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Les signataires du CDP 2006 
Ce rapport a été réalisé à partir des
réponses des entreprises du SBF 120 
à la requête d’information du CDP envoyée
le 1er février 2006.
Ce rapport CDP France et le rapport CDP
FT500 sont disponibles sur le site
www.cdproject.net. Pour cette quatrième
édition du CDP, 225 investisseurs
institutionnels ont soutenu la requête 
du CDP : en gras apparaissent les
entreprises signataires françaises.

Aachener Grundvermogen Kapital-
anlagegesellschaft mbH Allemagne

Aberdeen Asset Managers Royaume-Uni

ABN AMRO Bank N.V. Hollande

ABP Investments Hollande

ABRAPP - Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência
Complementar Brésil

Activest Investmentgesellschaft mbH
Allemagne

Acuity Investment Management Inc
Canada

AIG Global Investment Group États-Unis

Allianz Group Allemagne

AMB Generali Asset Managers
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Allemagne

AMP Capital Investors Australie

ANBID - National Association of Brazilian
Investment Banks Brésil

ASN Bank Hollande

Australia and New Zealand Banking Group
Limited Australie

Australian Ethical Investment Limited
Australie

AXA Group France
Baillie Gifford & Co. Royaume-Uni

Banco do Brazil S.A. Brésil

Banco Fonder Suède

Bank Sarasin & Co, Ltd Suisse

BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft
mbH Allemagne

BBC Pension Trust Ltd Royaume-Uni

BMO Financial Group Canada

BNP Paribas Asset Management 
(BNP PAM) France
Boston Common Asset Management, LLC
États-Unis

BP Investment Management Limited
Royaume-Uni

Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
Brésil

British Coal Staff Superannuation Scheme
Royaume-Uni

British Columbia Investment Management
Corporation (bcIMC) Canada

BT Financial Group Australie

BVI Bundesverband Investment und Asset
Management e.V. Allemagne

Caisse de Dépôts et Placements 
du Québec Canada

Caisse des dépôts France

Caixa Econômica Federal Brésil

California Public Employees 
Retirement System États-Unis

California State Teachers 
Retirement System États-Unis

Calvert Group États-Unis

Canada Pension Plan Investment Board
Canada

Carlson Investment Management Suède

Carmignac Gestion France

Catholic Superannuation Fund (CSF)
Australie

CCLA Investment Management Ltd
Royaume-Uni

Central Finance Board of the Methodist
Church Royaume-Uni

CERES États-Unis

Cheyne Capital Management Royaume-Uni

CI Mutual Funds Signature Funds Group
Canada

CIBC Canada

Citizens Advisers Inc États-Unis

Close Brothers Group plc Royaume-Uni

Comité syndical national de retraite
Bâtirente Canada

Connecticut Retirement Plans and Trust
Funds États-Unis

Co-operative Insurance Society
Royaume-Uni

Credit Suisse Group Suisse

Daiwa Securities Group Inc. Japon

Deka FundMaster Investmentgesellschaft
mbH Allemagne

Deka Investment GmbH Allemagne

DekaBank Deutsche Girozentrale
Allemagne

Delta Lloyd Investment Managers GmbH
Allemagne

Deutsche Bank Allemagne

Deutsche Postbank Privat Investment
Kapitalanlagegesellschaft mbH Allemagne

Development Bank of Japan Japon

Development Bank of the Philippines
(DBP) Philippines

Dexia Asset Management Luxembourg

DnB NOR Norvège

Domini Social Investments LLC États-Unis

DWS Investment GmbH Allemagne

Environment Agency Active Pension fund
Royaume-Uni

Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG Autriche

Ethos Foundation Suisse

Eureko B.V. Hollande

F&C Asset Management Royaume-Uni

FAPES - Fundacao de Assistencia e
Previdencia Social do Bndes Brésil

Fédéris Gestion d’Actifs France
First Swedish National Pension Fund (AP1)
Suède

Five Oceans Asset Management Pty
Limited Australie

Folksam Asset Management Suède

Fonds de réserve pour 
les retraites – FRR France

Fortis Investments Belgique

Frankfurter Service
Kapitalanlagegesellschaft mbH Allemagne

Franklin Templeton Investment 
Services Gmbh Allemagne

Frater Asset Management Afrique du Sud

Fukoku Capital Management Inc Japon

FUNCEF Brésil

Fundação Atlântico de Seguridade Social
Brésil

Fundação CESP Brésil

Fundacao Forluminas de Seguridade
Social Brésil

Gartmore Investment Management plc
Royaume-Uni

Gen Re Capital GmbH Allemagne

Generation Investment Managament
Royaume-Uni

Gerling Investment
Kapitalanlagegesellschaft mbH Allemagne

Goldman Sachs États-Unis

Hastings Funds Management Limited
Australie

Helaba Invest 
Kapitalanlagegesellschaft mbH Allemagne

Henderson Global Investors Royaume-Uni

Hermes Investment Management
Royaume-Uni

Hospitals of Ontario Pension Plan
(HOOPP) Canada

HSBC Holdings plc Royaume-Uni

Hyundai Marine & Fire Insurance Co, Ltd
Corée du Sud

I.DE.A.M. -Integral Development Asset
Management France
Indexchange Investment AG Allemagne

ING Investment Management Europe
Hollande

Inhance Investment Management Inc
Canada

Insight Investment Management 
(Global) Ltd Royaume-Uni
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Interfaith Center on Corporate
Responsibility États-Unis

Internationale 
Kapitalanlagegesellschaft mbH Allemagne

Ixis Asset Management France

Jupiter Asset Management Royaume-Uni

KLP Insurance Norvège

LBBW - Landesbank Baden-Württemberg
Allemagne

Legal & General Group plc Royaume-Uni

Light Green Advisors, LLC États-Unis

Local Authority Pension Fund Forum
Royaume-Uni

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Suisse

London Pensions Fund Authority
Royaume-Uni

Maine State Treasurer États-Unis

Maryland State Treasurer États-Unis

Meag Munich Ergo
Kapitalanlagegesellschaft mbH Allemagne

Meeschaert Asset Management France

Meiji Yasuda Life Insurance Company
Japon

Meritas Mutual Funds Canada

Merrill Lynch Investment Managers
Royaume-Uni

Mitsubishi UFJ Financial 
Group (MUFG) Japon

Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd Japon

Mizuho Financial Group, Inc. Japon

Monte Paschi Asset Management S.G.R. -
S.p.A Italie

Morgan Stanley Investment Management
États-Unis

Morley Fund Management Royaume-Uni

Münchner Kapitalanlage AG Allemagne

Munich Re Allemagne

Natexis Banques Populaires France

National Australia Bank Limited Australie

Nedbank Afrique du Sud

Neuberger Berman États-Unis

New York City Employees Retirement
System États-Unis

New York City Teachers Retirement
System États-Unis

New York State Common Retirement Fund
États-Unis

Newton Investment Management Limited
Royaume-Uni

NFU Mutual Insurance Society 
Royaume-Uni

Nikko Asset Management Co., Ltd. Japon

Ontario Municipal Employees Retirement
System (OMERS) Canada

Ontario Teachers Pension Plan Canada

Oregon State Treasurer États-Unis

Pax World Funds États-Unis

PETROS - The Fundação 
Petrobras de Seguridade Social Brésil

PGGM Hollande

PhiTrust Finance France

Pictet & Cie. (Europe) S.A. Allemagne

Portfolio Partners Australie

Prado Épargne France

PREVI  Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil Brésil

Prudential Plc Royaume-Uni

Public Sector Superannuation Scheme
and Commonwealth Superannuation
Scheme Australie

Rabobank Hollande

Railpen Investments Royaume-Uni

Rathbone Investment Management /
Rathbone Greenbank Investments
Royaume-Uni

REAL GRANDEZA Fundação de
Previdência e Assistência Social Brésil

RLAM Royaume-Uni

Robeco Hollande

Rockefeller & Co Socially Responsive
Group États-Unis

SAM Sustainable Asset Management
Suisse

Sanlam Investment Management Afrique
du Sud

Sanpaolo Imi Asset Management 
Sgr Italie

Sauren Finanzdienstleistungen Allemagne

Schroders Royaume-Uni

Scotiabank Canada

Scottish Widows Investment Partnership
Royaume-Uni

Second Swedish National 
Pension Fund (AP2) Suède

Service Employees International Union
États-Unis

Shinkin Asset Management Co., Ltd
Japon

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH
Allemagne

SNS Asset Management Hollande

Social Awareness Investment, ClearBridge
Advisors, a unit of Legg Mason Inc.
États-Unis

Société Générale Asset Management UK
Limited Royaume-Uni

Société Générale Group France

Sogéposte France

Sompo Japan Insurance Inc. Japon

Standard Life Investments Royaume-Uni

State Street Global Advisors États-Unis

State Treasurer of California États-Unis

State Treasurer of North Carolina 
États-Unis

Storebrand Investments Norvège

Stratus Banco de Negócios Brésil

Sumitomo Mitsui Financial Group Japon

Superfund Asset Management GmbH
Allemagne

Swedbank Suède

Swiss Reinsurance Company Suisse

TfL Pension Fund Royaume-Uni

The Collins Foundation États-Unis

The Co-operative Bank Royaume-Uni

The Dreyfus Corporation États-Unis

The Ethical Funds Company Canada

The Royal Bank of Scotland Group
Royaume-Uni

The Shiga Bank, Ltd (Japan) Japon

The Wellcome Trust Royaume-Uni

Third Swedish National Pension 
Fund (AP3) Suède

Threadneedle Asset Management
Royaume-Uni

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.,
Ltd. Japon

Trillium Asset Management Corporation
États-Unis

Triodos Bank Hollande

Tri-State Coalition for Responsible
Investing États-Unis

UBS AG Suisse

UBS Global Asset Management
(Deutschland) GmbH Allemagne

Unibanco Asset Management Brésil

UniCredit Group Italie

Union Investment Allemagne

United Methodist Church General Board of
Pension and Health Benefits États-Unis

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Allemagne

Universities Superannuation Scheme
(USS) Royaume-Uni

Vancity Group of Companies Canada

Vermont State Treasurer États-Unis

VicSuper Proprietary Limited Australie

Walden Asset Management, a division of
Boston Trust and Investment Management
Company États-Unis

Warburg-Henderson
Kapitalanlagegesellschaft mbH Allemagne

WestLB Asset Management (WestAM)
Allemagne

Zurich Cantonal Bank Suisse
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Aérogare 2, aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, à Paris, France (49° 00’ N – 2° 31’ E)
Le transport aérien représente une part relativement faible (quelque 3 %) des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la planète,
responsables du réchauffement climatique. Mais cette part croit très vite, plus de 5% par an. Il représente 13 % des émissions de CO2
lié aux activités de transport. Mais l’impact des avions sur le changement climatique est sans doute deux à quatre fois plus élevés que
ne le laisse supposer les seules émissions de CO2. L’impact des émissions en altitude est plus important. Les oxydes d’azote rejetés
par les réacteurs provoquent également la formation d’ozone, un autre gaz à effet de serre. Les traînées de condensation des avions
contribueraient aussi à l’effet de serre. Le transport aérien n’est pas très efficace puisque par passager-kilomètre les émissions de
carbone d’un moyen ou long-courrier sont supérieures de 50 % à celles d’une voiture à essence. L’aérien est secteur oublié du
protocole de Kyoto et le kérosène pour les vols internationaux est détaxé.

