
résulterait une augmentation des crues en
hiver et au printemps, et une diminution
de l’humidité des sols en été et en automne
avec comme conséquence une augmenta-
tion du stress hydrique pour les cultures et
les arbres les plus sensibles à la sécheresse.
La lutte contre l’effet de serre est donc
devenue un enjeu planétaire et les gouver-
nements se sont réunis dans le cadre de la
Convention sur le changement climatique
pour tenter d’enrayer le processus.
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La contribution des ménages à l’effet de serre s’est
accrue de 25% à 27% de 1990 à 1998. Pendant cette
période, les émissions des véhicules particuliers ont
augmenté de 20% pour atteindre 20 millions de tonnes
de carbone sur un total de 175 millions de tonnes. Les
émissions de dioxyde de carbone du secteur tertiaire
ont crû à un rythme de 2,3% par an entre 1980 et 1998
en raison notamment de la croissance du transport de
marchandises. Malgré les progrès techniques réalisés
sur la consommation des voitures, l’intensification du
transport, conjuguée à un coût décroissant d’utilisation
des véhicules, est responsable d’une dérive de 2% des
émissions brutes de la France.

Jean-Marie Bouchereau, IFEN

La voiture particulière et
le chauffage contribuent
de façon croissante 
à l’effet de serre

L’effet de serre : 
un phénomène en dérive

La concentration de dioxyde de carbone
(CO2) est passée de 280 parties par mil-
lions (ppm) avant le début de l’ère indus-
trielle à 367 ppm aujourd’hui. Parallè-
lement, la température moyenne du globe
a augmenté de 0,6°C depuis 1860 et le
XXe siècle a connu sans doute le réchauffe-
ment le plus important de tous les siècles
depuis mille ans. Les scientifiques estiment
aujourd’hui que la température pourrait
s’accroître d’ici 2100 de 1,5 à 6°C ; ce qui
aurait des répercussions importantes :
montée des niveaux des océans, perturba-
tions météorologiques, modification des
écosystèmes, répercussions sur les rende-
ments des cultures, etc. Des simulations
numériques, réalisées par des chercheurs
français, indiquent qu’en cas de double-
ment du CO2 atmosphérique vers l’an
2060, la France pourrait connaître un
réchauffement de l’ordre de 2°C, plus mar-
qué en été et dans le sud du pays. Il en

Source : University of East Anglia, 1999

Evolutions comparées de la concentration
en C02 dans l’atmosphère (en noir) et de la
température moyenne du globe (en rouge)

LA CONVENTION

SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
LE PROTOCOLE DE KYOTO, 

LA CONFÉRENCE DE LA HAYE

En juin 1992, 176 Etats signaient à Rio la
Convention sur le changement climatique
et s’engageaient à stabiliser leurs émissions
de trois gaz à effet de serre d’ici à l’an 2000
au niveau des émissions de 1990. Pour
préciser ces engagements, le Protocole de
Kyoto, intervenu en 1997, a fixé, pour 38
pays, des objectifs juridiquement contrai-
gnants sous forme de quotas d’émissions
nationaux pour parvenir à limiter globale-
ment les émissions de gaz à effet de serre
(définitions page 4) des pays signataires de
5,2% entre 2008 et 2012, sur la base des
émissions de 1990. Pour les Etats-Unis par
exemple, l’engagement est de -7%.
L’Union Européenne s’est engagée solidai-
rement à respecter un objectif de -8%.
Dans le cadre de cette “bulle européenne”,
la France doit respecter un objectif de 0%
(stabilisation). Par décision de l’Assemblée
Nationale en juillet 2000, elle a été le pre-
mier Etat européen à ratifier le Protocole
de Kyoto. 
La Conférence de La Haye, qui vient
d’avoir lieu, si elle a réaffirmé une prise de
conscience largement partagée, n’a pas per-
mis de préciser les conditions d’application
des mesures prévues au Protocole et de
définir des règles de comptabilisation des
émissions.

