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Méthodologie
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 », 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, 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 2004, il est de +0,2% en France pour l’« approche sectorielle » par
rapport à l’« approche de référence », de –0,1% pour l’ensemble des pays de l’UE et de –0,7% pour ceux de l’OCDE, alors qu’il
atteint  -4,4% pour le Japon et –3,7% pour la Corée. Il convient de noter que les résultats de l’AIE diffèrent des informations
transmises dans le cadre de l’inventaire des gaz à effet de serre régit par la convention cadre de l’ONU sur le changement
climatique (CCNUCC).

1. La stabilisation des émissions de CO2 en France (+0,3%)
Selon les estimations de l’Observatoire de l’énergie, les émissions de CO2 corrigées du climat gagnent +0,3% en 2005
(comme en climat réel) et affichent une tendance à la hausse, de +0,2% par an, depuis 1990, ce qui conduit à un
dépassement d’environ +3,7 Mt C par rapport au niveau de référence de 1990, contre une baisse d’environ –23 Mt C
depuis 1980 (-18%). En 2005, tous les secteurs finals sont en baisse (-1,0% pour le seul secteur des transports) mais pas
au point de compenser la hausse des émissions dues aux centrales électriques thermiques à flamme (+14,0%),
notamment au charbon. Sans tenir compte des « puits de carbone », les émissions de CO2 dues à la combustion de
l’énergie seraient en hausse de 3,7% par rapport au niveau de 1990, mais restent pratiquement étales depuis 1999.

en Mt C 1 1980 1990 2002 2003 2004 2005
Écart

1980-2005
(Mt C)

Écart
1990-2005

(Mt C)

Variation
2004-2005

Répartition
de la variation

2004-2005
Transports (hors soutes maritimes) 26,2 34,0 41,2 40,7 41,0 40,6 +14,4 +6,6 -1,0 % -0,4 %
Résidentiel et tertiaire 31,1 25,8 28,1 26,6 26,5 26,4 -4,7 +0,6 -0,6 % -0,1 %
Industrie et agriculture 33,4 25,6 23,4 22,8 23,1 22,9 -10,5 -2,7 -0,7 % -0,1 %
Centrales électriques 29,0 10,6 9,0 9,6 9,1 10,4 -18,6 -0,2 +14,0 % +1,2 %
Autres (branche énergie) 8,4 6,0 4,2 5,5 5,7 5,4 -3,1 -0,6 -5,2 % -0,3 %
Total 128,2 101,9 105,8 105,2 105,4 105,7 -22,5 +3,7 +0,3 % +0,3 %

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

Source : Observatoire de l’énergie (Bilan de l’énergie, avril 2006).
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2. Les émissions de CO2 dans le monde continuent de croître (+5%)
En 2004, les émissions mondiales de CO2 dues à l’énergie ont atteint 7,2 milliards de tonnes de carbone (Gt C) selon
cette méthode de calcul (approche sectorielle), soit un bond de 27,9% depuis 1990, principalement du fait de la Chine,
qui a vu son niveau plus que doubler, passant de 624 millions de tonnes (Mt C) en 1990 à 1,3 Gt C en 2004. En Europe,
la situation est contrastée, avec des records enregistrés en Espagne (+59%), au Portugal (+52%), en Irlande (+37%) et
en Grèce (+33%) : la croissance économique explique l’essentiel de ces évolutions. À l’inverse, sa réunification profite
à l’Allemagne, dont les émissions perdent 12,2%. Le Royaume-Uni, avec –3,7%, bénéficie notamment d’un transfert
massif du charbon vers le gaz. Du côté des dix nouveaux Etats membres adhérents à l’UE (15% des émissions totales de
l’UE), la baisse est significative, d’environ –20%, du fait de la restructuration de leurs économies, limitant ainsi la
hausse des émissions de l’UE à +1,6%, contre +6,5% pour l’UE à 15.
En 2004, les émissions de la Chine font un bond de 18% par rapport à 2003 (près de 200 Mt C, soit l’équivalent des
émissions de la France et de l’Espagne réunies), contribuant à plus de la moitié de la hausse mondiale (+5,0%).

