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Les émissions de CO2 en France métropolitaine 

Source : Observatoire de l'énergie - Extrait des chiffres clés de l'énergie. Edition 2004.  

Note méthodologique: Les émissions de CO2 sont calculées par l'Observatoire de l'Energie à 
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partir des quantités de houille, de produits pétroliers, et de gaz naturel utilisés pour la 
production d'énergie. Les consommations pour d'autres usages tels que les bases 
chimiques, les lubrifiants, le bitume, etc..., ne sont pas comptabilisées. Une teneur en 
carbone propre est affectée à chacune de ces énergies. De plus, il est tenu compte des 
corrections climatiques pour la part utilisée dans le résidentiel-tertiaire.  
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Les émissions de CO2 dans le monde dues à l'utilisation de 
l'énergie 

      
émissions de CO2 en volume unité : millions de tonnes de carbone 
      1985 1990 1995 1999 
Amérique du Nord    1447,9 1528,1 1629,5 1756 
   Canada 109,4 116,5 124,1 134 
   Etats-Unis 1263,8 1329,0 1417,9 1525 
   Mexique 74,5 82,4 89,2 98 
Amérique latine    151,6 175,4 210,0 236 
Europe de l'Ouest (1) 1093,6 1087,9 1071,3 1061 

dont : Union européenne à 15 858,8 877,1 866,7 848 
   Allemagne 281,5 267,5 241,1 224 
   Belgique 28,6 29,7 31,9 32 
   Espagne 51,8 58,6 67,1 74 
   France 105,0 103,1 98,5 99 
   Italie 98,5 111,3 115,6 115 
   Pays-Bas 40,9 43,9 48,8 45 
   Royaume-Uni 155,2 159,5 154,6 146 
   Pologne 120,9 95,2 91,3 85 
Europe de l'Est (2)    1086,5 1106,7 763,4 686 

dont :   ex-URSS 959,7 985,1 676,9 623 
Afrique    151,4 166,9 188,7 199 
Moyen-Orient    144,0 176,7 233,2 242 
Extrême-Orient    1063,9 1371,5 1728,3 1843 

dont :  Chine  514,9 654,0 827,7 833 
            Japon 247,4 289,6 497,2 316 
Océanie    66,8 78,5 85,1 96 
Monde    5288,7 5794,4 6019,9 6326 

(1) : Europe OCDE y compris la Hongrie, la République Tchèque et la Pologne  
(2) : Europe non OCDE  
Source : AIE/OCDE-2000 

émissions de CO2 par habitant unité : tonne de carbone par habitant 

  



      1985 1990 1995 1999 
Amérique du Nord 4,27 4,24 4,25 4,34 
   Canada 4,22 4,19 4,19 4,51 
   Etats-Unis 5,30 5,32 5,39 5,52 
   Mexique 1,00 1,00 0,97 0,98 
Amérique latine    0,47 0,50 0,55 0,56 
Europe de l'Ouest (1) 2,29 2,22 2,12 2,05 

dont : Union européenne à 15 2,29 2,41 2,33 2,26 
   Allemagne 3,62 3,37 2,95 2,74 
   Belgique 2,90 2,99 3,15 3,11 
   Espagne 1,35 1,51 1,71 1,85 
   France 1,90 1,82 1,69 1,72 
   Italie 1,74 1,96 2,02 2,00 
   Pays-Bas 2,82 2,94 3,15 2,95 
   Royaume-Uni 2,74 2,77 2,64 2,38 
   Pologne 3,25 2,50 2,37 2,15 
Europe de l'Est (2)    1,98 1,87 1,38 1,05 

dont :   ex-URSS 3,46 3,41 2,32 2,07 
Afrique    0,28 0,27 0,27 0,23 
Moyen-Orient    1,30 1,36 1,57 1,59 
Extrême-Orient    0,94 1,16 1,41 1,80 

dont : Chine  0,49 0,57 0,68 0,64 
   Japon 2,05 2,25 2,50 2,43 
Océanie    2,86 3,13 3,22 3,42 
Monde    1,10 1,11 1,07 1,05 

(1) : Europe OCDE y compris la Hongrie, la République Tchèque et la Pologne 
(2) : Europe non OCDE  
Source : AIE/OCDE-2000  
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ÉMISSIONS DE CO2
DUES À L’ÉNERGIE

DANS LE MONDE
en 2001-2002 Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières

Observatoire de l’économie de l’énergie et des matières
premières - Observatoire de l’énergie
Décembre 2004

Cette note complète celle du mois de novembre consacrée aux seuls pays de l’OCDE. Lorsque plusieurs pays sont
comparés, les émissions de CO2 sont calculées d’après les statistiques de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie),
selon l’approche dite « sectorielle », tandis que les chiffres portant sur la France, lorsqu’ils sont présentés isolément,
sont obtenus par une méthode simple, développée par l’Observatoire de l’énergie à partir des bilans de l’énergie,
permettant une estimation approximative mais simple à actualiser, bien que différant légèrement des calculs
demandés dans le cadre des accords internationaux. Dans les deux cas de figure, il s’agit des émissions de CO2 dues
aux seuls usages énergétiques.
Rappelons que c’est l’ONU qui a chargé le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)
de mettre en place une méthodologie relative à l’inventaire des émissions  de CO2 dues à la combustion de l’énergie
fossile ; deux méthodes permettent ce calcul : une première, appelée « approche de référence », donne une
estimation des émissions de CO2 de la consommation apparente ; la seconde,  plus précise, appelée « approche
sectorielle », est basée sur la répartition de la consommation par secteur utilisateur (production d’électricité,
industrie déclinée en sous-secteurs, transport, etc.). Les deux méthodes présentent un écart qui varie selon les pays.
En 2002, il est de +2,2% en France pour l’« approche sectorielle » par rapport à l’« approche de référence », de
+4,8% pour le Canada, mais il est négligeable pour le Danemark, l’Irlande, l’Islande, le Luxembourg, la Suisse et la
Turquie.

1. Émissions de CO2 en France, corrigées du climat, selon l’Observatoire de l’énergie
Selon les estimations de l’Observatoire de l’énergie, les émissions de CO2 corrigées du climat régressent en 2003
d’environ -1,2% (mais croissent de +1,6% en réel du fait de la douceur du climat de 2002), contre +1,8% en 2002 et
une tendance à la hausse de +0,2% par an depuis 1990 (ce qui conduit à un dépassement d’environ 2,6% par rapport au
niveau de référence de 1990) et ce, malgré la hausse de la production d’électricité thermique classique, notamment à
partir de charbon et de fioul. Par secteur d’activité, cette baisse des émissions se retrouve dans tous les secteurs de
consommation finale (-3,4% dans l’industrie, -4,8% dans le résidentiel-tertiaire, -1,1% dans les transports) ; mais les
émissions dues à la production d’électricité thermique font un nouveau bond de +11%, après +17% en 2002.

en Mt C 1 1980 1990 2000 2001 2002 2003 Écart
1980-2003

Écart
1990-2003

Variation
2002-2003

Répartition
de la variation

2002-2003
Transports (hors soutes maritimes) 26,2 34,0 40,0 40,8 41,2 40,7 +14,5 +6,7 -1,1 % -0,4 %
Résidentiel et tertiaire 31,0 26,3 27,0 28,2 28,3 26,9 -4,1 +0,6 -4,8 % -1,3 %
Industrie et agriculture 33,5 25,6 23,4 22,2 22,6 21,8 -11,7 -3,8 -3,4 % -0,7 %
Centrales électriques 29,0 10,6 10,3 8,4 9,9 10,9 -18,1 +0,4 +11,0 % +1,0 %
Autres (branche énergie) 8,4 5,9 4,9 4,8 4,4 4,7 -3,8 -1,2 +6,6 % +0,3 %
Total 128,1 102,4 105,6 104,4 106,3 105,0 -23,1 +2,7 -1,2 % -1,2 %
1 : Mt C : million de tonnes de carbone (données corrigées du climat).

Source : Observatoire de l’énergie (Bilans de l’énergie, avril 2004).
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2. Émissions de CO2 en niveau (en millions de tonnes de carbone), non corrigées du climat
En 2002, les émissions mondiales de CO2 dues à l’énergie ont atteint 6,6 millions de tonnes de carbone (Mt C) selon
cette méthode de calcul (approche sectorielle), soit un bond de 16,4% depuis 1990, dont la contribution, à hauteur de
deux tiers, revient à trois pays : la Chine, les Etats-Unis et l’Inde ; néanmoins, c’est la Corée qui enregistre la
progression la plus spectaculaire, en doublant ses émissions. S’agissant de l’Europe, la situation est contrastée : les
records sont enregistrés au Portugal (+59%), en Espagne (+46,9%), en Irlande (+40,3%) et en Grèce (+28,2%) : la
croissance économique explique l’essentiel de ces évolutions. À l’inverse, le Royaume-Uni, avec –5,5%, bénéficie de la
dématérialisation de son économie et d’un transfert massif du charbon vers le gaz. Du côté des dix nouveaux pays
adhérents à l’UE (dont la contribution au total UE est de 15% en 2002), la baisse est significative, de –22,7%, du fait de
la restructuration de leurs économies, contribuant ainsi à faire baisser les émissions de l’UE, de -1,8%, contre +3,0%
pour l’ex-UE à 15.
Comparées à 2001, les émissions mondiales gagnent 2,0% en 2002, portées essentiellement par la Chine, deuxième au
classement mondial (13,7% de parts de marché), loin derrière les Etats-Unis (23,7%).

1 : Mt C : million de tonnes de carbone (données non corrigées du climat).

Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (décembre 2004).

en Mt C 1 1990 2001 2002 % Écart (%) 
2001 -2002

Écart (%) 
1990 -2002

Amérique du Nord 1 518 1 771 1 786 27,2 +0,8 +17,7
            Canada 117 142 145 2,2 +2,0 +23,6
            États-Unis 1 321 1 531 1 542 23,5 +0,7 +16,7
            Mexique 80 98 100 1,5 +1,4 +25,0
Amérique latine 165 233 230 3,5 -1,0 +40,0
Europe 2 094 1 767 1 760 26,8 -0,4 -15,9
UE à 25 1 043 1 030 1 024 15,6 -0,6 -1,8
dont : ex-UE à 15 849 877 875 13,3 -0,3 +3,0
            Allemagne 264 232 228 3,5 -1,5 -13,3
            Espagne 56 78 83 1,3 +5,6 +46,9
            France 96 105 103 1,6 -1,9 +6,9
            Italie 109 116 118 1,8 +1,7 +8,3
            Pays-Bas 43 48 49 0,7 +0,1 +13,2
            Pologne 95 80 77 1,2 -3,0 -19,1
            Royaume-Uni 153 148 144 2,2 -2,3 -5,5
hors UE à 25 1 050 736 736 11,2 -0,0 -29,9
dont : Russie 552 414 410 6,2 -0,9 -25,7
Afrique 149 196 203 3,1 +3,6 +35,8
Moyen-Orient 161 282 298 4,5 +5,6 +85,2
Extrême-Orient 1 309 1 877 1 970 30,0 +4,9 +50,5
dont  :  Chine 624 844 902 13,7 +6,9 +44,5
            Corée du Sud 62 120 123 1,9 +2,2 +99,7
            Inde 162 269 277 4,2 +3,1 +70,9
            Japon 277 318 329 5,0 +3,6 +18,9
Océanie 77 102 103 1,6 +0,4 +33,6
dont : Australie 71 93 94 1,4 +0,3 +32,0

Monde (y compris soutes) 5 649 6 445 6 573 100,0 +2,0 +16,4
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3. Intensité d’émission de CO2 par rapport au PIB (en kg de carbone par millier de US$ 1995 en
parité de pouvoir d’achat)

De façon générale pour l’ensemble des régions du monde, cet indicateur est orienté à la baisse (-18,7% au total depuis
1990), sauf pour le Moyen-Orient (+21,6%), l’Amérique Latine (+3,4%) et, dans une moindre mesure, l’Afrique
(+0,4%). En dépit d’une forte baisse, de –51,2% entre 1990 et 2002, la Chine émet la même quantité de carbone que les
Etats-Unis pour la production d’une unité de richesse, soit 168 kg de carbone (kg C), environ deux fois et demi le
niveau français qui, avec une faible valeur de 71 kg C, affiche la deuxième performance de l’UE (ex-æquo avec la
Norvège) pour cet indicateur, derrière la Suède, pays à fort potentiel hydraulique. Pour les pays de l’UE, la décrue
moyenne depuis 1990 est de –22,6%, contre –19,1% pour l’ex-UE à 15.

Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (décembre 2004).

en kg C par 1000 US$            
1995 ppa 1990 2001 2002 Écart (%) 

2001 -2002
Écart (%) 

1990 -2002
Amérique du Nord 197 167 164 -1,5 -16,6
            Canada 196 174 172 -1,2 -12,0
            États-Unis 203 171 168 -1,7 -17,2
            Mexique 137 121 121 +0,5 -11,6
Amérique latine 87 90 90 -0,3 +3,4
Europe 198 149 146 -2,2 -26,6
UE à 25 139 109 107 -1,8 -22,6
dont : ex-UE à 15 124 101 100 -1,3 -19,1
            Allemagne 166 120 118 -1,6 -29,1
            Espagne 98 102 106 +3,5 +7,6
            France 82 73 71 -3,0 -14,0
            Italie 98 87 88 +1,3 -9,6
            Pays-Bas 142 119 119 -0,2 -16,2
            Pologne 375 217 207 -4,3 -44,7
            Royaume-Uni 144 108 103 -4,0 -28,3
hors UE à 25 346 303 290 -4,5 -16,4
dont : Russie 391 415 395 -5,0 +0,8
Afrique 121 121 121 +0,5 +0,4
Moyen-Orient 239 283 291 +2,5 +21,6
Extrême-Orient 166 134 135 +0,2 -18,9
dont  :  Chine 345 170 168 -0,8 -51,2
            Corée du Sud 171 178 172 -3,9 +0,2
            Inde 123 113 112 -1,4 -8,9
            Japon 106 105 108 +3,5 +2,4
Océanie 203 185 180 -2,4 -11,0
dont : Australie 218 195 190 -2,4 -12,8
Monde 186 153 151 -0,9 -18,7
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4. Intensité d’émissions de CO2 par rapport à la population (en tonnes de carbone par habitant)
Sur la période 1990-2002 et contrairement à l’indicateur précédent, cet indicateur est orienté à la hausse pour la plupart
des régions du monde, sauf pour l’Europe où il affiche une baisse de -18,3%, limitée à –4,9% pour l’UE et seulement
–1,1% pour l’ex-UE à 15. Malgré une forte progression de +28,1% sur cette période, l’émission d’un Chinois demeure
faible comparée à celle d’un habitant de l’UE (respectivement de 0,70 t C et 2,25 t C). L’écart de développement et
l’accès limité à l’énergie affectent les émissions du continent africain, en décalage par rapport au reste du monde, avec
une émission de seulement 0,24 t C par habitant. Avec 1,7 tonnes de carbone, un Français se place nettement en dessous
de la moyenne européenne (2,2 t C) et émet plus de 3 fois moins de CO2 qu’un américain (5,4 t C).
En 2002, un terrien émet en moyenne 1,5% de CO2 en moins qu’en 1990.

Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (décembre 2004).

L’information sur… C’est dans...
Les émissions de CO2 dues à l’énergie dans le monde
contact : sami.louati@industrie.gouv.fr

Version internet (format pdf)
www.industrie.gouv.fr/energie/statistiques-energie.htm

Observatoire de l’énergie - Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie – DGEMP - 61, bd Vincent-Auriol - Télédoc 162
75703 Paris Cedex 13 - Tél. : 01 44 97 07 03, Fax : 01 44 97 09 69, mél. : dgemp.oe@industrie.gouv.fr
AIE/IEA  9, rue de la Fédération - 75739 Paris cedex 15 - Tél. 01 40 57 67 00, Fax  01 40 57 67 09 Internet http:// www.iea.org

en tonnes de C/habitant 1990 2001 2002 Écart (%) 
2001 -2002

Écart (%) 
1990 -2002

Amérique du Nord 4,23 4,27 4,26 -0,2 +0,7
            Canada 4,24 4,57 4,62 +1,1 +9,0
            États-Unis 5,28 5,38 5,36 -0,2 +1,5
            Mexique 0,98 0,99 0,99 +0,1 +1,1
Amérique latine 0,47 0,55 0,54 -2,4 +15,9
Europe 2,47 2,03 2,02 -0,5 -18,3
UE à 25 2,36 2,27 2,25 -0,8 -4,9
dont : ex-UE à 15 2,32 2,31 2,29 -0,7 -1,1
            Allemagne 3,32 2,82 2,77 -1,6 -16,6
            Espagne 1,45 1,95 2,04 +4,9 +40,8
            France 1,65 1,72 1,68 -2,4 +1,6
            Italie 1,92 2,01 2,04 +1,5 +5,8
            Pays-Bas 2,87 3,02 3,00 -0,6 +4,8
            Pologne 2,50 2,06 2,02 -1,9 -19,3
            Royaume-Uni 2,65 2,51 2,44 -2,9 -8,2
hors UE à 25 2,59 1,77 1,77 -0,1 -31,7
dont : Russie 3,72 2,86 2,85 -0,4 -23,5
Afrique 0,24 0,24 0,24 +1,4 +2,1
Moyen-Orient 1,24 1,67 1,73 +3,3 +39,7
Extrême-Orient 0,45 0,55 0,57 +3,7 +27,0
dont  :  Chine 0,55 0,66 0,70 +6,2 +28,1
            Corée du Sud 1,44 2,54 2,59 +1,6 +79,7
            Inde 0,19 0,26 0,26 +1,6 +38,5
            Japon 2,24 2,50 2,58 +3,5 +15,2
Océanie 3,74 4,37 4,33 -0,9 +16,0
dont : Australie 4,12 4,78 4,73 -0,9 +14,8
Monde 1,08 1,05 1,06 +0,8 -1,5
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ÉMISSIONS DE CO2

DUES À L’ÉNERGIE
DANS l’OCDE
en 2001-2002 Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières

Observatoire de l’économie de l’énergie et des matières
premières - Observatoire de l’énergie
Novembre 2004

Dans la présente note, lorsque plusieurs pays sont comparés, les émissions de CO2 sont calculées d’après les
statistiques de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie), selon l’approche dite « sectorielle ». A cette date,  seules
les données de l’UE à 15 sont disponibles ; une actualisation tenant compte des 10 nouveaux Etats membres sera
diffusée dès que possible.
Les chiffres portant sur la France, lorsqu’ils sont présentés isolément, sont obtenus par une méthode simple,
développée par l’Observatoire de l’énergie à partir des bilans de l’énergie, permettant une estimation approximative,
différant légèrement des calculs demandés dans le cadre des accords internationaux.
Dans tous les cas, il s’agit des émissions de CO2 dues aux seuls usages énergétiques.
Rappelons que c’est l’ONU qui a chargé le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)
de mettre en place une méthodologie relative à l’inventaire des émissions  de CO2 dues à la combustion de l’énergie
fossile ; deux méthodes permettent ce calcul : une première, appelée « approche de référence », donne une
estimation des émissions de CO2 de la consommation apparente ; la seconde,  plus précise, appelée « approche
sectorielle », est basée sur la répartition de la consommation par secteur utilisateur (production d’électricité,
industrie déclinée en sous-secteurs, transport, etc.). Les deux méthodes présentent un écart qui varie selon les pays.
En 2002, il est de +2,2% en France pour l’« approche sectorielle » par rapport à l’« approche de référence », de
+4,8% pour le Canada, mais il est négligeable pour le Danemark, l’Irlande, l’Islande, le Luxembourg, la Suisse et la
Turquie.