Situation de la France 
par rapport à l’objectif de stabilisation 

Emissions nettes de CO2 (en orange), 
de CH4 (en vert) et de N2O (en bleu)
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Les gaz à effet de serre :
les ménages 
au premier plan
Les émissions de gaz à effet de serre
totalisaient 172 millions de tonnes équi-
valent carbone (Mt éq.C) en 1990 et 
175 Mt d’éq.C en 1998 avec une ampli-
tude de -7,9 à +8,1 Mt d’éq.C. L’Ifen a
réparti ces émissions en cinq grands
secteurs représentatifs de l’économie
française : les ménages, l’agriculture,
l’industrie, l’énergie, le tertiaire. 
Entre 1990 et 1998, la contribution des
ménages est passée de 25% à 27%. Elle
se subdivise en une part “transport” et
une part “chauffage et autres”. Les émis-
sions des voitures particulières se sont
accrues de 20% sur la période pour
atteindre 20 Mt éq.C en 1998. Les
émissions du chauffage résidentiel ont
oscillé autour de 25 Mt éq.C.
La branche “agriculture, forêt et pêche”
représente avec 43 Mt éq.C en 1998, 25%
des émissions totales de gaz à effet de serre
(26% en 1990). Ces émissions sont consti-
tuées de méthane (22%) provenant de
l’élevage et de protoxyde d’azote (39%)
résultant de l’utilisation d’engrais azotés.
La part de l’industrie est passée de 21% en
1990 à 19% en 1998 (32 Mt éq.C).
L’industrie des biens intermédiaires 
– branche de l’industrie lourde (chimie,
métallurgie, industrie minérale) – constitue
80% de ces émissions et l’industrie agro-
alimentaire, 10%.
L’énergie (production d’électricité,
industrie pétrolière, extraction de charbon),
responsable de 13% des émissions en 1990,
en représentait 11% en 1997 et rejoint en
1998 son niveau de 1990 (23 Mt éq.C).
Cette évolution conjoncturelle est due à un
ralentissement de la production électro-
nucléaire en 1998.
Le secteur tertiaire, 14% des émissions
en 1990, représente 15% en 1998 (25 Mt
éq.C). Il s’agit des activités de commerce,
des services aux entreprises et aux particu-
liers, des administrations, et des services de
transport (route, rail, fluvial et maritime),
dont la contribution est passée de 4% en
1990 à 5% en 1998 (8,7 Mt éq.C).
Le transport routier, utilisé par chacun de
ces secteurs, constitue en tant que fonction
économique, la principale source d’émis-
sion de gaz à effet de serre, avec 38 Mt éq.C
(21,8%). De plus, ces émissions ont
progressé de 14% entre 1990 et 1998.

Répartition des émissions de gaz à effet
de serre en 1998 (secteurs et sources)

Source : IFEN-Naméa, 2000

Emissions de gaz à effet de serre par secteur économique en France (1990 et 1998)
Source : IFEN-Naméa, 2000, d’après données CITEPA 
(mars 2000), France métropolitaine

CO U P L A G E/D É C O U P L A G E. . .

. . .  D E 1990 À 1998
Les émissions de gaz à effet de serre des ménages
ont augmenté de 10%, tandis que les dépenses
de consommation des ménages ont crû de 21%
entre 1990 et 1998. Les émissions augmentent 
à un rythme moins rapide que l’indicateur 
économique : on constate un découplage relatif.
Pour l’agriculture, les émissions diminuent 
(-3%), la valeur ajoutée augmente (6%) : le
découplage est net.
Dans l’industrie des biens intermédiaires, la
valeur ajoutée s’accroît de 5% ; les émissions
baissent de 15%. Pour l’industrie agro-
alimentaire, bien que la valeur ajoutée ait pro-
gressé très rapidement (+16%), les émissions
explosent (+37%). Pour l’ensemble de 
l’industrie le découplage est clair : +12% pour
la valeur ajoutée ; -10% pour les émissions.
Dans le secteur de l’énergie l’écart est surtout
créé par l’accroissement de la valeur ajoutée
(+13%).
Le secteur tertiaire accroît légèrement ses 
émissions (+4%) avec une forte progression 
de la valeur ajoutée (+39%) : une situation 
de découplage relatif.