Arbres au milieu des eaux près de Taponas, Rhône, France (46° 07’ N – 4° 45’ O) 
A Taponas, dans le département du Rhône, entre les monts du Beaujolais et les étangs de la Dombes, la Saône a débordé en mars
2001 reprenant possession de son lit majeur, un phénomène récurrent, à l’aval du confluent de la Saône et du Doubs. Provoquées par
des précipitations diluviennes sur des sols déjà gorgés d’eau et des nappes phréatiques saturées, les crues qui submergent depuis
quelques années plusieurs régions de l’est et du centre de la France ne sont pourtant pas imputables aux seuls aléas climatiques.
Constructions en zones inondables, obstacles mis à l’écoulement des eaux (infrastructures de transport, imperméabilisation urbaine),
mauvais entretien des cours d’eau ou déboisements relèvent de la responsabilité de l’homme. Dans un contexte de réchauffement
climatique, force est de s’adapter à des phénomènes que l’on ne pourra éviter : la loi tente d’obliger les collectivités locales et les
propriétaires privés à entretenir leurs structures sous peine de diminution des indemnisations ; l’information sur les risques d’inondation
est désormais systématique ; les collectivités locales pourront se substituer aux individus pour certaines interventions (entretien,
évacuation). 

Le Mont-Saint-Michel et sa baie, Normandie, France (48° 37’ N – 1° 30’ O)
Haut lieu de la chrétienté, l’abbaye du Mont-Saint-Michel a été fondée au début du VIIIe siècle. Elle attira de nombreux pèlerins qui
bravèrent les sables mouvants et des marées aussi rapides « qu’un cheval au galop ». Beaucoup perdirent ainsi la vie. Dans la baie du
Mont-Saint-Michel, les marées sont les plus fortes d’Europe avec une différence qui peut atteindre 14 mètres. Aujourd’hui, l’attrait
touristique du site, fréquenté chaque année par 3,5 millions de visiteurs, l’emporte sur sa vocation religieuse. Une digue insubmersible,
construite en 1880, facilita cet essor en arrimant le rocher au continent. Mais ce remblai accélère l’ensablement de la baie. Son
remplacement par un pont-passerelle et la construction d’un barrage devrait permettre aux marées et au fleuve Couesnon de brasser
les sédiments. Le Mont-Saint-Michel conservera pour un temps son aspect maritime et insulaire. 
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AXA et l’ADEME renforcent leur partenariat
avec le « Carbon Disclosure Project »
(CDP) et soutiennent l’initiative
d’élargissement en 2006 de l’enquête aux
entreprises  françaises. Les résultats
recueillis auprès des plus grandes
entreprises françaises, regroupées dans
l’indice SBF120, viennent compléter ainsi
l’enquête réalisée par le CDP auprès des
entreprises du FT500 (les 500 plus
grandes entreprises du monde en termes
de capitalisation boursière) pour le compte
des investisseurs institutionnels, afin de
collecter des informations concernant la
stratégie des entreprises en matière de
changement climatique et d’émissions de
gaz à effet de serre. 

Les émissions de gaz à effet de serre sont
en effet reconnues comme principales
responsables du changement climatique.
Leur prise en compte, sur les plans
juridique, technique et financier, pèsera sur
les comptes de résultats de nombreuses
grandes entreprises, ainsi que le concluait
l’enquête CDP 2005.

Le CDP regroupe 225 investisseurs
institutionnels gérant au total plus de 
31 500 milliards de dollars d’actifs et a
pour objectif d’améliorer la compréhension
des impacts éventuels de l’évolution du
climat sur la valeur des actifs gérés par ses
signataires. Le CDP fournit à ses membres
des informations essentielles et souvent
difficiles à obtenir qui leur permettent
d’évaluer les risques et les opportunités
liés aux changements climatiques pour les
entreprises dans lesquelles ils investissent.

AXA, investisseur institutionnel et
entreprise de l’indice FT500 ayant répondu
aux enquêtes précédentes du CDP, se
félicite de la nouvelle dimension du
partenariat avec le CDP. AXA considère
que le changement climatique constitue
pour des secteurs essentiels comme le

tourisme, l’énergie, le transport et
l’assurance, un risque du même niveau
que les risques de change ou de taux.
Pour AXA, acteur mondial de la Protection
Financière, l’information fournie par le CDP
devrait aider à une prise de décision
éclairée sur les enjeux liés au changement
climatique.

L’élargissement de l’enquête du CDP aux
entreprises du SBF120 permettra de
dresser un état des lieux et de mettre en
lumière les initiatives exemplaires ainsi que
des pistes de progrès.

L’ADEME  (agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie) a souhaité
soutenir l’initiative du CDP d’élargissement
de l’enquête au SBF120, pour
accompagner la mobilisation croissante
des acteurs économiques français dans la
lutte contre le changement climatique.
L’ADEME encourage les entreprises dans
la prise en compte du risque climatique en
proposant des outils d’évaluation des
émissions des gaz à effet de serre comme
le Bilan Carbone© et en accompagnant la
mise en place de démarches de maîtrise
de l’énergie. Pour l’ADEME, l’intérêt du
CDP est qu’il révèle l’émergence d’une
demande d’information de la part des
investisseurs sur le changement
climatique. L’extension de l’enquête aux
entreprises du SBF120 apportera un
éclairage nouveau sur la prise en compte
du risque climatique par les entreprises
françaises.

Henri de Castries
Président du Directoire d’AXA

Paul Dickinson  
Coordinateur CDP  

Michèle Pappalardo  
Présidente de l’ADEME

Éditorial
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Executive Summary

Executive Summary

• As part of the fight against climate
change, France has made a long-term
commitment to cutting greenhouse gas
emissions in four by 2050 and a mid-
term commitment to stabilizing
emissions in 2010 at 1990 levels. This
objective of the National Climate Plan
represents a 11% cut in emissions
compared with current trends. In 2005,
the first year of application of EC
Directive 2003/87/CE (“Quotas”), actual
emissions by French installations
identified by the National quota
allocation plan were 13% below
allocated quotas. 

• The first edition of the CDP France report
covering French SBF120 companies,
achieved a response rate of 45%,
comparable with that of CDP1. 28 of the
responding companies are also
members of the FT500 index and took
part in previous CDP studies. 

• The survey shows that companies view
climate change as both a risk (57% of
responding companies) and a
commercial or strategic opportunity
(65% of responding companies). The
majority of responding companies (63%)
state that they have implemented a

strategy and an action plan, while 37%
of companies state they have defined
quantitative emission reduction
objectives. Directions at Corporate level
are primarily responsible for managing
this issue, while 26% of companies
stated that top management (Chairman,
Executive Committee) defines the overall
strategic direction. 

• The first edition the CDP report presents
a sector-based Climate Leadership
Index. The survey shows that the sectors
the most affected also appear to be the
most active. Nonetheless, the highly
varied quality and relevance of
responses received both between
sectors and within the same sector,
highlights the progress still to be
achieved in terms of integrating climate
change challenges and providing
investors with high quality information.

• Finally, a cross analysis of the CLI index
and the “direct CO2 emissions to net
revenue” ratio, shows the relative
position of the sectors studied with
respect to the carbon issue and their
level of sensitivity and readiness. 



1. Synthèse



11

Synthèse

La première édition du Carbon
Disclosure Project au niveau national

Le Carbon Disclosure Project (CDP)
constitue un secrétariat chargé de
coordonner la collaboration des
investisseurs institutionnels sur la
problématique du changement climatique.
Il rassemble 225 investisseurs
institutionnels gérant plus de 
31 500 milliards de dollars d’actifs. 
Le CDP a pour objectif d’informer ses
membres sur les risques et opportunités
que représentent la contrainte carbone 
et le changement climatique pour les
entreprises et souhaite encourager
l’amélioration de la qualité de l’information
publiée par les entreprises sur ce sujet.

Initié en 2000, le projet CDP porte sur les
500 premières entreprises(1). Le taux de
participation des entreprises du FT500 a
progressivement augmenté pour passer
de 47 % en 2003 (CDP1) à 72 % en 2006
(CDP4). 

En 2006, le CDP a souhaité étendre le panel
des entreprises interrogées. Le questionnaire
en 10 points, élaboré par le CDP et ses
investisseurs signataires, a été adressé aux
entreprises du FT500 ainsi qu’aux principales
entreprises d’Australie - Nouvelle-Zélande,
du Canada, de France, d’Allemagne, du
Royaume Uni, des États-Unis, du Brésil, et
d’Asie ainsi qu’aux 300 premiers producteurs
d’électricité dans le monde. Le panel ainsi
établi concerne 2 100 entreprises pour la
quatrième édition du CDP. 