1. Émissions de CO2 en France, corrigées du climat, selon l’Observatoire de l’énergie
Selon les estimations de l’Observatoire de l’énergie, les émissions de CO2 corrigées du climat régressent en 2003
d’environ -1,2%  (mais croissent de +1,6% en réel du fait de la douceur du climat de 2002), contre +1,8% en 2002 et
une tendance à la hausse de +0,2% par an depuis 1990 (ce qui conduit à un dépassement d’environ 2,6% par rapport au
niveau de référence de 1990) et ce, malgré la hausse de la production d’électricité thermique classique, notamment à
partir de charbon et de fioul. Par secteur d’activité, cette baisse des émissions se retrouve dans tous les secteurs de
consommation finale (-3,4% dans l’industrie, -4,8% dans le résidentiel-tertiaire, -1,1% dans les transports) ; mais les
émissions dues à la production d’électricité thermique font un nouveau bond de +11%, après +17% en 2002.

en Mt C 1 1980 1990 2000 2001 2002 2003 Écart
1980-2003

Écart
1990-2003

Variation
2002-2003

Répartition
de la variation

2002-2003
Transports (hors soutes maritimes) 26,2 34,0 40,0 40,8 41,2 40,7 +14,5 +6,7 -1,1 % -0,4 %
Résidentiel et tertiaire 31,0 26,3 27,0 28,2 28,3 26,9 -4,1 +0,6 -4,8 % -1,3 %
Industrie et agriculture 33,5 25,6 23,4 22,2 22,6 21,8 -11,7 -3,8 -3,4 % -0,7 %
Centrales électriques 29,0 10,6 10,3 8,4 9,9 10,9 -18,1 +0,4 +11,0 % +1,0 %
Autres (branche énergie) 8,4 5,9 4,9 4,8 4,4 4,7 -3,8 -1,2 +6,6 % +0,3 %
Total 128,1 102,4 105,6 104,4 106,3 105,0 -23,1 +2,7 -1,2 % -1,2 %

1 : MtC : million de tonnes de carbone (données corrigées du climat).
Source : Observatoire de l’énergie (Bilans de l’énergie, avril 2004).
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2. Émissions de CO2 en niveau (en millions de tonnes de carbone), non corrigées du climat
En 2002, la France affiche une baisse de –1,9% à 103 millions de tonnes de carbone selon cette méthode de calcul
(approche sectorielle). L’UE à 15 voit son niveau d’émissions de 2002 dépasser de 3% celui de 1990, avec des records
de hausse pour le Portugal (+59%), l’Espagne (+46,9%), l’Irlande (+40,3%) et la Grèce (+28,2%) : la croissance
économique explique l’essentiel de ces évolutions. À l’inverse, sa réunification profite à l’Allemagne, dont les
émissions baissent de 13,3%. Le Royaume-Uni, avec –5,5%, bénéficie de la dématérialisation de son économie et d’un
transfert massif du charbon vers le gaz (11 points de part de marché en moins pour le charbon entre 1990 et 2002,
contre un gain de 6 points pour le gaz).
En dépit d’une légère baisse de –0,3% en 2002, l’UE à 15 est encore loin des objectifs de Kyoto.

en Mt C 1990 2001 2002
Écart (%)
2001-2002

Écart (%)
1990-2002

objectif Kyoto
2008-2012 (%)1

Allemagne 264 232 228 -1,5 -13,3 -21,0
Australie 71 93 94 +0,3 +32,0 +8,0
Autriche 16 18 18 -1,8 +15,4 -13,0
Belgique 29 33 31 -5,9 +5,3 -7,5
Canada 117 142 145 +2,0 +23,6 -6,0
Corée du Sud 62 120 123 +2,2 +99,7 (*)
Danemark 14 14 14 -0,8 +1,2 -21,0
Espagne 56 78 83 +5,6 +46,9 +15,0
Etats-Unis 1 321 1 531 1 542 +0,7 +16,7 -7,0
Finlande 15 16 17 +5,0 +15,5 -
France 96 105 103 -1,9 +6,9 -
Grèce 19 25 25 +0,3 +28,2 +25,0
Hongrie 19 15 15 -1,3 -21,4 -6,0
Irlande 8 12 12 -1,5 +40,3 +13,0
Islande 1 1 1 +5,5 +16,7 +10,0
Italie 109 116 118 +1,7 +8,3 -6,5
Japon 277 318 329 +3,6 +18,9 -6,0
Luxembourg 3 2 3 +10,3 -11,3 -28,0
Mexique 80 98 100 +1,4 +25,0 (*)
Norvège 8 9 9 -2,0 +15,3 +1,0
Nouvelle-Zélande 6 9 9 +2,1 +52,5 -
Pays-Bas 43 48 49 +0,1 +13,2 -6,0
Pologne 95 80 77 -3,0 -19,1 -6,0
Portugal 11 16 17 +6,5 +59,0 27,0
République Slovaque 15 11 10 -3,5 -31,9 -8,0
République Tchèque 42 32 31 -3,1 -25,2 -8,0
Royaume-Uni 153 148 144 -2,3 -5,5 -12,5
Suède 14 13 14 +3,4 -1,6 4,0
Suisse 11 12 12 -2,4 +3,2 -8,0
Turquie 35 51 53 +4,2 +49,9 (*)
Total OCDE 3 009 3 399 3 424 +0,7 +13,8 (**)
Total UE 15 849 877 875 -0,3 +3,0 -8,0

(1) : objectif portant sur l’ensemble des gaz à effet de serre.
(*) : pays hors annexe I, ce qui explique l’absence d’engagement chiffré de réduction de CO2.
(**) : pas d’engagement pour le total OCDE pour les raisons indiquées ci-dessus.

Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (octobre 2004).
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3. Intensité d’émission de CO2 par rapport au PIB (en kg de carbone par millier de US$ 1995 en
parité de pouvoir d’achat)

Dans le tableau ci-dessous, les pays de l’OCDE sont classés par ordre croissant sur l’année 2002.
La France occupe le troisième rang, ex-æquo avec la Norvège, des pays de l’OCDE, sur 30, qui présente la valeur la
plus faible pour cet indicateur, derrière la Suède et la Suisse, deux pays à fort potentiel d’électricité hydraulique
(respectivement de 46% et 54% de part de marché) et ayant recours aux importations pour pallier une absence de
production nationale d’électricité à base de combustibles fossiles. Deux pays se détachent nettement par leur intensité
en carbone selon ce critère : la République Tchèque et la Pologne. De façon générale pour les pays de l’OCDE, cet
indicateur est orienté à la baisse, comme le montre le graphique ci-dessous donnant l’évolution dans le temps de cet
indicateur, pour quelques pays sélectionnés.
Pour les seuls pays de l’UE à 15, la décrue moyenne depuis 1990 est de –19,1%, contre –14,6% pour les pays de
l’OCDE, ce qui témoigne d’un découplage entre la croissance économique et la consommation d’énergie.

en kg C par 1  000 US$
1995 ppa

1990 2001 2002
Écart (%)
2001-2002

Écart (%)
1990-2002

Suisse 62 60 58 -2,6 -6,4
Suède 77 59 60 +1,4 -21,4
France 82 73 71 -3,0 -14,0
Norvège 91 73 71 -2,9 -22,3
Islande 90 74 79 +6,2 -12,2
Autriche 95 88 85 -3,1 -10,7
Italie 98 87 88 +1,3 -9,6
Irlande 161 108 99 -7,9 -38,5
Danemark 129 103 100 -2,8 -22,3
Royaume-Uni 144 108 103 -4,0 -28,3
Portugal 89 99 105 +6,1 +18,1
Espagne 98 102 106 +3,5 +7,6
Japon 106 105 108 +3,5 +2,4
Allemagne 166 120 118 -1,6 -29,1
Pays-Bas 142 119 119 -0,2 -16,2
Nouvelle-Zélande 112 122 120 -2,2 +6,7
Belgique 144 129 121 -6,5 -16,1
Mexique 137 121 121 +0,5 -11,6
Hongrie 183 130 124 -4,6 -32,3
Turquie 122 133 129 -3,3 +5,8
Luxembourg 263 122 133 +8,9 -49,4
Finlande 147 133 137 +2,8 -7,3
Grèce 148 145 140 -3,3 -5,8
Etats-Unis 203 171 168 -1,7 -17,2
Corée 171 178 172 -3,9 +0,2
Canada 196 174 172 -1,2 -12,0
République slovaque 318 198 183 -7,6 -42,5
Australie 218 195 190 -2,4 -12,8
Pologne 375 217 207 -4,3 -44,7
République Tchèque 322 238 226 -4,9 -29,7
Total OCDE 158 136 135 -1,1 -14,6
Total UE 15 124 101 100 -1,3 -19,1

Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (octobre 2004).
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4. Intensité d’émissions de CO2 par rapport à la population (en tonnes de carbone par habitant)
Dans le tableau ci-dessous, les pays de l’OCDE sont classés par ordre croissant sur l’année 2002.
Avec 1,7 tonne de carbone par habitant, la France se positionne au septième rang des pays les moins intensifs selon cet
indicateur, devancée par des pays dont le PIB par habitant est nettement inférieur (sauf pour la Suisse). Ce niveau est
plus de 3 fois inférieur à celui d’un luxembourgeois, en tête de peloton avec 5,7 tonnes. De façon générale, pour les
pays de l’OCDE et contrairement à l’indicateur précédent exprimé par rapport au PIB, celui-ci est le plus souvent
orienté à la hausse, comme le montre le graphique ci-dessous donnant l’évolution dans le temps, pour quelques pays
sélectionnés.
Pour l’UE à 15, la tendance est plutôt baissière sur 1990-2002 (-1,1%).