Ménages 27%

Agriculture,
forêt, pêche 25%Industrie 19%

Energie 14%

Tertiaire 15%

par branches économiques

Source : CITEPA-IPCC, mars 2000

par sources d’émission

Transports 
Chauffage R&T

Combustion industrie
Prélèvement de bois
Production énergie

Sols agricoles
Fermentation entérique

Procédés chimiques
Mise en décharge

Autres sources

21,8
15,6
12,9
10,6
8,8
8,1
4,3
4,3
1,7

11,7

Evolutions comparées des émissions
de CO2 et du PIB de 1960 à 1998
Sources : INSEE, CITEPA-Secten, 1999

Ménages

Véhicules individuels

Chauffage et autres

Secteurs productifs

Agriculture, forêt, pêche

Industrie (hors énergie)

Industrie agroalimentaire

Industrie des biens de consommation

Industrie automobile

Industrie des biens d’équipement

Industrie des biens intermédiaires

Energie

Construction

Services marchands et administrés

dont services de transports

En provenance du reste du monde

Emissions domestiques brutes

Variation 90/98    en %
1990 1998 effet de serre économie*

* Pour les ménages, il s’agit
de leur consommation,

pour les secteurs productifs 
de leur valeur ajoutée.

en Mt éq.C

%

… E T S U R P R E S D E 40 A N S

De 1960 à 1973, les émissions de CO2

(100 millions de tonnes de carbone [Mt C]
en 1960) ont progressé au même rythme
que le produit intérieur brut (PIB) pour
atteindre 168 Mt C. Par la suite, elles se 
sont fortement découplées du PIB, et ceci
jusqu’en 1988 où elles ont atteint un 
plancher de 123 Mt C. Depuis, elles ont 
progressé pour fluctuer autour du niveau 
de 1990 (128 Mt C) avec une amplitude 
de -2 à +6%.
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Sources : CITEPA-Secten, IFEN-Naméa, Obs. de l’énergie

de la consommation en transport des
ménages, qui après une forte croissance
dans la décennie 80, s’est stabilisé depuis
1990 à environ 22 300 F par ménage. Le
coût du kilomètre parcouru est passé de 
90 centimes en 1980, à moins de 80 cen-
times en 1998 (Francs constants 1980). Le
poste “carburant” est passé de 35% du
budget transport des ménages en 1985, à
25% en 1998 au profit des dépenses de
réparation et d’entretien en hausse.
Malgré des efforts technologiques impor-
tants pour réduire la consommation unitai-
re des voitures, la forte croissance de la
demande en transport n’a pas permis à la
courbe des émissions de CO2 de s’infléchir.

Coût du kilomètre 
en baisse, émissions 
de CO2 en hausse
Rapportés à un indice 100 en 1980, les
émissions de CO2 suivent l’évolution de
l’indice de circulation. “Plus on roule, plus
on émet du dioxyde de carbone” ; cela
mérite néanmoins d’être expliqué par trois
facteurs. Un facteur technologique : le
coefficient moyen d’émission stagne
autour de 200 g/km. La moyenne des voi-
tures neuves vendues en Europe se situe à
environ 180 g/km (entre 120 g/km et 
334 g/km). Les constructeurs se sont enga-
gés à le ramener à 140 g/km à l’horizon
2008, un objectif ambitieux. Un facteur
parc : entre 1980 et 1998, le parc d’auto-
mobiles s’est accru de 40% (2,4% par an)
avec une très forte augmentation de l’éner-
gie consommée : de 13 Mtep en 1980 à 
23 Mtep en 1997, soit 63% du pétrole
importé. Un facteur distance : la distance
moyenne parcourue par véhicule a aug-
menté d’environ 8% entre 1980 et 1998.
Après avoir baissé jusqu’en 1985, elle
s’accroît de 1% par an jusqu’en 1992 et se
stabilise ensuite à 14 000 km par an.
A ces trois facteurs, s’ajoute l’indicateur 