Un taux de participation des entreprises
françaises encourageant  

La première édition du CDP France, objet
du présent rapport, couvre les entreprises
du SBF120. Trente de ces entreprises font
également partie du FT500 et sont
intégrées à l’étude internationale. 

Le taux de réponse observé sur les
entreprises françaises s’élève à 45 %, ce qui
est comparable au taux de réponse observé
lors de l’enquête CDP1 sur les entreprises du
FT500. Sur ces 54 entreprises, 28 figurent
dans l’indice FT500.

15 % des entreprises interrogées 
(18 entreprises) ont décliné leur participation
ou ont déclaré ne pas être en mesure de
répondre au questionnaire. 43 autres
sociétés (36 % des entreprises) n’ont pas
répondu au questionnaire. Parmi celles-ci,
14 entreprises s’étaient engagées à répondre
au CDP, mais n’ont finalement pas été en
mesure de le faire. Par ailleurs 
5 entreprises (4 % du panel) ont envoyé des
documents sans répondre au questionnaire.
Leurs réponses n’ont pas été prises en
compte dans l’analyse conformément à la
méthodologie retenue.

Les éléments-clés du contexte français

Pour relever le défi du changement
climatique, la France s’est fixé deux
engagements :

• stabiliser en 2012 les émissions
nationales de gaz à effet de serre à leur
niveau de 1990 pour respecter les
engagements de l’Union Européenne
dans le cadre du Protocole de Kyoto, 

• diviser par quatre les émissions
nationales d’ici 2050 (« facteur 4 ») tel
que précisé dans la loi de programme du
13 juillet 2005 fixant les orientations de la
politique énergétique, afin de limiter les
variations climatiques.

Ces objectifs doivent être atteints par
l’application des mesures prévues dans le
Plan Climat élaboré en 2004, visant à
mobiliser l’État, la société civile, les
acteurs économiques et les collectivités
territoriales. L’ensemble des mesures du
Plan Climat doit permettre de réduire les
émissions nationales de 73 millions de
tonnes d’équivalent CO2 à l’horizon 2010
par rapport à la l’évolution tendancielle.
Elles portent notamment sur les secteurs
du transport, du bâtiment, de l’industrie,
de l’énergie, des déchets et de
l’agriculture.

Pour l’industrie, l’axe majeur du Plan
Climat est la transposition de la directive
européenne 2003/87/CE dite directive 
« Quotas ». Le Plan National d’Affectation
de Quotas (PNAQ) ainsi établi concerne

Synthèse

Ayant répondu 45 %

Ayant fourni des informations
sans répondre au questionnaire 4 %

Ayant décliné leur participation 15 %

N’ayant rien répondu 36 %

Taux de réponse CDP France

(1) Rapports disponibles sur www.cdproject.net
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près de 1 100 installations pour une
enveloppe annuelle de 150,7 millions de
quotas (un quota représente un droit
d’émission d’une tonne de CO2). Après
une première année d’entrée en
application du système d’échange, les
émissions réelles de 2005 sont inférieures
de 19,1 millions de tonnes (12,7 %) aux
quotas attribués au niveau national.

Les autres mesures du Plan Climat
concernant l’industrie portent sur la mise en
œuvre des mécanismes de flexibilité
instaurés par le protocole de Kyoto (MOC –
Mise en Œuvre Conjointe et MDP –
Mécanisme de Développement Propre), sur
l’amélioration de l’efficacité énergétique et
sur la réduction des émissions de N2O dans
le secteur de la chimie et de SF6 dans les
fonderies de magnésium et les équipements
électriques. 

En complément aux mécanismes de
flexibilité instaurés par le Protocole de
Kyoto, le gouvernement français prépare
un dispositif de projets domestiques
permettant aux industriels de réaliser des
investissements sur le territoire national
dans des secteurs non concernés par la
directive Quotas afin de bénéficier de
crédits liés aux émissions évitées. Ces
projets domestiques pourraient être
engagés dès 2007. 

Des risques et opportunités liés au
changement climatique diversement perçus

Selon les secteurs, les risques et
opportunités liés au changement
climatiques ont été différemment perçus
par les entreprises. 

57 % des entreprises interrogées ont
identifié des risques liés au changement
climatique sur leurs activités :

• 50 % des risques financiers ou
opérationnels (augmentation des coûts
de production, impacts physiques sur
les outils de production),

• 26 % des risques commerciaux ou
stratégiques (perte de marchés,
positionnement inadapté des produits 
et services)(2).

65 % des entreprises ont identifié des
opportunités :

• 63 % des opportunités commerciales
(produits ou services actuels
correspondant à une demande liée au
changement climatique) ou stratégiques
(création de nouveaux produits ou
services en réponse aux contraintes 
du changement climatique), 

• 6 % des opportunités financières
(meilleure gestion des coûts
énergétiques, création de projets MDP).

La prise en compte du changement
climatique par le management au plus
haut niveau reste minoritaire

L’analyse des réponses au questionnaire
du CDP montre que la gestion des
problématiques liées au changement
climatique peut relever de différents
niveaux de responsabilité au sein des
entreprises.

Pour 65 % des entreprises, la gestion 
de ces questions est placée sous la
responsabilité d’une direction au niveau 
du siège (Direction Environnement,
Développement Durable ou Hygiène
Sécurité Environnement). Pour 26 % des
entreprises, le PDG ou le Comité Exécutif a
un rôle actif dans la détermination des
orientations de l’entreprise et dans la
gestion des défis posés par le changement
climatique. Cela est particulièrement le cas
pour les entreprises des secteurs banque
et finance, services collectifs et énergie,
et pétrole et gaz.

Objectifs de réduction des émissions 
et moyens déployés

37 % des entreprises ayant répondu à
l’enquête se sont fixé des objectifs
quantitatifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, en valeur absolue (tonne
équivalent CO2 - t éq. CO2) ou en valeur
relative (réduction des émissions spécifiques
en t éq. CO2 par unité d’œuvre produite).

54 entreprises sur 120 ont répondu au questionnaire et parmi elles…

déclarent s’être fixé des objectifs de réduction d’émissions, dont
37 %(3) – 20 % des objectifs en valeur relative 

– 17 % des objectifs en valeur absolue

63 % déclarent avoir mis en œuvre des actions de réduction de leurs émissions

(2) Les entreprises interrogées ont pu citer plusieurs types de risques ou opportunités.

(3) Le total de 100 est fortuit : les entreprises ayant présenté des objectifs ont indiqué les actions permettant de
les atteindre, d’autres ont présenté des initiatives sans objectif de réduction d’émissions.



Par ailleurs, les entreprises ont indiqué  les
moyens déployés visant à atteindre les
objectifs fixés : 

• optimisation des procédés (réduction
des émissions de gaz à effet de serre ou
des consommations d’énergie lors de la
production), 

• actions sur l’ensemble du cycle de vie
des produits (optimisation du transport,
réduction des consommations d’énergie
lors de l’utilisation), 

• mises en œuvre de mécanismes de flexibilité
(MOC / MDP, projets de reforestation). 

Un niveau de qualité des réponses
différent selon les secteurs 

Les réponses des 54 entreprises ont été
analysées sur la base de la méthodologie
développée pour l’étude internationale par
Innovest et le CDP. 

L’analyse qualitative des réponses
a été structurée selon les quatre axes
suivants :

• vision stratégique et perception des
risques et/ou opportunités,

• implication et organisation du
management, 

• quantification des émissions de gaz à
effet de serre,

• objectifs et programmes de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. 

Par ailleurs, chaque réponse a été 
évaluée en fonction de sa pertinence 
et de sa complétude. La notation 
des réponses (de 0 à 100 par entreprise) 
a permis de décliner au niveau national 
le Climate Leadership Index (CLI)
international. 
Pour la première année de parution du
CDP France, les auteurs ont choisi de
publier uniquement la valeur des
moyennes sectorielles du CLI. 

Les résultats de l’analyse font apparaître
un niveau de qualité hétérogène selon les
secteurs. La moyenne du Climate
Leadership Index pour les 54 entreprises
françaises ayant répondu est de 51. 
Elle varie, selon les secteurs de 22 à 78. 

Le CLI présente les entreprises dont 
la qualité de réponse se situe dans le tiers
supérieur des évaluations, tous secteurs
confondus et par secteur. Les différences
constatées s’expliquent en partie par le
niveau d’exposition à la contrainte
carbone selon les secteurs et par
l’implication et la qualité d’information
dont ont fait preuve les entreprises dans
leurs réponses au questionnaire. 

Climate Leadership Index France 2006

Secteurs Score moyen Entreprises Listée dans 
du secteur France le FT500

Suez X
Services collectifs et énergie 78 Veolia Environnement X

EDF X

Renault X
Automobile et équipementiers 70 PSA

Michelin

Informatique et télécommunications 65 France Telecom X

Société Générale X
Banque et finance 62 BNP Paribas X

Crédit agricole X

Chimie, pharmacie et santé 59 Rhodia
Sanofi Aventis X

Loisirs et hôtellerie 58 Accor

Total X
Pétrole et gaz 56 Compagnie Générale 

de Géophysique

Construction et matériaux de construction 51 Lafarge X
Saint-Gobain X

Métallurgie 50 Arcelor X

Assurance 50 AXA X
AGF X

Équipements électriques et électroniques 43 ST Microelectronics X

Biens de consommation 40 LVMH X

Médias et divertissements 40 Vivendi Universal X

Distribution 38 Carrefour X

Agroalimentaire 37 Bonduelle

Biens et services industriels 33 Areva

Aérospatial et défense 23 EADS X

Transport 22 Air France – KLM

13

Synthèse

En gras, les entreprises dont la qualité de réponse se situe dans le tiers supérieur des évaluations tous
secteurs confondus.
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• la mobilisation des entreprises du
secteur face aux enjeux liés aux
changements climatiques, évaluée à
partir de la moyenne sectorielle de
l’indice Climate Leadership Index. 