en tonnes de C/habitant 1990 2001 2002
Écart (%)
2001-2002

Écart (%)
1990-2002

Turquie 0,62 0,74 0,76 +2,7 +20,9
Mexique 0,98 0,99 0,99 +0,1 +1,1
Hongrie 1,86 1,50 1,49 -1,0 -19,8
Suède 1,62 1,49 1,53 +3,1 -5,7
Suisse 1,69 1,65 1,60 -3,2 -5,0
Portugal 1,09 1,57 1,66 +5,8 +51,7
France 1,65 1,72 1,68 -2,4 +1,6
République slovaque 2,86 1,98 1,92 -3,1 -32,9
Norvège 1,84 2,04 1,99 -2,6 +7,7
Pologne 2,50 2,06 2,02 -1,9 -19,3
Italie 1,92 2,01 2,04 +1,5 +5,8
Espagne 1,45 1,95 2,04 +4,9 +40,8
Islande 2,03 2,01 2,10 +4,4 +3,3
Autriche 2,02 2,29 2,24 -2,0 +10,8
Grèce 1,86 2,25 2,25 +0,2 +21,0
Nouvelle-Zélande 1,78 2,32 2,33 +0,4 +30,8
Royaume-Uni 2,65 2,51 2,44 -2,9 -8,2
Japon 2,24 2,50 2,58 +3,5 +15,3
Corée 1,44 2,54 2,59 +1,6 +79,7
Danemark 2,68 2,63 2,60 -1,2 -3,2
Allemagne 3,32 2,82 2,77 -1,6 -16,6
Irlande 2,35 3,05 2,96 -3,0 +25,9
Belgique 2,92 3,17 2,97 -6,3 +1,6
Pays-Bas 2,87 3,02 3,00 -0,6 +4,8
République Tchèque 4,05 3,17 3,07 -3,0 -24,1
Finlande 3,01 3,18 3,33 +4,8 +10,7
Canada 4,24 4,57 4,62 +1,1 +9,0
Australie 4,12 4,78 4,73 -1,0 +14,8
Etats-Unis 5,28 5,38 5,36 -0,2 +1,5
Luxembourg 7,47 5,19 5,67 +9,3 -24,1
Total OCDE 2,88 2,99 2,99 +0,1 +3,7
Total UE 15 2,32 2,31 2,29 -0,7 -1,1

Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (octobre  2004).

L’information sur… C’est dans...
Les émissions de CO2 dues à l’énergie dans l’OCDE
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Version internet (format pdf)
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ÉMISSIONS DE CO2  
DUES À L’ÉNERGIE 

DANS l’OCDE 
en 2000-2001 Direction Générale de l'Énergie et des Matières

Premières 
Observatoire de l’économie de l’énergie et des matières
premières 
Observatoire de l’énergie 

en Mt C 1 1980 1990 1999 2000 2001 2002 Écart
1980-2002

Écart 
1990-2002 

Variation 
2001-2002 

Répartition 
de l'écart 

2001-2002
Transports (hors soutes) 26,2 34,0 40,1 40,0 40,8 41,2 +15,0 +7,1 +0,9 % +0,4 % 
Résidentiel et tertiaire 31,0 26,3 27,3 27,0 28,1 28,6 -2,4 +2,3 +1,8 % +0,5 % 
Industrie et agriculture 33,5 25,6 23,0 23,4 22,4 22,6 -10,9 -2,9 +0,9 % +0,2 % 
Centrales électriques 29,0 10,6 10,5 10,3 8,3 9,6 -19,4 -0,9 +16,5 % +1,3 % 
Autres (branche énergie) 8,4 5,9 4,7 4,9 4,5 4,3 -4,1 -1,6 -4,3 % -0,2 % 
Total 128,1 102,4 105,7 105,6 104,2 106,4 -21,7 +4,0 +2,2 % +2,2 % 

24 octobre 2003  
Dans la présente note, les émissions de CO2 sont calculées d’après les statistiques de l’AIE (Agence Internationale 
de l’Energie), selon l’approche dite « sectorielle », lorsque plusieurs pays sont comparés. 
Les chiffres portant sur la France, lorsqu’ils sont présentés isolément, sont obtenus par une méthode simple, 
développée par l’Observatoire de l’énergie à partir des bilans de l’énergie 1970-2002. 
Dans tous les cas, il s’agit des émissions de CO2 dues aux seuls usages énergétiques. 
C’est l’ONU qui a chargé le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) de mettre en 
place une méthodologie relative à l’inventaire des émissions  de CO2 dues à la combustion de l’énergie fossile ; deux 
méthodes permettent ce calcul :  une première, appelée « approche de référence » (utilisée dans les précédentes 
éditions de la présente note), donne une estimation des émissions de CO2 de la consommation apparente ; la seconde,  
plus précise, appelée « approche sectorielle », est basée sur la répartition de la consommation par secteur utilisateur 
(production d’électricité, industrie déclinée en sous-secteurs, transport, etc.). Les deux méthodes présentent un écart 
qui varie selon les pays. En 2001, il est de +3,2% en France pour l’« approche sectorielle » par rapport à 
l’« approche de référence », de +5,6% pour l’Australie, mais il est négligeable pour l’Italie, l’Espagne, l’Islande, le 
Luxembourg et le Portugal.   

1. Émissions de CO2 en France, selon l’Observatoire de l’énergie 
La croissance de la demande d’énergie, notamment de gaz et de charbon, observée en 2002, semble entraîner, selon les 
estimations de l’Observatoire de l’énergie, une croissance des émissions de CO2 corrigées du climat d’environ +2,2% 
(+0,7% en climat réel). Il s’agit de la première hausse depuis 1998 qui avait également connu un fort développement de 
la production d’électricité thermique classique. Par secteur, cette croissance des émissions se retrouve en effet 
essentiellement dans la production d’électricité thermique (+17%) et, plus modestement, dans le résidentiel tertiaire 
(+1,8%). Selon cette estimation, le dépassement pour 2002, par rapport à 1990, serait d’environ +4%, soit un taux de 
croissance annuel moyen de l’ordre de +0,3%. 
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1 : MtC : million de tonnes de carbone 

Source : Observatoire de l’énergie (Bilans de l’énergie, avril 2003). 



2. Émissions de CO2 en niveau (en millions de tonnes de carbone) 
En 2001, la France affiche une hausse de 2,4% à 105 millions de tonnes de carbone selon cette méthode de calcul 
(approche sectorielle). Pour l’UE dans son ensemble, le niveau d’émissions de 2001 dépasse de 3% celui de 1990, avec 
des records de hausse pour le Portugal (+49%), l’Irlande (+42%), l’Espagne (+38%) et la Grèce (+28%) : la croissance 
économique explique l’essentiel de ces évolutions. À l’inverse, sa réunification profite à l’Allemagne qui baisse de 
-12%. Le Royaume-Uni, avec près de –4%, bénéficie de la dématérialisation de son économie et d’un transfert massif 
du charbon vers le gaz. 
Avec une hausse d’environ 2% en 2001, l’Union européenne s’éloigne davantage des objectifs de Kyoto. 
 

en Mt C 1990 2000 2001 Écart (%) 
2000-2001

Écart (%) 
1990-2001 

p.m. objectif Kyoto 
2008-2012 (%)

Allemagne 263 228 232 +1,8 -11,8 -21,0
Australie 71 90 101 +12,3 +42,3 +8,0
Autriche 15 17 18 +6,3 +17,8 -13,0
Belgique 29 32 33 +0,9 +11,9 -7,5
Canada 117 144 142 -1,7 +20,8 -6,0
Corée du Sud 62 115 119 +3,3 +92,7 N.D.
Danemark         14 14 14 +0,7 -0,2 -21,0
Espagne 56 77 78 +0,9 +38,3 +15,0
Etats-Unis 1 316 1 552 1 547 -0,3 +17,6 -7,0
Finlande         15 15 16 +9,9 +9,5 -
France          96 102 105 +2,4 +9,1 -
Grèce 19 24 25 +2,7 +27,7 +25,0
Hongrie 19 15 15 +1,6 -20,1 -6,0
Irlande 8 11 12 +4,5 +42,5 +13,0
Islande 1 1 1 -2,7 +10,6 +10,0
Italie           109 116 116 +0,0 +6,3 -6,5
Japon           278 314 309 -1,5 +11,2 -6,0
Luxembourg      3 2 2 +4,6 -19,6 -28,0
Mexique 80 99 98 -0,8 +22,9 N.D.
Norvège 8 9 10 +11,7 +32,9 +1,0
Nouvelle-Zélande 6 9 9 +4,6 +47,4 -
Pays-Bas 43 47 48 +2,4 +12,9 -6,0
Pologne 94 80 80 -0,1 -15,0 -6,0
Portugal        11 16 16 -0,9 +49,1 27,0
République Slovaque 15 10 11 +6,4 -29,2 -8,0
République Tchèque 42 32 32 +0,3 -22,8 -8,0
Royaume-Uni 153 143 148 +3,1 -3,5 -12,5
Suède 14 14 13 -6,4 -6,1 4,0
Suisse 11 12 12 +2,1 +5,6 -8,0
Turquie 35 56 51 -7,7 +46,0 N.D.
Total OCDE 3 003 3 395 3 412 +0,5 +13,6 N.D.
Total UE 15 849 859 875 +1,9 +3,1 -8,0
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Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (octobre 2003). 