Les émissions de CO2 :
voitures particulières 
et chauffage
En 1980, trois secteurs contribuaient à
égale proportion aux émissions de CO2,

soit un peu plus de 40 millions de tonnes
de carbone (Mt C) chacun : les ménages,
l’énergie et l’industrie. Les émissions des
ménages, constantes jusqu’en 1990, ont
atteint ensuite 45 Mt C. Les émissions des
voitures ont progressé à raison de +2,8%
par an depuis 1980 ; les émissions du
chauffage résidentiel ont suivi l’indice de
rigueur climatique. Les émissions de la
branche énergie ont diminué de 56% 
(18 Mt C en 1997) et celles de l’industrie
ont chuté à 27 Mt C. Les émissions de
l’agriculture s’accroissent de 0,6% par an
(17 Mt C en 1998). Le tertiaire enregistre
une augmentation de 2,3% par an 
(21 Mt C en 1998).
A court terme, les émissions de CO2 sont
influencées par les aléas climatiques, à plus
longue période, par les évolutions
rencontrées dans le secteur tertiaire
(branche transport) et chez les ménages
(voitures particulières).

Part des responsabilités
des secteurs économiques
dans l’accroissement 
des émissions brutes 
de gaz à effet de serre
La responsabilité des ménages dans l’accrois-
sement des émissions brutes de gaz à effet
de serre est réelle et constitue de 60 à 80%
de l’augmentation des émissions brutes entre
1990 et 1998. En 1998, l’utilisation des
moyens de transport (voitures particulières,
transport de marchandises) devient respon-
sable des trois quarts de l’accroissement.

Comparaison des émissions de CO2 des voitures
particulières et d’indicateurs de transports

Sources : CCTN, INSEE, IFEN-Naméa

Des mesures 
axées sur les transports
En janvier 2000, le Premier Ministre pré-
sentait un programme de lutte contre le
changement climatique destiné à permettre
à la France de stabiliser les émissions de gaz
à effet de serre en 2010 en évitant l’accrois-

Les gisements de réduction 
de gaz à effet de serre prévus 
par le plan national de lutte
contre le changement climatique

Source : Mission interministérielle de l’effet de serre,
janvier 2000

en Mt éq.C

Secteurs
Industrie

Transports 
Rés./Tert.

Agriculture
Déchets
Energie

Gaz frig.

Total

1,12
1,15
1,34
0,55
1,10
0,73
1,05

7,04

2,30
1,10
1,20
0,20
-

1,50
0,40

6,70

1,75
0,12
-
-

0,40
-

2,27

3,42
4,00
2,66
0,75
1,10
2,63
1,45

16,01

21%
25%
17%

5%
7%

16%
9%

sement au rythme actuel estimé à 16 Mt C,
dont les transports, le chauffage (résidentiel
et tertiaire) ainsi que la production d’éner-
gie seraient responsables.
Près de la moitié des 16 Mt C à éviter
devrait être réduite grâce à une batterie de
mesures sectorielles conduisant à une amé-
lioration de l’efficacité énergétique. Ces
mesures sont en particulier mises en œuvre
par l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe). En matière
de fiscalité, l’extension de la taxe générale
sur les activités polluantes (TGAP) aux
consommations intermédiaires d’énergie
dans l’industrie est envisagée. Enfin, des
mesures à moyen terme (développement
des énergies renouvelables, aménagement
du territoire) compléteront ce dispositif et
assureront la pérennité de l’ensemble de
ces efforts.
Les transports sont visés au premier chef, ils
devraient fournir le quart des efforts de
réduction. Le chauffage résidentiel et ter-
tiaire et le secteur de l’énergie contribueront
pour 16% chacun, l’industrie pour 21%.
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The contribution to the greenhouse effect by passenger cars and heating is increasing

Méthodologie

Les données d’émission proviennent de l’inventai-

re national réalisé par le Centre interprofession-

nel d’études de la pollution atmosphérique

(Citepa). Les formats d’édition suivants ont été

retenus : données transmises à l’ogane exécutif

de la Convention sur le changement climatique

(format IPCC) pour les émissions de gaz à effet de

serre de 1990 à 1998 ; répartition des émissions

par catégories de sources (Secten) pour les séries

de 1960 à 1998 ; allocation des émissions dans les

branches économiques (format dit Naméa pour

National Accounts Matrice including Environ-

mental Account) de 1980 à 1998. Ces informa-

tions concernent uniquement le territoire métro-

politain.