Cette analyse permet d’identifier les
secteurs les plus pro-actifs et les plus
attentistes vis-à-vis de la problématique
du changement climatique.

Parmi les secteurs les plus sensibles, celui
des services collectifs et énergie
apparaît comme ayant le mieux perçu les
enjeux du changement climatique pour
son activité, devant les secteurs
métallurgie construction et matériaux
de construction et transport, également
très exposés à la contrainte sur les
émissions directes de gaz à effet de serre. 

En particulier, le secteur du transport
apparaît en retrait au niveau de la qualité 
et de la complétude de sa communication
sur la problématique des émissions de gaz
à effet de serre au regard de son niveau
d’exposition à la contrainte carbone.

D’autres secteurs exposés à la contrainte
carbone présentent une plus grande
disparité dans la qualité des réponses
présentées. Ainsi, les secteurs
automobile et équipementiers, chimie,
pharmacie et santé ainsi que pétrole et
gaz présentent un niveau de mobilisation
satisfaisant au regard de leur exposition à
la contrainte carbone. À l’inverse, les
secteurs aérospatial et défense, biens et
services industriels et agroalimentaire
ont fourni des réponses de qualité
insuffisante comparativement à leur
sensibilité à la contrainte carbone sur 
les émissions directes.

Enfin, pour certains secteurs dont la
rentabilité est moins sensible à une
contrainte pesant sur les émissions
directes de gaz à effet de serre, on peut
distinguer les secteurs informatique et
télécommunications et assurances qui
ont communiqué de manière pertinente
sur le réchauffement climatique et ses
enjeux dans leurs réponses. Les
entreprises de ces secteurs sont sensibles
au réchauffement climatique du fait de
leurs expositions à certains risques
engendrés par des événements
climatiques extrêmes.
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Source : réponses à l’enquête CDP sur le panel de 29 entreprises.

L’analyse croisée de la qualité des
réponses au regard du niveau de
sensibilité des secteurs à la contrainte
carbone révèle différents
positionnements

L’évaluation de la qualité des réponses par
secteur a été complétée par une analyse
croisée du niveau de sensibilité de chaque
secteur à la contrainte carbone, approché
à partir du ratio « émissions directes de
gaz à effet de serre / résultat net ». 

Ce ratio en t éq. CO2 / k€ exprime
l’exposition des entreprises au risque sur
leur rentabilité (impact sur le résultat net)
lié à une contrainte réglementaire et
financière pesant sur leurs émissions
directes de gaz à effet de serre.

Sur le panel étudié, le ratio émissions
directes de gaz à effet de serre / résultat
net a été calculé pour 29 entreprises.
L’analyse croisée des deux indices
sectoriels permet de mettre en évidence
un positionnement relatif des secteurs
selon deux niveaux :

• la sensibilité moyenne du secteur à la
contrainte carbone, évaluée à partir du
ratio émissions directes de GES en 
t éq.CO2 / résultat net en k€,
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Présentation du CDP

Lancé en décembre 2000 au 10 Downing
Street, le CDP invite depuis quatre années
consécutives les investisseurs
institutionnels à adresser aux entreprises
une requête d’informations commune qui
porte sur les implications potentielles du
changement climatique pour la valeur
actionnariale. Le CDP a ainsi créé quatre
des plus importantes coalitions
d’investisseurs institutionnels – gérant
respectivement un total de 4 500 milliards
de dollars, 10 200 milliards de dollars, et
20 200 milliards de dollars pour les
première, deuxième et troisième éditions
du CDP, et maintenant 31 500 milliards 
de dollars pour cette quatrième édition. 

Les trois premières requêtes
d’informations du CDP ont été adressées
aux 500 premières entreprises mondiales
par capitalisation boursière (FT500). En
2006, l’échantillon des entreprises
interrogées a été étendu à plus de 
2 000 entreprises, dont plus de 900 ont
répondu. Plus de 350 entreprises parmi 
les 500 premières mondiales ont répondu
au questionnaire du CDP et leurs réponses
sont disponibles sur le site
www.cdproject.net. 

En résumé, le CDP a créé :

• le premier registre mondial d’émissions
de gaz à effet de serre ; 

• une des bases de données les plus
complètes dans le monde à disposition
de la communauté financière et
permettant d’élaborer des décisions
d’investissements avisées ; 

• le soutien des actionnaires pour
accompagner les entreprises dans leurs
réponses aux défis posés par le
changement climatique ; 

• un véritable leadership de la
communauté financière sur la
problématique du changement
climatique qui vient faciliter le travail
d’autres parties prenantes également
engagées dans la lutte contre le
changement climatique (politiques,
consultants, experts-comptables) ; 

• un processus apprécié tant par des
investisseurs, notamment Henri de
Castries, Président du Directoire d’AXA,
Sir John Bond, Président de HSBC, que
par des dirigeants d’entreprises,
notamment Jeff Immelt, PDG de General
Electric, et des politiques  (cf. allocution
de Tony Blair lors du lancement du CDP
en février  2003).

Présentation du CDP

« Le changement climatique
représente le plus important défi à
long terme pour l’humanité. Cette
déclaration peut sembler excessive
dans un monde aux prises avec le
terrorisme, les famines, les guerres
et les maladies ; malheureusement,
cela est vrai. »

Margaret Beckett 
Ministre des Affaires Etrangères (Royaume Uni)

Les signataires du CDP gèrent 31,5 % des actifs 
sous gestion dans le monde(4).

(4) Selon l’estimation du CDP, les actifs sous gestion dans le monde s’élèvent à environ 100 000 milliards de
dollars, et les investisseurs signataires du CDP gèrent près d’un tiers de ces actifs. 

Asie Pacifique 6 %

Europe 31 %

Amérique Latine 5 %

Canada 8 %

Japon 8 %

Afrique du Sud 2 %

Royaume-Uni 23 %

États-Unis 17 %

Les signataires du CDP 3 par région
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Le rapport CDP3 a été officiellement
présenté le 14 septembre 2005 au siège
de la banque JP Morgan Chase à New
York avec la participation de Margaret
Beckett, Secrétaire d’État britannique,
(maintenant Ministre des Affaires
Étrangères), Jim Rogers, PDG de Duke
Cinergy, et le contrôleur général de l’État
de New York, Alan Hevesi. Une
présentation a également eu lieu à la
Bourse de Londres avec la participation de
Sir Christopher Bland, Président de British
Telecom, et Alan Brown, PDG de
Schroders.

D’autres présentations du rapport CDP3
ont également été organisées à
Amsterdam, Tokyo, Paris, Hong Kong,
Toronto, Melbourne, Sao Paulo et
Francfort. Le CDP tient à remercier tout
particulièrement la Banque de
Développement du Japon qui a non
seulement organisé pour la troisième fois
une présentation de qualité à Tokyo, mais
qui s’est également chargée, pour la
troisième fois, de la traduction de
l’intégralité du rapport en japonais. Nous
lui renouvelons les remerciements du
Secrétariat du CDP et des investisseurs
signataires. 

En 2006, les expansions géographiques
du CDP ont été sponsorisées en
Allemagne par BVI, au Brésil par ABN
AMRO et ABRAPP, au Canada par la
Conference Board of Canada, aux États-
Unis par Calvert, en France par AXA et
l’ADEME, en Australie et Nouvelle-Zélande
par le IGCC (Investor Group on Climate
Change), au Japon et en Asie par ASrIA, au
Royaume Uni par le Defra et l’UKCIP,
tandis que l’extension spécifique du CDP
au secteur électricité a été sponsorisée par
CalPERS et CalSTRS.  

Grâce à ces expansions, le nombre des
réponses adressées au CDP est passé de
350 à 940, dont plus de 110 réponses en
provenance du secteur électricité. Le taux
de réponse global au CDP4 est similaire au
taux de réponse enregistré lors de la
première édition du CDP (47 %). Le
nombre des réponses adressées au CDP 
a donc presque triplé en raison de
l’élargissement de l’échantillon de
l’enquête. 

Cette année les résultats du rapport CDP
FT500 seront officiellement présentés le 
18 septembre à New York au siège de
Merrill Lynch avec la participation d’Al
Gore, ex-Vice-Président des États-Unis, et
Adair Turner, Président de la Carbon Trust
Investments Clean Energy Fund et
Directeur de la Standard Chartered Bank. 

Les raisons du succès du CDP sont
multiples. Les investisseurs institutionnels
ne peuvent plus prétendre ignorer les
enjeux financiers du changement
climatique. La prise en compte des risques
liés au changement climatique fait
désormais partie d’une gestion financière
avisée. Les ignorer pourrait revenir à une
abdication de leur responsabilité fiduciaire
et être révélateur d’une mauvaise gestion. 

Le Secrétariat CDP adresse ses plus
sincères remerciements à tous ses
investisseurs signataires, aux entreprises
ayant répondu au questionnaire ainsi qu’à
ses différents partenaires régionaux pour
leur contribution à la quatrième édtion du
CDP4. 

Projets d’avenir

Le CDP reconduit maintenant chaque
année son étude et la prochaine requête
du CDP (CDP5) sera envoyée le 1er février
2007. CDP se concentrera sur
l’amélioration du nombre et de la qualité
des réponses apportées au questionnaire
et travaillera à l’expansion géographique et
sectorielle de son enquête.   

Le CDP est prêt à recueillir à tout moment
des réponses au questionnaire, y compris
en provenance de sociétés ne figurant pas
dans les différents indices géographiques
ou sectoriels. Contacter
info@cdproject.net pour plus
d’informations à ce sujet. Ces réponses
seront publiées sur le site
www.cdproject.net.

L’efficacité avérée du processus du CDP
continue de susciter des demandes
d’élargissement des échantillons
consultés. Le CDP se réjouit d’explorer
toute possibilité de coopération future et
invite les institutions intéressées à prendre
contact à l’adresse info@cdproject.net.