   



3. Émissions de CO2 par unité de PIB (en kg de carbone par millier de 1995 US$ en parité de pouvoir 
d’achat) 

Dans le tableau ci-dessous, les pays de l’OCDE sont classés par ordre décroissant sur l’année 2001. 
La France est le quatrième pays de l’OCDE, sur 30, qui présente la valeur la plus faible pour cet indicateur, juste 
derrière l’Islande, la Suède et la Suisse ; le premier bénéficie de ressources géothermiques alors que les deux autres 
disposent d’abondantes ressources d’électricité hydraulique. Trois pays se détachent nettement par leur intensité en 
carbone selon ce critère : la République Tchèque, la Pologne, et dans une moindre mesure, l’Australie. De façon 
générale pour les pays de l’OCDE, cet indicateur est orienté à la baisse, comme le montre le graphique ci-dessous 
donnant l’évolution dans le temps de cet indicateur, pour quelques pays sélectionnés. 
Pour les seuls pays de l’Union européenne, la décrue moyenne depuis 1990 est de -18%. 
 
en kg C par 1 000 US$ 
1995 ppa 1990 2000 2001 Écart (%) 

2000-2001
Écart (%) 
1990-2001 

République Tchèque 313 238 231 -2,9 -26,1 
Pologne 386 229 227 -1,0 -41,2 
Australie 213 190 206 +8,0 -3,4 
République Slovaque 301 175 181 +3,0 -39,9 
Corée du Sud 171 176 176 +0,3 +3,0 
Etats-Unis 202 173 172 -0,5 -14,6 
Canada 189 176 170 -3,1 -10,0 
Grèce 153 151 149 -1,3 -2,6 
Finlande 151 121 132 +9,2 -12,5 
Turquie 118 132 131 -0,4 +10,9 
Hongrie 184 134 131 -2,1 -28,8 
Belgique 142 127 127 +0,1 -10,3 
Nouvelle-Zélande 112 120 121 +1,3 +8,2 
Pays-Bas 145 120 121 +1,2 -16,3 
Mexique 138 122 121 -0,6 -12,3 
Allemagne 166 119 121 +1,3 -27,5 
Luxembourg 252 115 119 +3,5 -52,7 
Royaume-Uni 152 113 114 +1,1 -24,8 
Irlande 159 108 107 -1,1 -32,7 
Espagne 102 107 105 -1,7 +3,5 
Danemark 127 100 100 -0,2 -21,4 
Japon 102 100 99 -1,0 -2,9 
Portugal 86 99 97 -2,6 +11,8 
Autriche 99 86 91 +5,6 -7,7 
Italie 101 92 90 -1,7 -10,6 
Norvège 91 76 84 +10,2 -8,2 
France 85 75 75 +0,6 -10,9 
Islande 90 79 74 -5,5 -17,0 
Suède 79 66 61 -7,2 -23,2 
Suisse 62 59 60 +1,2 -4,0 
Total OCDE 158 138 138 -0,2 -12,9 
Total UE 15 126 104 104 +0,3 -17,8 
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4. Émissions de CO2 par habitant (en tonnes de carbone) 
Dans le tableau ci-dessous, les pays de l’OCDE sont classés par ordre décroissant sur l’année 2001. La France occupe le 
septième rang des pays les moins intensifs selon cet indicateur, avec 1,7 tonne de carbone par habitant, un niveau plus 
de 3 fois inférieur à celui d’un américain, en tête de peloton avec 5,4 tonnes. De façon générale, pour les pays de 
l’OCDE et contrairement à l’indicateur précédent exprimé par rapport au PIB, celui-ci est le plus souvent orienté à la 
hausse, comme le montre le graphique ci-dessous donnant l’évolution dans le temps, pour quelques pays sélectionnés. 
Au niveau européen, la moyenne est en légère baisse sur 1990-2001 (-0,6%). 
 

en tonnes de C 1990 2000 2001
Écart (%) 
2000-2001

Écart (%) 
1990-2001 

Etats-Unis 5,26 5,63 5,41 -3,9 +2,8 
Luxembourg 7,49 5,00 5,18 +3,6 -30,9 
Australie 4,12 4,66 5,18 +11,1 +25,6 
Canada 4,24 4,68 4,56 -2,7 +7,6 
Belgique 2,92 3,15 3,17 +0,6 +8,5 
Finlande 3,01 2,89 3,17 +9,7 +5,3 
République Tchèque 4,05 3,14 3,16 +0,4 -22,0 
Irlande 2,35 2,96 3,05 +3,0 +29,7 
Pays-Bas 2,87 2,97 3,02 +1,7 +5,2 
Allemagne 3,31 2,77 2,82 +1,6 -15,0 
Danemark 2,68 2,56 2,57 +0,3 -4,3 
Corée 1,44 2,45 2,51 +2,6 +74,5 
Royaume-Uni 2,67 2,44 2,51 +2,9 -5,9 
Japon 2,25 2,47 2,43 -1,8 +7,9 
Nouvelle-Zélande 1,81 2,24 2,33 +4,1 +28,7 
Norvège 1,83 2,06 2,29 +11,2 +24,9 
Grèce 1,89 2,19 2,24 +2,4 +18,5 
Autriche 2,00 2,11 2,23 +6,0 +12,0 
Pologne 2,46 2,07 2,06 -0,1 -16,2 
Islande 2,03 2,10 2,01 -4,0 -1,0 
Italie 1,92 2,01 2,00 -0,3 +4,1 
République Slovaque 2,86 1,87 2,00 +6,8 -30,3 
Espagne 1,45 1,93 1,93 +0,1 +33,5 
France 1,65 1,69 1,72 +1,9 +4,2 
Suisse 1,69 1,63 1,65 +1,5 -2,0 
Portugal 1,09 1,62 1,60 -1,5 +46,7 
Hongrie 1,86 1,48 1,51 +1,9 -18,7 
Suède 1,63 1,58 1,47 -6,7 -9,7 
Mexique 0,98 1,01 0,99 -2,6 +0,8 
Turquie 0,62 0,82 0,75 -9,3 +19,6 
Total OCDE 2,88 3,02 3,00 -0,9 +4,1 
Total UE 15 2,32 2,27 2,31 +1,5 -0,6 
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ÉMISSIONS DE CO2

DUES À L’ÉNERGIE
DANS L’OCDE

en 1999-2000

Dans la présente note, les émissions de CO2 sont calculées d’après les statistiques de l’AIE (Agence
Internationale de l’Énergie), selon l’approche dite « de référence », lorsque plusieurs pays sont comparés.
Les chiffres portant sur la France, lorsqu’ils sont présentés isolément, sont obtenus par une méthode simple,
développée par l’Observatoire de l’énergie à partir des bilans de l’énergie1970-2000.
Dans tous les cas, il s’agit des émissions de CO2 dues aux seuls usages énergétiques.
Les émissions de CO2 calculées par l’AIE diffèrent sensiblement selon la méthode : « approche de référence »,
c’est à dire celle de l’UNFCCC, ou « approche sectorielle » qui utilise les bilans de l’énergie. L’écart varie selon
les pays et les années, mais il est particulièrement élevé pour la France en 1999, avec +5,3% pour l’« approche
sectorielle » par rapport à l’« approche de référence ». D’autres pays connaissent un phénomène similaire : par
exemple, toujours pour 1999, +7,4% pour la Suède, -3,0% pour le Royaume-Uni, +2,9% pour le Canada, mais
seulement -1,9% pour la Belgique et l’Espagne, +0,5% pour l’Italie et +0,4% pour l’Allemagne. Une
investigation est en cours sous l’égide d’Eurostat pour déterminer les causes de ces différences.
Enfin  les données sur 1999 ou 2000 sont à relativiser par rapport à la tendance, tant pour des raisons
conjoncturelles (ex. : climat), que pour des raisons de fiabilité de résultats qui restent à confirmer.

1. Émissions de CO2 en France (selon l’Observatoire de l’énergie)
L’année 2000 enregistre, pour la deuxième année consécutive, une baisse des émissions de CO2 dues à l’énergie, par
rapport à la hausse sensible de 1998 qui se distinguait par un fort appel aux centrales électriques thermiques
classiques: -0,3% en 2000, après -0,5% en 1999 et +4,9% en 1998.
Le niveau ainsi calculé dépasse de 3,2% celui de 1990, soit environ 3 millions de tonnes en trop par rapport à
l’objectif de stabilisation. Contrairement aux années précédentes, seul le résidentiel-tertiaire est orienté à la hausse,
tous les autres secteurs, y compris les transports, étant en diminution. La baisse des émissions dans les transports est
la première à être observée depuis 1974. Les émissions dues au seul gaz naturel sont en croissance de +5,9%.

en Mt C 1 1980 1990 1997 1998 1999 2000 Écart
1980-2000

Écart
1990-2000

Variation
1999-2000

Répartition
de l'écart
1999-2000

Transports (hors soutes) 26,1 34,0 37,6 38,9 40,0 40,0 +13,8 +6,0 -0,2% -0,1%
Résidentiel et tertiaire 31,0 26,3 27,3 27,0 27,2 27,2 -3,8 +0,9 +0,1% -
Industrie et agriculture 33,5 25,6 24,2 24,4 23,7 23,5 -10,0 -2,1 -1,1% -0,3%
Centrales électriques 29,0 10,6 7,7 11,4 10,1 10,2 -18,8 -0,4 +1,2% +0,1%
Autres (branche énergie) 8,5 5,9 4,8 4,8 5,0 4,8 -3,7 -1,1 -3,1% -0,1%
Total 128,1 102,4 101,5 106,5 106,0 105,6 -22,5 +3,3 -0,3% -0,3%
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2. Emissions de CO2 en niveau dans l’UE et l’OCDE
La France est stable sur 1990-1999 (-0,7%) à 99 millions de tonnes de carbone selon cette méthode de calcul
(« Reference Approach »). Pour l’OCDE dans son ensemble, le niveau d’émissions de 1999 dépasse de 10% celui de
1990, avec des records de hausse pour la Corée du Sud (+76%), l’Espagne (+28%), la Norvège (+30%), la
Nouvelle-Zélande (+33%), le Portugal (+53%) et la Turquie (+32%). La croissance économique explique l’essentiel
de ces évolutions. À l’inverse, sa réunification profite à l’Allemagne qui baisse de -15%, tandis que les pays en
transition apportent de l’« air chaud » : -14% en Hongrie, -11% en Pologne, -29% en République Slovaque et -27%
en République Tchèque. Le Royaume-Uni, avec –7%, bénéficie de la dématérialisation de son économie et d’un
transfert massif du charbon vers le gaz. La baisse sensible des émissions de 1998 à 1999 permet à l’Union
européenne de présenter un bilan globalement satisfaisant, avec –0,9%.