en Mt C 1 1990 2003 2004 Part en 
%

Écart (%)    
2003 -2004

Écart (%)    
1990 -2004

Amérique du Nord 1 517 1 810 1 834 25,3 +1,3 +20,9
            Canada 117 152 150 2,1 -1,0 +28,5
            États-Unis 1 320 1 558 1 582 21,8 +1,5 +19,8
            Mexique 80 100 102 1,4 +1,6 +27,5
Amérique latine 164 234 247 3,4 +6,0 +50,7
Europe et ex-URSS 2 095 1 820 1 827 25,2 +0,4 -12,8
UE à 25 1 044 1 055 1 061 14,6 +0,6 +1,6
         dont : UE à 15 850 900 906 12,5 +0,6 +6,5
                  Allemagne 264 230 231 3,2 +0,5 -12,2
                  Espagne 57 85 90 1,2 +5,6 +59,0
                  France 97 106 106 1,5 -0,3 +8,9
                  Italie 109 123 126 1,7 +2,1 +16,1
                  Pays-Bas 43 50 51 0,7 +0,4 +17,5
                  Pologne 95 80 81 1,1 +1,4 -15,3
                  Royaume-Uni 152 146 146 2,0 +0,5 -3,7
Autres pays hors UE à 25 1 050 766 766 10,6 +0,1 -27,1
         dont : Russie 555 419 417 5,8 -0,6 -24,8
Afrique 150 210 222 3,1 +5,5 +48,1
Moyen-Orient 164 303 323 4,5 +6,4 +96,7
Extrême-Orient 1 322 2 195 2 439 33,6 +11,1 +84,5
dont  :  Chine 624 1 103 1 301 17,9 +17,9 +108,3
            Corée du Sud 62 123 126 1,7 +2,2 +104,6
            Inde 160 284 301 4,1 +5,9 +87,5
            Japon 289 331 331 4,6 +0,0 +14,8
Océanie 77 104 106 1,5 +1,6 +37,5
dont : Australie 71 95 97 1,3 +1,8 +36,4

Monde (y compris soutes) 5 668 6 904 7 250 100,0 +5,0 +27,9

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

Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (novembre 2006).
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3. Une croissance chinoise fortement émettrice de CO2

De façon générale pour l’ensemble des régions du monde, l’intensité d’émission de CO2 par rapport au PIB est orienté à
la baisse (-19,1% au total depuis 1990), sauf pour le Moyen-Orient (+12,4%) et l’Amérique Latine (+2,4%). En Chine,
la forte baisse affichée entre 1990 et 2004 (–44,4%) masque une tendance haussière de cet indicateur au cours des deux
dernières années (+13,8% au total), en lien avec l’engouement pour le charbon dans un contexte de forte croissance
économique, plaçant la quatrième économie de la planète à un niveau supérieur à celui des Etats-Unis (respectivement
de 180 kg C et 148 kg C). Ainsi, la production d’une unité de richesse en Chine émet environ trois fois plus de carbone
qu’en France qui, avec une faible valeur de 63 kg C, affiche la deuxième performance de l’UE pour cet indicateur,
derrière la Suède, pays à fort potentiel hydraulique. Pour les pays de l’UE, la décrue moyenne depuis 1990 est de
–23,9%, contre –20,1% pour l’UE à 15.

en kg C par millier US$            
2000 ppa 1990 2003 2004 Écart (%) 

2003 -2004
Écart (%) 