« Les pays en voie de
développement n’étant pas
contraints par les objectifs de
réduction d’émissions du Protocole
de Kyoto, les initiatives telles que le
CDP sont les seuls moyens de les
persuader de renforcer leurs
engagements pour la lutte contre 
le changement climatique. » 

Junji Hatano
Président du Comité 

Mitsubishi Finance Energies Propres

« L’intégration du risque climatique
dans les analyses d’investissements
relève du bon sens... La prise en
compte de l’intensité carbone des
résultats des entreprises est
nécessaire... Le changement
climatique est un problème qui ne
sera pas résolu par les politiques...
Les politiques ont un rôle important
à jouer ; mais la réalité du
changement climatique aura des
conséquences sur l’économie, 
sans considération pour l’opinion
publique ou l’action
gouvernementale. » 

Al Gore

« The sustainable
City Awards »
En février 2006, 
le CDP a été distingué
par la Corporation 
of London et a
remporté le 

« 2006 Liveable City Awards » 
pour sa contribution à la lutte 
contre le changement climatique. 
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3. Méthodologie



I. Panel 
des entreprises étudiées 
Le rapport CDP français, établi pour 
la première fois cette année, vise les
entreprises de l’indice SBF120. En 2006, 30
sociétés du SBF120 étaient également
incluses dans l’indice FT500. Certaines 
de ces entreprises ont été interrogées 
lors des précédentes enquêtes du CDP, 
en fonction de leur inclusion dans 
l’indice FT500. 
La liste des entreprises du SBF120 et la
liste des entreprises ayant répondu sont
listées en annexe 1 et 2.

II.  Analyse des réponses 
L’étude a été réalisée sur la base d’un
questionnaire en dix points (annexe 3)
réalisé par le CDP en collaboration avec
ses investisseurs signataires et envoyé à
chaque entreprise du SBF120. Les
questionnaires ont été adressés par le
CDP, AXA et l’ADEME le 1er février et
réceptionnés jusqu’au 31 juin 2006. 
Ils ont fait l’objet d’une analyse par
Deloitte, validée par un comité de pilotage
composé de représentants du CDP, 
d’AXA et de l’ADEME. 

Seules ont été prises en compte les
réponses au questionnaire ; les
informations issues d’autres supports de
communication auxquels ont parfois fait
référence les entreprises, ou qui ont été
transmis séparément n’ont pas été prises
en compte dans l’analyse. Les données et
informations transmises dans les réponses
n’ont pas fait l’objet de travaux de
vérification ou d’audit par Deloitte. 

L’analyse qualitative des réponses 
au questionnaire a été réalisée selon 
la structure suivante :

• vision stratégique de l’entreprise et
perception des risques et/ou
opportunités,

• implication et organisation du
management,

• reporting des émissions de gaz 
à effet de serre,

• programmes de réduction des émissions
de gaz à effet de serre mis en place.

Méthodologie
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Cette analyse a permis de distinguer les
enjeux sectoriels liés au réchauffement
climatique, d’identifier la perception des
risques et opportunités associés et de
mettre en exergue les bonnes pratiques
développées en réponse à cette
problématique.

Pour l’élaboration du CLI (« Climate
Leadership Index »), chacune des
réponses a été évaluée, sur 
la base de la grille d’analyse établie par
Innovest, en fonction de la pertinence et
de la complétude des réponses aux dix
questions selon trois niveaux (0-5-10). 
La notation globale des réponses de
chaque entreprise (de 0 à 100) 
a permis d’établir le Climate Leadership
Index France. Cet indice 
est sectoriel et distingue les entreprises
ayant apporté les réponses les plus
pertinentes et les plus complètes aux
questions posées. 

III.  Limites de l’analyse
Le faible nombre de réponses des
entreprises par secteur constitue une
limite à la portée des analyses sectorielles,
tant qualitatives que quantitatives. 

Par ailleurs, la grande hétérogénéité de 
la qualité de l’information fournie par les
entreprises a parfois rendu difficile
l’application des critères définis dans
la méthodologie retenue.

En particulier, l’analyse des données
quantitatives (émissions de gaz à effet de
serre) transmises dans les réponses a
permis d’identifier les biais pouvant limiter
la portée de l’analyse : 

• différences de périmètre dans les
données communiquées ; certaines
émissions communiquées ne
concernaient pas la totalité 
du périmètre de consolidation 
financière des entreprises,

• risque de sous-estimation des quantités
de gaz à effet de serre communiquées
du fait de la non prise en compte des
émissions de gaz à effet de serre autre
que le CO2 (N2O, CH4, SF6, PFC…), 

• information incomplète ou erronée sur
les émissions de gaz à effet de serre

(émissions directes, indirectes et totales).
En effet, dans de nombreux cas, les
émissions totales correspondent 
aux émissions directes et les données
sur les émissions indirectes n’ont pas 
été transmises.

La qualité des réponses transmises 
devrait s’améliorer au cours des
prochains exercices ; en effet, l’analyse
montre que la qualité des réponses 
des entreprises françaises du FT500 
ayant participé aux CDP précédents 
est globalement meilleure que celle 
des autres entreprises du SBF120. 
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Analyse du contexte en France

I. La lutte contre 
le changement climatique 

Les engagements internationaux 
et européens

Le Protocole de Kyoto

À l’issue du Sommet de la Terre de Rio en
1992, plus de cent cinquante pays se sont
engagés à stabiliser « les concentrations
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
à un niveau qui empêche toute
perturbation anthropique dangereuse 
du système climatique », dans le cadre
de la Convention cadre 
des Nations Unies sur les changements
climatiques (CNUCC).

Le Protocole relatif à cette Convention a
été adopté à Kyoto le 31 décembre 1997
par les Parties à la Convention. Il engage
35 pays (dit de pays de l’Annexe B,
constituée par les pays les plus
développés ainsi que les pays est-
européens de l’ancien bloc soviétique hors
Biélorussie) à atteindre l’objectif commun
d’une réduction de l’ensemble des
émissions de six gaz à effet de serre
(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6)
de 5,2 % en 2012 par rapport à l’année 
de référence 1990.

Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur
en février 2005, après la ratification de la
Russie. Les États-Unis n’ont pas ratifié le
protocole.

L’objectif de réduction de l’Union
Européenne a été réparti entre ses États
membres. La France, du fait d’émissions
par habitant inférieures à la moyenne
européenne, s’est engagée à stabiliser ses
émissions en 2012 au même niveau que
celles de 1990. 

Pour atteindre leurs objectifs, les pays
industrialisés doivent principalement
réduire leurs émissions propres par le biais
de politiques et de mesures nationales. De
manière complémentaire, le Protocole de
Kyoto propose la mise en œuvre de trois
mécanismes de flexibilité :

Australie 8 %

Bulgarie - 8 %

Canada - 6 %

Coatie - 5 %

Islande - 6 %

Japon 10 %

Norvège 1 %

Nouvelle-Zélande 0 %

Roumanie - 8 %

Russie 0 %

Suisse - 8 %

Ukraine 0 %

Union européenne - 8 %

Allemagne - 21 %

Autriche - 13 %

Belgique - 7,5 %

Danemark - 2,1 %

Espagne 15 %

Estonie - 8 %

Finlande 0 %

France 0 %

Grèce 25 %

Hongrie - 6 %

Irlande 13 %

Italie - 6,5 %

Lettonie - 8 %

Lituanie - 8 %

Luxembourg - 28 %

Pays-Bas - 6 %

Pologne - 6 %

Portugal 27 %

République tchèque - 8 %

Royaume-Uni - 12,5 %

Slovaquie - 8 %

Slovénie - 8 %

Suède 4 %

Analyse du contexte 
en France

Objectifs nationaux de réduction des émissions de GES

• l’échange de quotas entre une partie
vendeuse (émissions inférieures aux
quotas) et une partie acheteuse
(émissions supérieures aux quotas),

• la Mise en œuvre conjointe (MOC), qui
permet de procéder à des
investissements conduisant à des
baisses d’émission dans un autre pays
de l’annexe B, avec l’attribution de
crédits correspondant aux réductions
occasionnées,

• le Mécanisme de développement propre
(MDP), où les investissements sont
réalisés dans un pays hors annexe B.
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« L’idée que le marché de permis
est le seul instrument de réduction
des émissions s’est imposée dans
certains esprits. Cependant, des
mesures sectorielles, telles les
directives européennes sur les
transports ou l’habitat pourront
avoir un impact plus important 
que le marché de quotas. »

François Moisan 
Ademe

La politique européenne de lutte contre
le changement climatique 

La Commission européenne a établi une
stratégie afin de respecter les
engagements pris dans le cadre du
Protocole de Kyoto et d’anticiper « l’après
2012 ». Le Programme européen pour le
changement climatique (PECC) adopté en
juin 2000 vise à encourager la mise en
œuvre de mesures dans les domaines de
la production d’énergie, de l’industrie, de
la consommation d’énergie dans les
secteurs résidentiel et tertiaire, des
déchets, des transports et de la recherche.
Ce programme est décliné en directives,
notamment : 

• la directive 2003/87/CE dite directive 
« quotas »,

• la directive 1993/31/CE sur la mise en
décharge visant à réduire les émissions
de méthane,

• la directive 2001/77/CE sur l’électricité
produite à partir d’énergies
renouvelables qui fixe un objectif de 
21 % d’électricité d’origine renouvelable
d’ici 2010,

• la directive 2003/30/CE sur les 
« biocarburants », qui fixe la part des
biocarburants sur le marché national 
des carburants : 2 % en 2005 puis 
5,75 % en 2010, 

• la directive 2002/91/CE sur la
performance énergétique des bâtiments.

Le PECC II, lancé en 2005, doit constituer
un nouveau cadre de lutte contre le
changement climatique au-delà de 2012.
Les deux principaux objectifs de ce
second programme sont de dresser un
bilan des progrès réalisés et d’élargir le
champ des actions de réduction des
émissions, notamment dans les secteurs
du transport routier et de l’aviation et dans
le développement du captage et du
stockage de CO2.