en Mt C 1990 1998 1999 Écart (%)
1998-1999

Écart (%)
1990-1999

p.m. objectif Kyoto
2008-2012 (%)

Allemagne 264 234 224 -4,2 -15,0 -21,0
Australie 71 84 88 +4,2 +23,8 +8,0
Autriche 16 17 17 -0,7 +6,1 -13,0
Belgique 29 33 32 -3,1 +11,8 -7,5
Canada 115 133 133 +0,3 +16,1 -6,0
Corée du Sud 64 102 112 +9,2 +75,5 N.D.
Danemark 14 16 15 -7,6 +7,2 -21,0
Espagne 58 69 74 +7,1 +28,6 +15,0
États-Unis 1 322 1 502 1 523 +1,4 +15,2 -7,0
Finlande 15 16 16 -3,1 +8,4 -
France 99 101 99 -2,8 -0,7 -
Grèce 19 22 22 +0,8 +18,2 +25,0
Hongrie 18 16 16 +0,9 -14,4 -6,0
Irlande 9 10 11 +3,9 +24,1 +13,0
Islande 1 1 1 -2,0 +3,3 +10,0
Italie 108 115 115 +0,1 +6,0 -6,5
Japon 286 309 316 +2,1 +10,5 -6,0
Luxembourg 3 2 2 +4,4 -28,3 -28,0
Mexique 81 97 98 +0,3 +20,6 N.D.
Norvège 8 9 10 +8,4 +30,4 +1,0
Nouvelle-Zélande 6 8 8 +3,5 +33,1 -
Pays-Bas 43 47 45 -2,5 +6,4 -6,0
Pologne 95 88 85 -4,0 -11,0 -6,0
Portugal 11 15 17 +11,9 +53,1 +27,0
Royaume-Uni 156 147 146 -0,9 -6,5 -12,5
République Slovaque 15 10 11 +2,4 -28,9 -8,0
Suède 13 14 13 -2,8 -0,6 +4,0
Suisse 11 11 11 -2,4 -3,1 -8,0
République Tchèque 41 33 30 -9,1 -26,5 -8,0
Turquie 38 50 50 -1,2 +32,2 N.D.
Total OCDE 3 026 3 313 3 338 +0,7 +10,3 N.D.
Total UE 15 855 858 847 -1,3 -0,9 -8,0
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3. Émissions de CO2 par unité de PIB (en kg de carbone par millier de 1995 US$ en parité de
pouvoir d’achat)

Dans le tableau ci-dessous, les pays de l’OCDE sont classés par ordre décroissant sur l’année 1999.
La France est le troisième pays de l’OCDE, sur 30, qui présente la valeur la plus faible pour cet indicateur, juste
derrière la Suède et la Suisse qui bénéficient d’abondantes ressources d’électricité hydraulique. Les pays en
transition sont, de loin, ceux dont l’économie présente la plus forte intensité en carbone. De façon générale pour les
pays de l’OCDE, cet indicateur est orienté à la baisse, comme le montre la figure 3 donnant l’évolution dans le
temps de cet indicateur, pour quelques pays sélectionnés. Pour les seuls pays de l’Union européenne, la décrue
moyenne depuis 1990 est de –17%.

en kg C par 1 000 US$
1995 ppa 1990 1998 1999

Pologne 391 274 253
République Tchèque 306 256 234
République Slovaque 299 195 196
Australie 212 188 187
États-Unis 203 181 177
Canada 186 181 173
Corée du Sud 149 160 158
Grèce 154 155 152
Hongrie 176 152 147
Finlande 146 145 135
Belgique 141 141 133
Mexique 141 133 129
Turquie 127 122 127
Nouvelle-Zélande 117 123 122
Allemagne 163 128 121
Pays-Bas 144 128 120
Royaume-Uni 155 124 120
Luxembourg 268 122 118
Irlande 169 124 117
Danemark 125 121 109
Espagne 103 105 108
Japon 108 105 107
Portugal 87 98 106
Italie 100 95 93
Norvège 92 82 88
Autriche 100 90 87
Islande 94 84 79
France 87 80 75
Suède 77 72 67
Suisse 62 59 57
Total OCDE 159 144 141
Total UE 15 127 110 106
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4. Emissions de CO2 par habitant
Dans le tableau ci-dessous, les pays de l’OCDE sont classés par ordre décroissant sur l’année 1999.
La France est en sixième position des pays les moins intensifs de ce point de vue, avec 1,6 tonne de carbone par
habitant, un niveau plus de 3 fois inférieur à celui des Etats-Unis. De façon générale, pour les pays de l’OCDE et
contrairement à l’indicateur précédent exprimé par rapport au PIB, cet indicateur est le plus souvent stable ou
orienté à la hausse, comme le montre la figure 4 en fin de note donnant l’évolution dans le temps, pour quelques
pays sélectionnés. Au niveau européen, la moyenne est en légère baisse sur 1990 (-3,8%).

en tonnes de C 1990 1998 1999

États-Unis 5,29 5,55 5,58
Luxembourg 7,40 4,56 4,69
Australie 4,15 4,49 4,62
Canada 4,15 4,40 4,38
Belgique 2,91 3,27 3,17
Finlande 2,92 3,16 3,05
République Tchèque 3,96 3,22 2,93
Irlande 2,50 2,83 2,91
Pays-Bas 2,86 2,97 2,87
Danemark 2,64 2,97 2,73
Allemagne 3,32 2,85 2,73
Japon 2,31 2,45 2,49
Royaume-Uni 2,71 2,49 2,45
Corée du Sud 1,49 2,21 2,39
Norvège 1,83 2,11 2,27
Pologne 2,49 2,28 2,19
Nouvelle-Zélande 1,86 2,12 2,19
Grèce 1,85 2,10 2,11
Autriche 2,02 2,06 2,04
Islande 2,14 2,10 2,03
Italie 1,91 1,99 1,99
République Slovaque 2,86 1,94 1,99
Espagne 1,48 1,76 1,88
Portugal 1,10 1,49 1,67
France 1,71 1,69 1,64
Hongrie 1,78 1,54 1,57
Suisse 1,67 1,57 1,52
Suède 1,54 1,53 1,48
Mexique 0,99 1,02 1,00
Turquie 0,67 0,78 0,76
Total OCDE 2,90 2,99 2,99
Total UE 15 2,34 2,28 2,25
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Les émissions de CO2 des centrales électriques et des 
raffineries en France : 1996-1999.  
Observatoire de l'économie de l'énergie et des matières premières, décembre 2002 

L’Observatoire de l’énergie a confié au CEREN en mai 2000 une étude (1) ayant pour objet d'attribuer 
aux consommateurs finaux les émissions de CO2 liées tant à la production thermique d'électricité 
qu’au raffinage, sur la période 1996-1999 (2). Ces émissions s’élèvent à environ 14 MteC en 2000, 
pour un total lié à l’énergie de 104 MteC (source CITEPA). 

L’étude met l’accent sur deux types de production d’énergie secondaire (3) :  
- la production d’électricité à partir de combustibles fossiles 
- les raffineries, qui consomment elles-mêmes environ 5,5 Mtep par an pour leur activité.  

Par une approche statistique, cette étude fournit des contenus carbone additionnels pour chaque 
produit raffiné, liés à la consommation d'énergie des raffineries. Elle établit par ailleurs des contenus 
en carbone du kWh électrique, sur la période 1996-1999, par secteur consommateur final (agriculture, 
industrie, tertiaire, transports, résidentiel) : ces contenus en carbone dépendent autant des aléas 
affectant le système de production (disponibilité des centrales nucléaires, hydraulicité,…) combinés 
au niveau global de la demande, qu'ils ne dépendent du secteur consommateur final. 

Les émissions de CO2 des centrales électriques en 1996-1999 

 Méthode  

L'étude est composée de plusieurs étapes, dont chacune présente des conclusions significatives.  

Le pas de temps retenu dans toutes ces étapes a été fixé à la journée. En effet, la variabilité au cours d’une 
journée des moyens de production utilisés ne justifie pas une analyse horaire des consommations : si l’on 
considère la part du thermique classique dans la production centralisée, sa volatilité horaire est de 9,3%, 
contre 40,5% pour la volatilité journalière (en effet, la modulation horaire de la production repose, en valeur 
absolue, davantage sur l’hydraulique que sur le thermique classique). En négligeant les fluctuations 
journalières, on commet donc une erreur de (9,3/40,5) 2 = 5%, de l’ordre d’autres approximations faites au 
cours de ce travail.  

Répartition journalière des consommations sectorielles  

L’exploitation des données du CEREN (enquêtes sur les consommations annuelles d’énergie, enquêtes sur 
les modes de fonctionnement) a permis de répartir les consommations par usage des différents secteurs, 
jour par jour. Les différents sous-secteurs de la branche énergie, les transports et les pertes ont été traités 
de manière spécifique, sur la base d'observations journalières.  

Les consommations des différents secteurs et usages ont été ensuite additionnées puis confrontées aux 
statistiques de consommations quotidiennes tous secteurs, observées par EDF. Certains des poids des 
différents usages et secteurs ont alors été légèrement ajustés de manière à ce que, sur la période de quatre 
années, on n’observe plus de différence systématique, corrélée au climat (plus précisément aux degrés 
jours) ou au jour de la semaine (week-ends en particulier). Un tel type d’ajustement n’a été fait que dans un 
nombre limité de cas, et uniquement lorsque les données d’enquête du CEREN permettaient une certaine 
latitude des paramètres (activité de l’industrie en août, consommation de l’habitat le week-end). Au final, la 
confrontation du total des consommations journalières, calculé a priori, aux statistiques journalières d'EDF, 
donne un écart très faible, de moins de 1% en moyenne, et sans aucune périodicité : c'est une garantie de la 
robustesse de la modélisation. 