1990 -2004

Amérique du Nord 182 150 145 -2,7 -20,1
            Canada 181 165 159 -3,8 -12,5
            États-Unis 187 152 148 -2,6 -21,0
            Mexique 125 109 107 -2,7 -15,1
Amérique latine 78 79 79 +0,4 +2,4
Europe et ex-URSS 182 132 128 -3,0 -29,5
UE à 25 126 98 96 -1,9 -23,9
dont : UE à 15 113 91 90 -1,7 -20,1
            Allemagne 154 108 107 -1,1 -30,6
            Espagne 88 92 94 +2,4 +6,9
            France 76 65 63 -2,6 -17,0
            Italie 88 84 84 +0,9 -4,4
            Pays-Bas 127 110 108 -1,3 -14,4
            Pologne 343 188 181 -3,8 -47,1
            Royaume-Uni 129 90 88 -2,6 -31,5
Autres pays hors UE à 25 324 256 240 -6,4 -26,0
dont : Russie 368 340 318 -6,4 -13,6
Afrique 111 110 111 +0,8 -0,2
Moyen-Orient 224 250 252 +0,6 +12,4
Extrême-Orient 154 128 133 +4,0 -13,5
dont  :  Chine 324 168 180 +7,4 -44,4
            Corée du Sud 145 140 137 -2,4 -5,4
            Inde 111 98 97 -1,2 -13,0
            Japon 100 99 97 -2,6 -3,8
Océanie 179 154 153 -1,0 -14,8
dont : Australie 192 162 162 -0,5 -16,0
Monde 171 139 139 -0,0 -19,1

(*) : parité de pouvoir d’achat.
Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (novembre 2006).
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4. De l’Afrique aux Etats-Unis, un écart de 1 à 20 des émissions par habitant
Sur la période 1990-2004 et contrairement à l’indicateur précédent, l’intensité d’émissions de CO2 par habitant est
orientée à la hausse pour la plupart des régions du monde, sauf pour l’UE (-2,6%) et l’ex-URSS (-30,1%). 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 0,25 t C par habitant. En Chine, et malgré une forte progression de
+82,4% sur cette période, l’émission par tête demeure faible (1 t C) notamment en comparaison à celle d’un habitant de
l’UE (2,31 t C) qui affiche une moyenne supérieure au niveau français (1,70 t C), dont la combustion d’énergie par
habitant émet 3 fois moins de CO2 qu’aux Etats-Unis (5,38 t C).
En 2004, les émissions mondiales de CO2 par habitant sont en moyenne de 5,7% supérieures à celles de 1990.

en tonnes de C/habitant 1990 2003 2004 Écart (%) 
2003 -2004

Écart (%) 
1990 -2004

Amérique du Nord 4,22 4,25 4,27 +0,3 +1,0
            Canada 4,22 4,79 4,70 -1,9 +11,4
            États-Unis 5,28 5,35 5,38 +0,5 +2,0
            Mexique 0,98 0,98 0,98 +0,3 -0,4
Amérique latine 0,46 0,53 0,56 +4,5 +20,8
Europe et ex-URSS 2,47 2,09 2,09 +0,1 -15,5
UE à 25 2,37 2,30 2,31 +0,3 -2,6
dont : UE à 15 2,32 2,34 2,35 +0,1 +1,0
            Allemagne 3,32 2,79 2,81 +0,5 -15,5
            Espagne 1,45 2,03 2,11 +3,9 +45,3
            France 1,67 1,71 1,70 -0,9 +1,9
            Italie 1,92 2,13 2,17 +2,0 +13,2
            Pays-Bas 2,88 3,11 3,11 +0,1 +8,0
            Pologne 2,50 2,09 2,11 +1,4 -15,4
            Royaume-Uni 2,66 2,45 2,45 +0,0 -7,9
hors UE à 25 2,59 1,85 1,85 -0,1 -28,6
dont : Russie 3,74 2,90 2,90 -0,1 -22,5
Afrique 0,24 0,25 0,25 +3,3 +7,0
Moyen-Orient 1,25 1,70 1,78 +4,3 +41,8
Extrême-Orient 0,45 0,63 0,69 +9,9 +52,0
dont  :  Chine 0,55 0,85 1,00 +17,2 +82,4
            Corée du Sud 1,44 2,58 2,62 +1,7 +82,4
            Inde 0,19 0,27 0,28 +4,4 +47,5
            Japon 2,34 2,60 2,60 -0,0 +11,1
Océanie 3,73 4,33 4,35 +0,4 +16,5
dont : Australie 4,12 4,75 4,78 +0,6 +16,0
Monde 1,08 1,10 1,14 +3,8 +5,7

Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (novembre 2006).
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