La directive 2003/87/CE a instauré au 
1er janvier 2005 un marché des permis
d’émission de CO2. En se concentrant
uniquement sur le CO2 pour la première
période (2005-2007), ce dispositif permet
d’expérimenter le dispositif de marché
instauré à Kyoto et d’anticiper son
application avant la période d’engagement
ferme de 2008 à 2012. Les secteurs
concernés représentent ensemble 
45 à 50 % du total des émissions de CO2
de l’Union européenne.

Le marché européen réglementé 
par la Directive Quotas couvre environ 
11 400 installations industrielles dans 

25 pays, pour des émissions équivalentes
à 2,15 milliards de tonnes de CO2 par an
sur la période 2005-2007. Six pays sur 
les 25 états membres représentent 70 %
des quotas. L’Allemagne, principal
contributeur, détient 23 % du total 
et la France 7 %.

Au démarrage de la seconde phase, 
le marché européen s’intégrera dans un
marché d’échange international défini par
le Protocole de Kyoto ; les échanges de
quotas seront alors possibles entre les
pays ayant ratifié le protocole.

Des incertitudes quant 
à « l’après-Kyoto »

Les négociations en cours dessinent les
contours du processus qui succèdera au
Protocole de Kyoto dont l’échéance est
prévue en 2012. S’il n’existe pas
aujourd’hui de position consensuelle 
parmi les États sur les orientations à
prendre, il semble acquis que la
dynamique initiée par le protocole et le
système européen de crédits ne
s’interrompra pas en 2012. Les options
actuellement en discussion ne seront pas
définies avant 2010 ; elles s’articulent
autour des axes suivants :

• l’extension des mécanismes de marché
de type « cap and trade » (fixation
d’objectifs assortis d’échange de droits
d’émissions), en intégrant au fur et à
mesure de nouveaux membres et en
mettant en place une réflexion sur
l’impact du prix du carbone sur chaque
pays (par exemple une valeur
différentielle des quotas par pays qui
compenserait des coûts de réduction
des émissions très hétérogènes),  

• des accords sectoriels mondiaux avec
des objectifs quantitatifs de réduction.
Cette solution est privilégiée par de
nombreux industriels car elle n’influerait
pas sur le contexte concurrentiel, 

• des accords sectoriels par pays avec
des objectifs quantitatifs de réduction.
Cela permettrait de répartir les efforts
d’abattement entre acteurs en fonction
de leur contribution, 

• les solutions technologiques. Cette voie
répond à la nécessité de développer des
innovations technologiques
conséquentes pour faire face au
changement climatique. 

La difficulté est due au faible recul sur la
mise en place des mesures mises en
œuvre dans le cadre du Protocole de
Kyoto et à la difficulté d’évaluer le coût des
solutions envisagées pour l’après 2012.
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Il apparaît finalement peu probable que 
« l’après-Kyoto » soit à l’image du protocole
actuel, du fait de la diversité des positions
des États engagés dans les négociations.
Des pays tels que les États-Unis, le Canada
et le Japon militent contre l’extension des
limites d’émissions par Etat. Des grands
pays en développement considèrent
l’extension du protocole comme une entrave
à leurs efforts de croissance.

La capacité de l’Union européenne, et
donc de la France, à atteindre ses objectifs
sera déterminante pour l’avenir des
négociations post-Kyoto. L’Europe, leader
des négociations climatiques, se doit
d’être exemplaire si elle espère rallier les
pays émergents.

Politiques et programmes de lutte
contre le changement climatique 
en France

La situation en France 
et les objectifs nationaux

La France s’est engagée à maintenir ses
émissions de gaz à effet de serre entre
2008 et 2012 à leur niveau de 1990. 

En dépit des apparences, cet objectif 
est ambitieux ; il correspond à une
réduction de 10 % des émissions par
rapport à une situation dans laquelle
aucune mesure ne serait prise.  

En effet, à la différence d’autres pays, 
la France produit la quasi-totalité 
de son électricité à partir de procédés 
peu émetteurs de gaz à effet de serre :
nucléaire pour 78 % et hydraulique 
pour 14 %. Ainsi, la production 
d’énergie correspond à 11 % des
émissions anthropiques de gaz 
à effet de serre en France. Ce secteur 
a fait un effort important : 
une réduction de 10 % de 
ses émissions de 1990 à 2004, 
tout comme le secteur industriel 
qui a réduit ses émissions de 21 % 
entre 1990 et 2004.

Actuellement, les secteurs les plus
émetteurs sont l’agriculture et la
sylviculture (27 %), les transports (21 %) 
et le résidentiel/tertiaire (20 %), 
ces deux derniers ayant augmenté 
leurs émissions depuis 1990 
de respectivement 15 et 14 %.

« Face à la difficulté des choix
politiques à laquelle les États sont
confrontés, l’intérêt des
investisseurs dans les enjeux du
changement climatique 
peut être un levier efficace 
pour l’extension du marché 
du carbone. »

Claire Tutenuit, 
Entreprises pour l’Environnement

Répartition des émissions de gaz à effet de serre
en France en 2004

Évolution des émissions de GES en France 
par secteur (1990 - 2004)

Au-delà de cet engagement de stabilisation
de ses émissions, la loi de programme fixant
les orientations de la politique énergétique
du 13 juillet 2005 introduit un objectif à
horizon 2050 de réduction de 75 % 
(« facteur 4 ») des émissions nationales de
gaz à effet de serre.

Cet objectif s’appuie sur les résultats des
travaux du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) qui précise que pour éviter
que la température moyenne du globe ne

s’élève de plus de 2 °C par rapport à l’ère
pré-industrielle, il est nécessaire de diviser
par deux les émissions mondiales de gaz à
effet de serre en 2050 par rapport à 1990.
Pour ce faire, les pays industrialisés tels
que la France doivent, s’ils veulent
respecter cet objectif, diviser leurs
émissions par quatre sur cette même
période. Le Royaume-Uni et l’Allemagne
se sont également engagés sur des
objectifs de réduction de leurs émissions 
à long terme. 

Agriculture/sylviculture 27 %

Transports 21 %

Résidentiel/tertiaire 20 %

Industrie 19 %

Transformation énergétique 11 %

Autres 2 %

– 35 %

– 30 %

– 25 %

– 20 %

– 15 %

– 10 %

– 5 %
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Transports 
15 % 

Résidentiel/tertiaire 
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Industrie
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Autres
– 30 %

Source : Citepa / Coralie / format Secten (février 2006)



« L’incertitude sur la prochaine
phase est grande, mais la
dynamique ne va pas s’interrompre.
les démarches mises en place
depuis une dizaine d’années,
impressionnantes, sont
irréversibles. »

François Moisan
Ademe
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L’encadrement réglementaire français

La loi de programme sur les orientations
de la politique énergétique

Le débat national sur l’énergie engagé en
2003 a abouti en 2005 à l’adoption de la loi
de programme fixant les orientations de la
politique énergétique, dite loi POPE qui
définit quatre orientations :

• maîtriser la demande d’énergie :
l’intensité énergétique, définie comme le
rapport entre la consommation d’énergie
et le produit intérieur brut, doit être
réduite de 2 % par an à partir de 2010,
puis de 2,5 % par an à partir de 2030
(elle a baissé d’environ 1 % par an
depuis le début des années 1980),

• promouvoir la diversification 
énergétique : l’objectif est d’augmenter
la part des énergies renouvelables, qui
devront couvrir 10 % des besoins
énergétiques français en 2010, dont 
21 % de la production électrique, 

• encourager la recherche dans le secteur
de l’énergie,

• assurer les moyens de transport
d’énergie (électricité et gaz).

La loi POPE introduit également le
dispositif des certificats d’économie
d’énergie (certificats blancs), opérationnel
au 1er juillet 2006, qui impose aux
fournisseurs et distributeurs d’énergie
dépassant un certain seuil (les « obligés »)
de réaliser des économies d’énergie via la
mise en œuvre d’actions et de projets
auprès de leurs clients. Les obligés, ainsi
que d’autres acteurs, peuvent engager de
telles actions et obtenir des certificats, qui
peuvent être échangés et négociés. La loi
prévoit que les obligés qui n’auront pas pu
obtenir les certificats d’économie
d’énergie nécessaires pour respecter les
objectifs à la fin d’une période définie
versent une pénalité financière à l’Etat.

Le Plan Climat

La Mission Interministérielle sur l’Effet de
Serre a élaboré en 1999 un Programme
national de lutte contre le changement
climatique (PNLCC). Ce programme
adopté en 2000 définit l’ensemble des
mesures et des moyens que les pouvoirs
publics envisagent de mettre en œuvre
pour respecter l’engagement fixé à
échéance 2010. 

Afin de renforcer le plan d’action national,
le Plan Climat a été élaboré en 2004 ; il
introduit huit mesures visant à mobiliser à
la fois l’État, la société civile, les acteurs
économiques et les collectivités
territoriales sur les thèmes suivants :

• la sensibilisation sur le changement
climatique,

• les transports durables,

• le bâtiment et l’éco-habitat,

• l’industrie, l’énergie et les déchets,

• l’agriculture durable et les forêts, 

• la climatisation durable,

• les Plans Climat territoriaux et
l’exemplarité de l’État,

• la recherche, l’international et l’après
2010.

Les mesures concernant l’industrie portent
sur la mise en place du marché de quotas
d’émissions en application de la directive,
la réduction des émissions de N2O dans le
secteur de la chimie, des émissions de SF6
dans les fonderies de magnésium et les
équipements électriques, ainsi que sur
l’amélioration de l’efficacité énergétique
dans l’industrie et la mise en œuvre des
mécanismes de projet.

L’ensemble des mesures du Plan Climat
doit permette de réduire à horizon 2010 
les émissions de 73 millions de tonnes
d’équivalent CO2 par rapport à la tendance
actuelle, et ainsi de dépasser 
les objectifs français pour la période 
2008-2012.