Ajustement de la modélisation  



NB : la courbe des résidus (différence) paraît présenter une périodicité hebdomadaire en été. Cependant, 
sur toute la période 1996-1999, ces résidus présentent bien une périodicité faible. 

 Répartition journalière des productions des différentes filières  

Seule la production livrée au réseau (y.c. par les centrales industrielles) a été répartie jour par jour. En 
revanche, les émissions de CO2 liée à l’électricité autoconsommée par les industriels (cas le plus fréquent 
des industries traditionnelles : sucrerie, papeterie, chimie, raffinage, sidérurgie…), sont affectées au secteur 
autoproducteur.  

 Calcul des émissions journalières de CO2  

En première approche, la production d’électricité par les filières nucléaire et hydraulique n’est pas émettrice 
de CO2, ni celle à partir d’ordures ménagères ou d’autres énergies renouvelables. Le gaz de haut fourneau 
servant à produire de l’électricité est déjà pris en compte dans les consommations de combustibles minéraux 
solides de la sidérurgie, conformément aux conventions de l’UNFCC (4). Le contenu en carbone des 
importations n’est pas à prendre en compte pour la France, toujours d'après les conventions de l'UNFCCC.  

Au final, les seules émissions de CO2 à prendre en compte sont celles de la filière thermique classique 
française (y compris autoproduction et cogénération). La répartition fine par combustible brûlé est connue au 
mieux à un pas mensuel.  

 Répartition des émissions par secteur 

Les émissions sont alors réparties au prorata des consommations journalières d'électricité des secteurs 
consommateurs finals, sur toute la période 1996-1999, en respectant la contrainte d'équilibre journalier du 
réseau électrique français :  

Production – Autoconsommation + Importations = [Consommation – Autoconsommation](secteur) 
+ Consommation branche électricité (5) +Pompage(5)+ Exportations (6) + Pertes 



Cette équation est considérée à un niveau national et non à un niveau européen, en raison de la gestion 
centralisée du réseau national, des goulots d’étranglement aux frontières qui limitent la flexibilité permise par 
les importations/exportations et, dans une approche de prospective, en raison de la responsabilité nationale 
face aux futurs besoins d'investissements.  

Inversement, le réseau français a été considéré comme étant parfait, sans goulot d’étranglement : certes 
deux " points noirs " au moins existent, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et en Bretagne, mais, dans le 
contexte de l’étude, ils peuvent être négligés à l’échelle nationale.  

D'autres problèmes enfin ont été traités, tels que la responsabilisation des pertes de réseau, les 
composantes de la branche énergie autres que les centrales (raffineries, mines de charbon, la 
consommation de l'entreprise EDF, et le secteur du gaz), la cogénération (méthode du rendement électri-que 
équivalent).  

Résultats 

Contenus en carbone du kWh du réseau électrique  

Unité : g C/kWh

Secteur 
consommateur  

1996  1997  1998  1999  1996-1999  

Exportations 
nettes  

17,3  13,6  22,3  17,8  17,6  

Transports  17,7  13,9  22,8  18,1  18,1  
Industrie, hors 
raffineries   

18,3  14,1  23,6  18,3  18,6  

Tertiaire  20,0  16,0  25,4  20,4  20,5  
Habitat  20,6  17,7  26,2  22,3  21,8  
dont : chauffage 23,2 22,8 28,4 27,1 25,4 

         éclairage  19,9  16,9  25,5  21,6  21,0  

Total   19,2  15,5  24,6  19,9 19,8  

 

Industrie, yc 
autoconsommation 
(*)  

21,1  17,4  26,1  21,2  21,5  

(*) consommation de sa propre production d’électricité 

Le CO2 lié à la consommation d’électricité s’ajoute à celui émis par le secteur lors de la combustion 
d’énergies fossiles (hormis les combustibles utilisés par ce secteur lorsqu’il produit lui-même de l’électricité ; 
cas de l’autoproduction).  

 Les conclusions de l’étude sont les suivantes : 

   



• les écarts entre les contenus des différents secteurs sont quasi-constants sur les quatre 
années (voir tableau ci-dessus), du secteur le moins intensif en carbone au plus intensif  : l’export, 
puis les transports et l’industrie, qui présentent une périodicité hebdomadaire, puis enfin le tertiaire et 
l’habitat, qui présentent surtout une périodicité annuelle.  

• Cependant, les contenus en carbone de l’électricité consommée par les différents secteurs ne 
couvrent pas une très grande amplitude, au regard de celle couverte par les contenus moyens 
des différentes années. La variabilité du contenu en carbone dépend en effet fortement des aléas qui
affectent le système de production (disponibilité des centrales nucléaires, hydraulicité,…), alors que, 
pour un parc disponible à une période donnée, la modulation de la production jour après jour pour 
faire face aux aléas climatiques repose, en valeur absolue, davantage sur l’hydraulique et le 
nucléaire que sur le thermique classique.  

• Bien entendu, la prise en compte de l’auto-production, qui a un poids significatif dans l’industrie, 
alourdit le contenu en carbone du kWh qui y est consommé par rapport au résidentiel et au tertiaire. 

Utilisations possibles des contenus carbone.  

Les contenus carbone calculés dans l’étude ne sont valables que pour 1996-1999 et servent à répondre à 
deux types de préoccupations :  

• déterminer le coût complet en carbone d’un phénomène ou d’une action susceptible d’encourager 
la consommation d’électricité, mesure suffisamment modeste pour ne pas influencer la composition 
du parc électrique français  

• ou, dans une approche statistique, attribuer à un instant donné les émissions de CO2 de la branche 
énergie à chaque secteur consommateur final.   

A contrario, l’analyse réalisée sur la période 1996-1999 n’est pas une analyse dynamique : elle ne permet 
pas de répondre à la question : "Quel est le contenu en électricité hydraulique, nucléaire et thermique 
classique d’1 kWh supplémentaire consommé par un secteur donné ? ", question récurrente pour orienter le 
choix de nouvelles centrales. Par ailleurs, une méthode de calcul économétrique (ou " marginale ") ne 
permettra pas davantage d’atteindre cet objectif.  

En effet, il faut distinguer deux types de fluctuations, sans aucun rapport l’un avec l’autre :  

• à consommation annuelle donnée, pour un secteur donné, une fluctuation liée à la température ou 
la saison. C’est ce type de fluctuation qui est observé dans les études sur des séries historiques 
mensuelles, journalières, ou horaires. Leur analyse met surtout en évidence la façon dont EDF 
module les différentes composantes de son parc. Le résultat est donc surtout influencé par la forte 
part du nucléaire et de l’hydraulique dans le parc français.  

• ou une fluctuation (ou évolution) de la consommation annuelle de ce secteur, année après année  

  

Les émissions de CO2 des raffineries en 1998 

 Données 

Les données utilisées proviennent d’une étude effectuée en 2001 par le CEREN pour le compte de la 
DIREM (7) et de l’OE, avec notamment la réalisation de bilans énergétiques détaillés par forme d’énergie et 
par unité (distillation, réformage, hydrodésulfuration, …) dans les trois raffineries de Donges, Feyzin (en 
1999) et Grandpuits (en 1998). Dans cette étude, la consommation énergétique observée par unité a été 



ventilée par produit pétrolier (8) sortant de la raffinerie selon son implication dans l’unité (9).Par exemple, la 
consommation de la distillation atmosphérique a été affectée à l’ensemble des produits pétroliers tandis que 
celle d’alkylation ne l’a été qu’à l’essence et aux GPL (gaz de pétrole liquéfiés). On obtient alors par 
sommation sur toutes les unités de la raffinerie la quantité d'énergie consommée pour produire chacun des 
produits pétroliers (en tep/t). 

La raffinerie de Donges, relativement moderne, présente des ratios énergétiques inférieurs à la moyenne, et 
vraisemblablement aussi aux dix autres raffineries qui n'ont pas été étudiées. Ces dernières ont donc été 
modélisées par extrapolation des ratios énergétiques moyens de Feyzin et Grandpuits. 

 Méthode  

Pour chacune des trois raffineries étudiées, on calcule alors un contenu en CO2 de son énergie totale 
consommée, selon la composition de cette énergie en différents combustibles (gaz de raffinerie, fuel lourd, 
coke, résidu viscoréduit, gaz naturel) et en appliquant à ceux-ci les facteurs d'émissions moyens donnés par 
le CITEPA.  

A ce contenu carbone s’ajoutent ceux de la chaleur consommée et de l’électricité achetée (22 g C/kWh, cf. 
émissions du secteur électrique).  

Le contenu total en CO2 est alors appliqué uniformément aux ratios énergétiques calculés au paragraphe 
précédent : en effet, les choix énergétiques variant de façon importante d'une raffinerie à l'autre, pour des 
raisons essentiellement historiques, les combustibles plus ou moins riches en carbone et brûlés dans les 
différentes unités au sein de chaque raffinerie sont considérés comme interchangeables.  

A ce stade, on obtient des contenus carbone additionnels par tonne, pour chaque produit raffiné.  

Les émissions de CO2 du secteur du raffinage ont alors été éclatées par secteur d’utilisation finale selon le 
même principe que pour l'électricité, fondé sur l'équation suivante, déclinée pour chaque produit raffiné :  

Production nette des raffineries (hors auto-consommation) + importations  =  
consommations des secteurs + exportations  

 Résultats 

Les résultats les plus significatifs sont les contenus carbone additionnels des principaux produits pétroliers, 
présentés ci-dessous, et qu'il convient d'ajouter à leurs contenus carbone intrinsèques.  