Les données d’inventaire peuvent être créditées

d’un taux d’incertitude de 5% pour le CO2. Pour

le CH4 et le N2O, ce taux avoisinerait 50%.

La méthologie Naméa est développée en France

par l’Ifen en collaboration avec le Citepa et avec

l’appui financier d’Eurostat.

Elle consiste, à partir d’une méthodologie har-

monisée, développée au niveau européen, à

constituer des tableaux de comptes physiques

des émissions polluantes qui puissent être rap-

prochés des données issues des comptes natio-

naux. Cet outil est destiné, notamment à partir

d’une analyse de type couplage/découplage, à

fournir une lecture économique des données

d’émission et s’intègre ainsi dans l’étude du

développement durable.

Les données économiques (produit intérieur

brut, valeurs ajoutées des branches, consom-

mation des ménages) sont tirées des publica-

tions de l’INSEE et notamment des données de

la Comptabilité nationale en base 80.

Les statistiques concernant les transports sont

issues de la Commission des comptes des trans-

ports de la Nation (CCTN).

Between 1990 and 1998, the domestic
sector’s contribution to the greenhouse
effect increased from 25% to 27%.
During this period, there was a 20% rise
in greenhouse gas emissions from passen-
ger cars. These emissions amounted to 
20 million tonnes of carbon equivalent
out of a total of 175 million tonnes in

1998 (all sectors taken together). Carbon
dioxide emissions from the tertiary sector
increased by 2.3% annually between 1980
and 1998, particularly as a result of
increased road freight transport. Although
technological progress has been made
on fuel consumption of vehicles, greater
use of passenger cars combined with

decreasing running costs has led to
gross emissions in France being 2%
more in 1998 than in 1990. In 1998,
the transport sector (passenger cars and
freight transport) was responsible for
three-quarters of this increase

Les gaz à effet de serre et leurs origines 
Le dioxyde de carbone (CO2) : combustibles

fossiles, prélèvement de bois.

Le méthane (CH4) : fermentation anaérobie

(digestion des ruminants, décomposition des

ordures ménagères, rizières, etc.), fuites de gaz

naturel.

Le protoxyde d’azote (N2O) : élevages de

porcs, utilisation d’engrais azotés, chimie.

Les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluo-

rocarbures (PFC), et l’hexafluorure de

soufre (SF6) forment la catégorie dite des gaz

industriels utilisés dans la chimie ou d’autres sec-

teurs industriels et dont certains sont employés

comme substitut aux chlorofluorocarbures et

aux halons.

D’autres substances agissent également sur le

bilan radiatif de l’atmosphère : la vapeur d’eau,

les aérosols, l’ozone, etc. Ils ne sont néanmoins

pas comptabilisés pour le moment dans les quo-

tas nationaux.

Le potentiel de réchauffement global est

calculé à partir des données d’émission de

chaque substance en les pondérant par un coef-

ficient tenant compte de leur pouvoir radiatif

relativement au CO2. Pour des effets considérés

à l’horizon de 100 ans, ce coefficient est de 

1 pour le CO2, de 21 pour le CH4, de 310 pour 

le N2O, de 23 900 pour le SF6, de 140 à 11 700

pour les HFC et de 2 100 à 9 200 pour les PFC.

Les émissions de gaz à effet de serre sont ainsi

exprimées en millions de tonnes d’équivalent

CO2 (Mt éq.CO2) ou en millions de tonnes

d’équivalent carbone (Mt éq.C) en considérant

qu’il y a 3,67 t de CO2 pour 1 t de carbone.
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Parts relatives des différents gaz à effet
de serre émis au niveau mondial
Source : AIE, 1995

CO2  64%

CH4  19%

CFC-12  6%
N2O  6%

Autres  5%
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