre 2017.
DATALAB Essentiel n° 135 - février 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/note-conjoncture.html
Paris, Ministère de la transition écologique, Ministère de l’environnement, 2018 - 10 p.,
graph., tabl., lexique
col. : DATALAB Essentiel - Energie

23758

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
GUGGEMOS (F), MEILHAC (C), MISAK (E), RIEDINGER (N)
Bilan physique et monétaire du charbon 2011-2015.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/1016/bilanphysique-monetaire-charbon-2011-2015.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 35 p., ann., tabl., graph.
col. : DATALAB - Energie
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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.

21561

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques, MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, MINISTERE DE
L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Bilan énergétique de la France pour 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/1080/bilanenergetique-france-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, Ministère de l’environnement, Ministère de
l’écologie, 2018 - 139 p., tabl., graph., ann., lexique
col. : DATALAB - Energie
Le bilan de l’énergie présente les flux des différents produits énergétiques de la France
pour une année donnée : approvisionnement national, activité de transformation,
consommation finale tant pour les activités énergétiques que non énergétiques. Il analyse
le contexte économique et énergétique, la demande d’énergie primaire, la production et les
échanges extérieurs, la transformation et l’acheminement d’énergie, la consommation par
énergie et par secteur, l’intensité énergétique, les émissions de CO2, la facture énergétique.
En 2016, Même s’il reste à un niveau historiquement élevé, le taux d’indépendance
énergétique de la France métropolitaine baisse de deux points. En effet, la production
primaire baisse de 4,8 % en raison d’arrêts prolongés de centrales nucléaires, tandis que la
consommation primaire décroît plus modérément de 1,6 %. Compte tenu des températures
moins douces en 2016 qu’en 2015, la baisse de la consommation primaire corrigée des
variations climatiques atteint même 3,2 %. Elle trouve son origine à la fois dans la
diminution des pertes de transformation (liée à celle de la production nucléaire) et dans
celle de la consommation finale. Ainsi, si la consommation se stabilise dans les transports,
elle baisse légèrement dans le résidentiel et, de manière plus marquée, dans l’industrie et
le tertiaire à climat constant. La facture énergétique des ménages, malgré la hausse de leur
consommation réelle, reste stable grâce à la baisse des prix du gaz et des produits
pétroliers et au ralentissement de celui de l’électricité. La consommation d’énergie primaire
des départements d’outre-mer (DOM) s’élève à 3,6 Mtep, en hausse de 0,5 %.

ENVIRONNEMENT
CHANGEMENT CLIMATIQUE
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Direction de la
recherche et de l’innovation
PLANTON (S), VAUTARD (R), RAJAUD (A)
Développer les services climatiques.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e3
THEMA Essentiel - Climat, p. 1-4
01/01/2018

DECHET
20421

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Rapport 2015 sur les mouvements transfrontaliers de déchets dans le cadre de la
Convention de Bâle et du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2765/1154/rapport2015-mouvements-transfrontaliers-dechets-cadre.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 29 p., tabl., cartes
col. : Document de travail du SDES n° 36
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Le règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement et du Conseil européens a un champ
d’application plus large que la Convention de Bâle. Le présent rapport porte sur l’ensemble
des déchets dont l’importation ou l’exportation doit faire l’objet d’une notification aux
autorités compétentes, au sein de l’espace européen. Il en rappelle les principes et détaille
les volumes des déchets importés ou exportés.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
23757

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable, CEREMA
Direction territoriale Centre-Est
ALLIGAND (G), HUBERT (S), LEGENDRE (T), MILLARD (F), MULLER (A)
Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures éviter, réduire,
compenser (ERC).
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e2
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 133 p., bibliogr., ann., tabl.
col. : THEMA Balises - Environnement
La séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC) est le fil conducteur de l’intégration de
l’environnement dans les projets, plans et programmes. Elle s’inscrit pleinement dans le
prolongement de la Charte pour l’environnement de 2004 et la Loi Grenelle de 2009.
Afin d’optimiser la mise en œuvre de cette séquence, ce guide se veut être un outil d’aide à
destination des services instructeurs, maîtres d’ouvrage et bureaux d’étude dans la
conception et la catégorisation des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
Il vise également à être utilisé pour l’outil de géolocalisation des mesures compensatoires.
Il s’inscrit dans le prolongement de la doctrine nationale et des lignes directrices également
élaborées par le Commissariat général avec l’ensemble des parties prenantes.

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT
23781

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques, AGROPARISTECH, INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE AGRONOMIQUE, LABORATOIRE D’ECONOMIE FORESTIERE
Les comptes de la forêt : un outil de suivi de la forêt française. 2007-2014
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/1257/comptesforet-outil-suivi-foret-francaise-2007-2014.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 35 p., tabl., graph., bibliogr., lexique
col. : DATALAB - Environnement
Les comptes de la forêt sont un outil européen décliné en France pour répondre aux
besoins spécifiques nationaux et notamment fournir des bilans comptables et
économiques. Ils permettent de situer la France en termes de ressource forestière et
d’économie liée à la forêt et aux filières qui en découlent. L’important travail de mise en
cohérence et de structuration de l’information permet également aux décideurs publics de
disposer d’un outil de suivi annuel et transversal sur la forêt et la filière bois. Les résultats
proposés ici sur la période 2007-2014 soulignent le potentiel analytique des comptes de la
forêt et leur caractère évolutif.