Contenu carbone total en 1998 des principaux produits pétroliers (kg de C/t)  

Produits raffinés  Contenu intrinsèque 
(source CITEPA)  

Contenu lié aux 
consommations 

d'énergie du raffinage 
(résultat de l'étude)  

Contenu total  

GPL 803  90  893  
Essence  876  88  964  

Kérosène  888  18  906  

FOL (fioul lourd)  851  56  907  

FOD/Gazole  859  31  890  

Bitume  NS  17  NS  
Naphta  NS  18  NS  



NS : non pertinent      

(1) L’étude a été suivie par un comité de pilotage mies, minefi et edf qui a validé les choix méthodologiques retenus. Un résumé a été publié dans 
" La revue de l’énergie ", n°539 de septembre 2002. 
(2) Une partie "prospective à 2010-2020" figure également dans le rapport complet, également disponible auprès de l’OE. Elle est basée sur le 
scénario énergétique tendanciel de la DGEMP, "Perspectives énergétiques pour la France. Un scénario tendanciel, mars 2000 ", et procède 
quasiment de la même démarche que pour la période 1996-1999. 
(3) À partir d’une énergie primaire 
(4) United Nations Framework Convention on Climate Change/Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (dite " de 
Rio ") 
(5) Le comité de pilotage a pris la convention de considérer la consommation d'électricité de la filière " Enrichissement de combustible nucléaire " 
et du pompage comme non émettrice de CO2, car elle intervient à contretemps de la demande de pointe. 
(6) Le poste "Exportations" a ainsi été traité comme un secteur consommateur. Les émissions de CO2 correspondantes, qui ne peuvent être 
attribuées à aucun secteur consommateur final, restent alors imputées à la branche énergie. 
(7) Direction des ressources énergétiques et minérales 
(8) Aucun ratio n'était disponible pour les bases huiles, ELF n'ayant pas d'unité de production de ce produit. 
(9) L'implication a été définie au prorata de la masse de tous les produits passant par l'unité. D'autres études l'évaluent au prorata du chiffre 
d'affaires ou de la valeur ajoutée, ou ne considèrent que les produits nobles. En l'espèce, il n'y a pas de méthode consensuelle. 

  

L’information sur…  C’est dans...  

Les émissions de CO2 des centrales 
électriques et des raffineries en France 1996-
1999 
contact : louis.meuric@industrie.gouv.fr  

Version internet www.industrie.gouv.fr/energie

cliquer dans : Statistiques, puis dans Notes 
statistiques  

Observatoire de l’énergie MINEFI- DGEMP Télédoc 162- 61, bv. Vincent-Auriol- 75703 Paris Cedex 
13 
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Les émissions de CO2 en Europe de 1960 à 1997. Cette note donne les émissions totales et par 
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habitant. Format pdf ( 72 ko). Observatoire de l'énergie. Juillet 1999. 

Les émissions de CO2 des pays de l'Union européenne , par unité de PIB et par habitant, totales et 
dues à la production d'électricité. Observatoire de l'énergie d'après AIE. Mars 1999. 
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SECRÉTARIAT  D’ÉTAT À  L’ INDUSTRIE

Dans la présente note, les émissions de CO2 sont calculées soit d’après les statistiques de
l’AIE (Agence Internationale de l’Énergie), diffusées en juillet 1999, lorsqu’elles mettent en
présence des chiffres de plusieurs pays, soit d’après une méthode simple, développée par
l’Observatoire de l’énergie à partir des bilans de l’énergie, pour les chiffres de la France
lorsqu’ils sont présentés isolément. Dans tous les cas, il s’agit des émissions de CO2 dues aux
seuls usages énergétiques.

Émissions de CO2 en France, selon l’Observatoire de l’énergie
 
 Il apparaît en 1998 une hausse exceptionnelle de +4,7 % des émissions de CO2 calculées à
partir des bilans de l’énergie. Cette hausse est due principalement, d’une part, aux carburants
dans les transports, d’autre part, de façon conjoncturelle, aux combustibles fossiles utilisés
pour la production d’électricité afin de compenser la baisse de production du nucléaire et de
l’hydraulique. Le niveau atteint en 1998 dépasse de 3,9 % celui de 1990.
 
 

 Mt C  1980  1990  1997  1998  Écart 1990-
1998 (%)

 Écart 1997-
1998 (%)

 Écart 1997-
1998 (MtC)

 Transports  29,3  36,1  39,7  41,2  +14  +4  +1,5
 Résidentiel-tertiaire  31,0  26,3  27,3  27,3  +4  -  -
 Industrie-agriculture  33,5  25,6  24,1  24,7  -3  +2  +0,6
 Centrales électriques  29,0  10,6  7,7  11,1  +5  +43  +3,3
 Autres, branche énergie  8,5  5,9  4,7  4,2  -29  -10  -0,5
 Total  131,3  104,5  103,6  108,5  +4  +5  +4,9
Source : Observatoire de l'énergie (Bilans de l'énergie) (MtC : million de tonnes de carbone)
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 Le graphique suivant donne l’évolution dans le temps des émissions totales de CO2 de la
France, calculées en millions de tonnes de carbone d’après les bilans de l’énergie :

Source : Observatoire de l’énergie (mars 1999)
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Émissions totales de CO2 (en millions de tonnes de carbone)

1990 1996 1997 Écart
1996-1997 (%)

Écart
1990-1997 (%)

Luxembourg 3,0 2,5 2,4 -5,3 -20,6
Irlande 9,1 9,9 10,2 +3,8 +13,0
Portugal 11,3 13,4 14,2 +5,9 +25,3
Suède 14,4 16,2 14,4 -10,8 +0,5
Danemark 14,4 19,7 17,0 -13,7 +17,9
Autriche 16,2 17,1 17,5 +2,2 +7,9
Finlande 14,8 18,0 17,5 -2,6 +17,9
Grèce 19,7 21,1 22,0 +4,0 +11,5
Belgique 29,8 34,0 33,4 -1,6 +12,3
Pays-Bas 44,0 50,9 50,3 -1,3 +14,3
Espagne 58,6 64,8 69,2 +6,7 +18,0
France 103,2 104,9 99,0 -5,7 -4,1
Italie 111,3 114,5 115,7 +1,1 +4,0
Royaume-Uni 159,6 157,5 151,3 -3,9 -5,2
Allemagne 267,7 247,9 241,1 -2,8 -9,9
UE 15 877,0 892,3 875,1 -1,9 -0,2
Source : Observatoire de l’énergie, d’après AIE (1999)

Le graphique suivant présente l’évolution dans le temps de cet indicateur, pour quelques États
membres ainsi que les États-Unis :

Source : Observatoire de l’énergie, d’après AIE (1999)
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Émissions totales de CO2 par unité de PIB (en kg C par millier de
1990 US$)

1990 1996 1997
Suède 62 68 60
France 86 82 76
Autriche 101 96 95
Italie 102 98 98
Danemark 108 127 106
Finlande 110 132 121
Espagne 119 120 124
Allemagne 163 138 132
Royaume-Uni 164 148 137
Irlande 199 149 140
Pays-Bas 155 157 149
Belgique 152 160 153
Luxembourg 286 179 163
Portugal 164 172 176
Grèce 238 234 236
UE 15 130 122 116
Source : Observatoire de l’énergie, d’après AIE (1999)

Le graphique suivant présente l’évolution dans le temps de cet indicateur, pour quelques États
membres ainsi que les États-Unis :

Source : Observatoire de l’énergie, d’après AIE (1999)
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Émissions totales de CO2 par habitant (en tonnes de carbone)

t C par hab. 1990 1996 1997
Portugal 1,14 1,35 1,42
Suède 1,68 1,83 1,63
France 1,82 1,80 1,69
Espagne 1,51 1,65 1,76
Italie 1,96 2,00 2,01
Grèce 1,94 2,02 2,10
Autriche 2,09 2,12 2,16
Royaume-Uni 2,77 2,68 2,56
Irlande 2,59 2,72 2,80
Allemagne 3,37 3,03 2,94
Danemark 2,81 3,75 3,22
Pays-Bas 2,94 3,28 3,22
Belgique 2,99 3,34 3,28
Finlande 2,97 3,50 3,40
Luxembourg 7,75 5,96 5,57
UE 15 2,41 2,39 2,34
Source : Observatoire de l’énergie, d’après AIE (1999)

Le graphique suivant présente l’évolution dans le temps de cet indicateur, pour quelques États
membres ainsi que les États-Unis :

Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (1999).
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Émissions de CO2 des pays de l'Union européenne 

par unité de PIB  
(en kg de carbone par millier de US $ 1990)  

T otales 1996

Suède 68

France 82

Autriche 96

Italie 98

Espagne 119

Finlande 129

Danemark 135

Allemagne 137

Royaume-Uni 149

Irlande 151

Pays-Bas 156

Belgique 161

Luxembourg 179

Portugal 180

Grèce 230

UE 15 122
 

 

D ues à la production d’électricité 1996

Luxembourg - 

France 5 

Suède 14 

Autriche 16 

Italie 24 

Espagne 28 

Belgique 29 

Pays-Bas 39 

Royaume-Uni 42 

Allemagne 43 

Portugal 49 

Finlande 52 

Irlande 57 

Danemark 75 

Grèce 102 

UE 15 32 
 

Source : Observatoire de l’énergie, d’après AIE  

par habitant  
(en t de carbone par habitant) 

T otales 1996

Portugal 1,35

Espagne 1,64

France 1,80

Suède 1,82

Italie 1,99

Grèce 2,02

Autriche 2,12

Royaume-Uni 2,70

Irlande 2,75

 

D ues à la production d’électricité 1996

Luxembourg - 

France 0,10 

Autriche 0,35 

Suède 0,36 

Portugal 0,37 

Espagne 0,39 

Italie 0,49 

Belgique 0,60 

Royaume-Uni 0,77 

  



Allemagne 3,01

Pays-Bas 3,27

Belgique 3,35

Finlande 3,42

Danemark 3,75

Luxembourg 5,96

UE 15 2,39
 

Pays-Bas 0,83 

Grèce 0,90 

Allemagne 0,94 

Irlande 1,03 

Finlande 1,39 

Danemark 2,08 

UE 15 0,62 
 

Source : Observatoire de l’énergie, d’après AIE  
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