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Dans le cadre de l’AO proposé par le SETRA, nous avons réalisé la 
cartographie du recensement de la circulation des véhicules légers 
sur routes nationales et autoroutes. 
Avec plus de 11 000 km d’autoroutes et près de 10 000 km de routes 
nationales, pour plus de 1 million de kilomètres de voies, la France 
fait partie de l’excellence en matière de réseau routier. Ce dernier 
se classe ainsi parmi les 6 plus vastes réseaux autoroutiers mondiaux 
(suivant la définition que l’on en donne), réparti en plus de 140 
autoroutes.

Le recensement de la circulation des routes nationales et des 
autoroutes, des automobiles et des deux roues, d’après les chiffres 
du SETRA (désormais CEREMA), permet de faire émerger la 
répartition des flux de circulation sur le territoire. Si, en moyenne 
journalière, 22 860 véhicules circulent sur chaque autoroute, certains 
tronçons affichent une moyenne 3 fois plus élevée.

Au niveau des grandes agglomérations, les tronçons faisant le lien 
avec les périphéries affichent des chiffres beaucoup plus importants 
allant jusqu’à 164 000 à Lille (au début de l’A1), 143 000 à Lyon 
(tronçon Sud de l’A7), 139 000 à Nice (début de l’A8), et 142 000 au 
Nord de Marseille (début de l’A7). En région parisienne, la circulation 
journalière est encore plus importante, principalement en périphérie 
où elle peut atteindre plus de 180 000 véhicules.
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