La transposition en France du système
d’échange de quotas d’émissions

La Directive européenne « Quotas » a été
transposée en France par l’arrêté du 
25 février 2005 définissant le Plan national
d’affectation de quotas (PNAQ). Le Plan
français approuvé par la Commission
Européenne le 17 décembre 2004
concerne les installations de combustion
d’une puissance supérieure à 20 MW et
certains secteurs industriels (notamment
production électrique, sidérurgie,
raffinage, ciment et chaux, chimie, 
verre, papier).

L’affectation des quotas a été établie par le
Gouvernement sur la base des émissions
de 1990 et de l’objectif français de
stabilisation pour la période 2008-2012 par
rapport à l’année de référence. Comme les
autres États membres, la France a opté
pour une attribution gratuite des quotas
pour la première période 2005-2007. 
Il est à noter que la France est le seul pays
parmi les États membres à autoriser 
le transfert des excès de quotas par
rapport aux émissions de la première
période au-delà de 2008 (hors quotas
acquis sur le marché). 

Le premier PNAQ français concerne pour
la première période 150,7 millions de
tonnes de CO2 par an répartis sur près de
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1 100 installations (auxquelles s’ajoutent 4,8
millions de tonnes en réserve pour les
nouvelles installations). La majeure partie des
quotas est détenue par un petit nombre
d’installations : 10 % des installations
couvrent 75 % des quotas et 10 entreprises
détiennent 63 % des quotas. 

La gestion des quotas est réalisée par la
Caisse des Dépôts et des Consignations par
l’intermédiaire du registre national
SERINGAS. 

En 2005, première année d’entrée en
application du système, les émissions
déclarées par les entreprises françaises
concernées ont été inférieures de 12,7 % aux
quotas alloués. L’année 2008 représentera
une année de transition entre la première
période de test (2005-2007)
et la seconde période du dispositif 
(2008-2012). Le PNAQ 2 pour la période
2008-2012, transmis en septembre 2006 
à la Commission européenne, réduit, à
périmètre équivalent, l’enveloppe globale de
quotas de 6 % par rapport au PNAQ 1 (soit à
141,6 millions de tonnes équivalent C02 par
an pour les secteurs concernés par le PNAQ
1). Par ailleurs, l’extension du champ du
PNAQ 2 dans une démarche d’harmonisation
européenne et la prise en compte par la
France de certaines activités de la chimie
émettant du N2O (pour respectivement 5 et
5,5 millions de tonnes) conduisent à un
montant total de 161,2 millions de tonnes
équivalent CO2 par an (dont 9 millions de
réserves pour les nouvelles installations). 

Par ailleurs, à partir de 2008, les quotas
européens pourront être échangés avec
les quotas nationaux des autres pays de
l’annexe B hors Europe ayant ratifié le
Protocole de Kyoto. Les entreprises auront
également la possibilité d’utiliser des
crédits issus de projets MDP ou MOC 
pour assurer leur conformité.

II. Changement climatique 
et entreprises françaises

Les impacts du changement
climatique : risques et opportunités
pour les entreprises 

Une exposition aux risques
économiques…

Au cours du XXe siècle, la température
moyenne de l’atmosphère a augmenté de
0,6 °C dans le monde et de près de 1 °C
en France métropolitaine. Selon les
experts, les effets du dérèglement
climatique seront sensibles sur une échelle
de temps importante, même si les

émissions de gaz à effet de serre étaient
maîtrisées dès aujourd’hui ; la stabilisation
des températures pourrait demander
plusieurs siècles, celle du niveau des mers
plusieurs milliers d’années. 

Certains changements déjà perceptibles
en France peuvent avoir des
conséquences directes sur les entreprises.
Selon l’Observatoire National sur les Effets
du Réchauffement Climatique (ONERC),
les impacts observés en France
concernent l’accélération de la croissance
de certains végétaux, la précocité de la
floraison et de divers stades du cycle
naturel chez la plupart des espèces, une
avancée du calendrier des pratiques
culturales (fruits, vignes…) avec des
risques pesant sur la productivité et la
qualité des produits. Les industries 
agro-alimentaires pourraient être
directement impactées par ces
changements.

De même, l’augmentation prévue de la
fréquence et de l’ampleur des événements
climatiques extrêmes tels que les
canicules ou les inondations font peser
des risques sur le secteur du tourisme.
Ainsi, du fait de la diminution des jours
d’enneigement dans les zones
montagneuses françaises, certaines
entreprises de ces secteurs sont amenées
à implanter leurs installations à des
altitudes de plus en plus élevées ou à
recourir à des investissements palliatifs
comme l’équipement en canons à neige.

Enfin, le réchauffement climatique aura pour
effet un accroissement de la demande en
énergie du fait du développement, entre
autres, des systèmes de climatisation. Cette
augmentation de la demande aura pour
conséquence une hausse des prix de
l’énergie, qui impactera l’ensemble des
secteurs.

Répartition sectorielle des quotas français, pour les principaux secteurs émetteurs

Secteurs les plus Nombre de quotas   
contributeurs (millions)

Production électrique 36,3

Sidérurgie 28,7

Raffinage 19,4

Ciment et chaux 17,4

Chimie 11,8

Chauffage urbain 7,9

Autres 29,2

Total 150,7

Sources PNAQ et CDC
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… et financiers…

Parallèlement aux impacts sur les activités
économiques, le phénomène du
réchauffement climatique génère des
risques financiers indirects, liés au coût
désormais associé à l’émission de gaz à
effet de serre dans les pays ayant ratifié 
le Protocole de Kyoto.

Les producteurs d’électricité, figurant parmi
les opérateurs les plus contraints à l’effort de
réduction, intègrent le prix du quota dans la
gestion de leurs coûts de production. Leur
gestion de la production résulte d’un
équilibre entre le prix des quotas de CO2, les
émissions spécifiques de chaque type de
centrale et le prix des combustibles. Une
hausse du cours du quota de CO2
encourage les producteurs d’électricité à
privilégier les centrales les moins émettrices
en CO2 ; au contraire, lorsque le prix du
quota diminue, l’utilisation de charbon est
financièrement rentable.

De même, l’instauration d’une contrainte
carbone à travers le marché européen de
quotas de CO2 a des conséquences directes
sur la compétitivité internationale des
entreprises concernées pour lesquelles les
émissions de CO2 sont directement liées à la
production. Dans le secteur de la production
de ciment ou d’acier (la production d’une
tonne d’acier génère l’émission de deux
tonnes de CO2), le coût lié à la contrainte
pesant sur les émissions de gaz à effet de
serre peut avoir des conséquences sur les
choix stratégiques d’implantation des sites
industriels.

Zoom sur le marché européen du CO2

Le marché européen du CO2 s’est
développé très rapidement, tant en volume

qu’en liquidité. Il est aujourd’hui de très
loin le plus important au monde en volume
et tient lieu de référence pour le prix
d’échange des quotas d’émissions de
CO2.

Les transactions des quotas sont assurées
de gré à gré pour environ 70 % des
échanges. Sur les places de marché, les
ventes à terme sont prépondérantes
devant les ventes au comptant (spot), du
fait de la fréquence annuelle du bilan des
émissions des installations sous quotas :
depuis leur ouverture, les volumes
échangés sur ECX (principale place de
marché pour la vente à terme) ont été 
17 fois supérieurs à ceux échangés sur
Powernext Carbon (principale place de
marché pour les ventes au comptant -
spot).

Après la première année d’application du
système d’échange, l’analyse du cours
montre une grande volatilité de la valeur du
quota sur le marché spot. Il a varié entre 
7 et 30 de janvier 2005 à avril 2006, avant
de plonger à 11 après la publication par 
les États membres des émissions 2005
révélant un excès de quotas de 
91,5 millions de tonnes au niveau
européen (soit un surplus de 5 %)  
et de se stabiliser aux alentours de 16. 

La valeur du droit d’émission de CO2 est
également influencée par différents
paramètres  entrant dans les choix
stratégiques de production d’électricité,
tels que les conditions météorologiques,
impactant le niveau de production
hydroélectrique et de production
thermique dans le mix énergétique,  la
croissance économique, agissant sur la
demande en électricité, et le prix des
combustibles fossiles, déterminant
l’utilisation du parc de production
d’électricité et les choix d’investissement
des producteurs. 

En France, les allocations de quotas pour
l’année 2005 ont été supérieures de 
19,1 millions de tonnes aux émissions
réelles, soit un surplus de 12,7% par
rapport au PNAQ, représentant 21% 
des surplus de quotas de tous les pays
européens. Le secteur électrique français
affiche ainsi un excédent de 2,3 millions de
tonnes de CO2. Le secteur du raffinage est
également excédentaire de 2 millions de
tonnes (10 % des quotas attribués), 
celui du ciment est neutre. La sidérurgie
présente un excès de 1,7 millions de
tonnes, sous l’effet d’un repli de la
production d’acier provoquant une
réduction mécanique des émissions 
de CO2.

Cours de clôture quotidienne de la tonne de CO2

Sources : PointCarbon et Powernext Carbon
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deviennent également plus exigeants vis-
à-vis des entreprises sur les questions
d’environnement et attendent des
informations sur leurs engagements et la
réalisation de leurs objectifs. Cette
évolution peut représenter un risque ou
une opportunité en termes d’image pour
les entreprises, selon les engagements et
la communication qu’elles engagent. 

Initiatives des entreprises françaises
dans la lutte contre le changement
climatique

Gestion des enjeux liés au changement
climatique 

Les enjeux liés à la prise en compte du
changement climatique peuvent être
intégrés dans le système de management de
l’environnement mis en place par l’entreprise
pour structurer une approche. Il lui permet
d’améliorer son efficacité opérationnelle,
notamment par la réduction des
consommations l’énergie, et son image
auprès des clients et du personnel.