23761

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable, INSTITUT
NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR
L’ENVIRONNEMENT ET L’AGRICULTURE
DEVAUX (J), HELIER (A)
EFESE. Les milieux humides et aquatiques continentaux.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e3
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 247 p., cartes, ann., graph., tabl.,
schémas, bibliogr., lexique
col. : THEMA Analyse - Biodiversité
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Définis comme les portions du territoire, naturelles ou artificielles, caractérisées par la
présence d’eau, les milieux humides et aquatiques continentaux présentent une grande
diversité Biologique. Ils fournissent notamment de l’eau, de la nourriture et un abri à un
grand nombre d’espèces telles que les amphibiens et les poissons mais également à de
nombreux oiseaux, mammifères et insectes. Ces écosystèmes fournissent également des
services aux sociétés humaines, que ce soit pour l’alimentation, les possibilités de loisirs et
de tourisme ou la maîtrise des crues, etc.
S’inscrivant dans le cadre l’évaluation française des écosystèmes et des services
écosystémiques (EFESE), le présent rapport vise à documenter les principales évolutions
récentes et à venir de l’état des milieux humides et aquatiques continentaux, les facteurs à
l’origine de leur évolution, et à en traduire les implications en termes de bien être et de
soutenabilité. Destinés au gestionnaire public mais également au citoyen, ses résultats
fournissent des références nécessaires permettant d’éclairer les décisions concernant ces
milieux.

MILIEU NATUREL
23784

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Direction de la
recherche et de l’innovation, MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ECOFOR
NIVET (Cécile), AUBERT (Michael), CHAUVAT (Matthieu)
Gestion durable et biodiversité des sols forestiers.
http://bgf.gip-ecofor.org/index.php?sujet=produits
Paris, GIP ECOFOR, 2018 - 19 p., ill., graph., lexique
Programme : Biodiversité et Gestion forestière
Réalisée dans le cadre du programme de recherche BGF, cette synthèse, produite par le
GIP Ecofor et soutenue par le ministère Ministère de la Transition écologique et solidaire et
le Ministère de l’agriculture et de l’Alimentation s’adresse en particulier aux gestionnaires
forestiers.
Elle est articulée autour des trois questions suivantes :
1- Que sait-on de la biodiversité des sols forestiers et de ses rôles ?
2- Comment la gestion forestière agit-elle sur la biodiversité des sols ?
3- Est-il possible “d’utiliser” la biodiversité des sols forestiers ?

RISQUES
21648

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable, CGDD Service de
l’observation et des statistiques, DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES
RISQUES
MAGNIER (C), CHRISTIN (N), PEINTURIER (C), ROUCHON (D), CHRISTIN (N),
PEINTURIER (C), NICKLAUS (D)
Analyse multicritère des projets de prévention des inondations.
A - Guide méthodologique 2018.- 165 p.
B - Annexes techniques 2018.- 62 p.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-economique-des-projets-gestion-desrisques-naturels#e0
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - ann., bibliogr., tabl., graph.
col. : THEMA Balises - Risque
Edition 2018 :
Ce guide constitue une mise à jour du guide national AMC inondation de juillet 2014. Il
intègre les résultats des travaux menés par le groupe de travail national “AMC inondation”
entre novembre 2014 et septembre 2017. Le pilotage de ce travail a été assuré par le
CGDD en lien étroit avec la Direction générale de la prévention de risques (DGPR).
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TRANSPORT
23770

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
FRAGNOL (L)
Réduction des vitesses sur les routes. Analyse coûts bénéfices.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e3
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 101 p., cartes, graph., tabl., ann.
col. : THEMA Analyse - Transport
La gestion des vitesses routières présente un enjeu pour divers types de politiques
publiques. L’abaissement des vitesses maximales autorisées a un effet positif de réduction
de l’accidentalité, qui constitue in fine le principal bénéfice de la mesure, à mettre en regard
des pertes de temps de trajet. Par ailleurs, en roulant moins vite, les véhicules
consomment généralement moins de carburant et émettent donc moins de CO2. Ils
pourraient aussi polluer moins et être moins bruyants.
Ce rapport d’évaluation socio-économique étudie les effets de différents scénarios de
réduction des vitesses maximales autorisées pour les voitures selon le type de réseau. Il
répond à une demande de la Conférence Environnementale de 2014.

17636

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Chiffres clés du transport.- Édition 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/873/chiffrescles-transport-edition-2018.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 71 p., tabl., graph., lexique, ann.
col. : DATALAB - Transport
Ce document présente, pour les différents modes de transport, des données relatives aux
réseaux, aux parcs et flottes, aux activités de transport, à l’économie du secteur, à l’impact
environnemental du transport, notamment les émissions de gaz à effet de serre, les
polluants atmosphériques et aux accidents dans les transports.
L’essentiel des séries est issu de la publication “Mémento” et du rapport sur les comptes
des transports téléchargeables sur le site du SDES.

ÉCONOMIE DU TRANSPORT
22518

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Les transports croissent à nouveau au troisième trimestre 2017.
DATALAB Essentiel n° 134 - janvier 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/transports-noteconjoncture-transport.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 12 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

LOGISTIQUE
23756

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
WEMELBEKE (G)
Que représente la logistique dans l’emploi en France ?
DATALAB Essentiel transport n° 139 - mars 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/940/querepresente-logistique-lemploi-france.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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TRANSPORT DE MARCHANDISES
22621

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Le transport ferroviaire de marchandises en 2016.
DATALAB Essentiel n° 136 - janvier 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/891/transportferroviaire-marchandises-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

TRANSPORT DE VOYAGEURS
22849

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
La mobilité à longue distance des Français en 2016.
DATALAB Essentiel n° 138 - février 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/939/mobilitelongue-distance-francais-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, Ministère de l’environnement, 2018 - 4 p.,
graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
23755

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Le transport routier de marchandises européen en 2016.
DATALAB Essentiel n° 137 - février 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2753/1700/transportroutier-marchandises-europeen-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 1-4, tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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