Certaines entreprises françaises ont anticipé
la contrainte réglementaire dans le cadre
d’une démarche volontaire initiée en
septembre 2002 et coordonnée par
l’Association des Entreprises pour la
Réduction de l’Effet de Serre (AERES).
L’AERES regroupe 31 entreprises et quatre
fédérations professionnelles représentant
plus de la moitié des émissions de gaz à effet
de serre industrielles en France. Les
membres de l’AERES se sont engagés à
réduire leurs émissions de 13 % entre 1990 à
2007, soit près de 20 millions de tonnes
d’équivalent CO2. Cette initiative volontaire,
dans un contexte concurrentiel tendu, a
permis aux entreprises participantes de se
préparer à la mise en œuvre des mesures de
surveillance exigées par la réglementation
d’une part et d’accroître leur compétitivité en
mobilisant en interne les services
opérationnels sur la recherche de solutions
de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, d’autre part.

En matière de sensibilisation, un grand
nombre d’entreprises ont mis en place une
communication (interne et/ou externe)
dédiée aux enjeux climatiques. Ainsi, 
plus de 200 entreprises françaises
adhèrent aujourd’hui au « Club Planète
Gagnante » mis en place par l’ADEME, 
qui structure ces initiatives.

En revanche, les démarches volontaires de
neutralité carbone (« carbon neutral ») sont
encore émergentes en France.

« La France figure parmi les dix
premiers pays en terme
d’implication des entreprises dans
les projets MOC/MDP. Environ 
180 projets MOC ou MDP ont été
élaborés par des entreprises
françaises. »

Franck Jésus, 
Conseiller Environnement auprès de la Direction

Générale du Trésor et de la Politique Économique 
du Ministère de l’Économie et des Finances

Analyse du contexte en France

… ainsi qu’au risque d’image vis-à-vis
des parties prenantes de l’entreprise 

La loi sur les nouvelles régulations
économiques (NRE) du 15 mai 2001 et son
décret d’application instaurent l’obligation
pour les sociétés cotées en France de publier
dans leur rapport de gestion des informations
sur la manière dont elles prennent en compte
les conséquences sociales et
environnementales de leurs activités. Les
émissions de gaz à effet de serre, les
consommations d’énergie, les mesures
prises pour améliorer l’efficacité énergétique
et le recours aux énergies renouvelables sont
notamment des informations requises dans le
rapport de gestion en application de cette loi.

L’interprétation du cadre juridique, sur le
périmètre concerné (pour certaines
entreprises, la société cotée est constituée de
la holding), ainsi que la nature et la définition
des indicateurs ont été la source d’une grande
disparité dans la qualité des informations
publiées par les entreprises en matière de lutte
contre le changement climatique. 

Cependant, pour répondre aux attentes
des parties prenantes, les entreprises sont
de plus en plus nombreuses à publier des
informations sur leur politique en matière
de lutte contre le changement climatique
et des indicateurs de performance sur les
émissions de gaz à effet de serre. 

L’attente des investisseurs porte sur la
qualité et l’homogénéité  de la
présentation des informations
environnementales, en particulier celles
relatives au changement climatique. Dans
ce cadre, la qualité de l’information sur les
émissions de gaz à effet de serre peut
bénéficier des évolutions suivantes : 

• la standardisation des méthodes de
calcul, notamment par l’application de
l’arrêté du 28 juillet 2005 transposant la
décision européenne 2004/156/CE
définissant le cadre méthodologique que
les entreprises doivent utiliser pour
évaluer les émissions de gaz à effet de
serre générées par leurs activités, 
ainsi que la publication de la norme 
ISO 14064-1 (Spécification et directives
pour la quantification et la déclaration
des gaz à effet de serre) ;

• la vérification par tierce partie des
émissions déclarées par les entreprises
au niveau des sites concernés par
l’application de la directive quotas ainsi
que la vérification des émissions
consolidées publiées par l’entreprise. 
Ce dernier type de vérification relevant
d’une démarche volontaire est adopté
par une majorité d’entreprises en France. 

Sensibilisés aux enjeux du changement
climatique, les organisations non
gouvernementales et les consommateurs
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« Seules 27 % des émissions
françaises sont concernées par
l’application de la directive quotas.
Les 73 % restants comportent des
émissions diffuses et/ou mobiles
(transport, habitation, agriculture),
pour lesquelles il est difficile de
mettre en place le même dispositif.
La création de projets domestiques
peut avoir un effet vertueux dans
ces secteurs. »

Christian de Perthuis, 
Caisse des Dépôts et des Consignations

« Les projets domestiques sont un
facteur d’apprentissage important
permettant de toucher des secteurs
fortement émetteurs. »

Franck Jésus, 
Conseiller Environnement auprès de la Direction

Générale du Trésor et de la Politique Économique 
du Ministère de l’Économie et des Finances

Compétitivité et opportunités
économiques 

La prise en compte du changement
climatique peut également représenter
pour les entreprises un facteur
d’opportunités et de développement.

En France, des recherches publiques et
privées sont ainsi menées sur la maîtrise
de l’énergie et sur des technologies moins
émettrices de gaz à effet de serre : 

• dans le domaine de la construction :
bâtiments à énergie positive, intégration
des énergies renouvelables, etc.,

• dans le domaine de l’énergie : réacteurs
nucléaires du futur, biomasse,
photovoltaïque, etc.,

• dans le domaine des transports :
biocarburants, véhicules propres, etc.,

• dans le domaine de la capture et 
du stockage du CO2 : faisabilité
technico-économique, etc.

La mise en œuvre des projets de
mécanisme de développement propre
(MDP) et de mise en œuvre conjointe
(MOC) prévus par le Protocole de Kyoto
peuvent représenter des opportunités de
développement technologique et
commercial pour les industriels, 
tout en permettant d’assurer leur
conformité grâce aux crédits 
d’émissions générés.

En juillet 2006, près de 180 projets MOC 
et MDP ont été initiés par des entreprises
françaises. Malgré les freins évoqués 
par les entreprises pour le développement
de ces projets, liés à la gestion

administrative des projets avec 
les autorités et à la nouveauté des
procédures à mettre en place, 
le développement de ces projets ainsi 
que des projets domestiques constitue 
un enjeu stratégique national. 

Le Fonds Carbone Européen créé sous
l’égide de la Caisse des Dépôts et de Fortis
Banque et rassemblant la Caisse nationale
des Caisses d’épargne, AGF, CNP
Assurances, la Société Générale, Dexia, le
Fonds d’Investissement nord américain et la
Caixa Geral de Depositos portugaise a été
créé afin d’encourager l’investissement des
entreprises dans le montage de projets
MOC/MDP. Il a permis de réunir 147,5 Md¤
qui sont investis dans des projets MOC et
MDP de 2006 à 2008 permettant d’acquérir
des crédits carbone qui seront vendus de
2010 à 2012 sur le marché européen. 

Par ailleurs, le gouvernement français prévoit
un dispositif de projets domestiques en
complément aux projets MOC et MDP. Les
projets domestiques permettront à une
entreprise de réaliser des investissements sur
le territoire national dans des secteurs non
couverts par la directive Quotas et diminuant
les émissions de gaz à effet de serre, en
bénéficiant en contrepartie de crédits
correspondant aux réductions d’émissions
réalisées. 

Les réductions potentielles évaluées dans
les secteurs des transports, de
l’agriculture, du bâtiment et de l’industrie
sont évaluées à 10 à 15 millions de tonnes
de CO2 par an. La mise en œuvre de ce
dispositif pourrait être engagée dès 2007. 

MDP avec partenariat Entreprise Pays Nombre de crédits 
français française hôte générés annuellement 

par le projet

Réduction des émissions Rhodia Corée du sud 9 150 000
de N2O d’usines chimiques

Réduction des émissions Rhodia Brésil 5 961 165
de N2O d’usines chimiques

Oxydation d’un gaz fluoré, BNP Paribas Inde 3 833 566
déchet de fabrication d’un gaz frigorifique

Récupération de gaz de décharge Onyx Egypte 370 903

Récupération de gaz de décharge Onyx Brésil 70 063

Remplacement de combustible fossile Lafarge Malaisie 61 946
par de la biomasse dans une cimenterie

Ferme éolienne alimentant une cimenterie Lafarge Maroc 28 651

Biodigesteurs à usage domestique Velcan Energy Inde 19 553

Projets MDP menés par des entreprises françaises et validés par la CCNUCC

Source CCNUCC (Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques)
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Résultats de l’enquête CDP France

I. Un taux de participation
encourageant 
Pour cette première enquête portant 
sur le périmètre France, 54 entreprises 
ont répondu au questionnaire, ce qui
représente 45 % des entreprises
sollicitées. Sur ces 54 entreprises, 
28 figurent également au FT500 et sont
incluses à ce titre dans l’enquête
internationale. La liste des entreprises
ayant répondu figure en annexe 2 du
présent rapport.

18 entreprises du SBF120 (15 %) ont
décliné leur participation ou ont déclaré 
ne pas être en mesure de répondre au
questionnaire. 43 autres sociétés du 
SBF 120 (36 % des entreprises) n’ont pas
répondu au questionnaire adressé par le
CDP. Il est à noter que parmi ces dernières,
14 entreprises s’étaient engagées à
répondre au CDP, mais n’ont finalement
pas été en mesure de le faire. 

Par ailleurs 5 entreprises (4 % du panel) n’ont
pas directement répondu au questionnaire et
ont renvoyé vers d’autres documents
d’information. Leurs réponses n’ont pas été
prises en compte dans l’analyse
conformément à la méthodologie retenue.

Un taux de réponse comparable à celui
du CDP1

Une grande partie des entreprises du
SBF120 étant sollicitées par le CDP 
pour la première fois cette année 
(90 entreprises), le taux de participation
peut être considéré comme encourageant ;
il est comparable au taux de réponse
constaté lors du lancement du premier
CDP international en 2003 pour lequel 
47 % des entreprises du FT500 avaient
participé.

Les entreprises françaises présentent un
taux de participation différent selon
qu’elles sont ou non incluses dans l’indice
FT500. Ainsi 93 % des entreprises du SBF
120 incluses dans le FT500 ont répondu
(28 entreprises) alors que 30 % des
entreprises du SBF120 ne figurant pas
dans le FT500 ont participé à cette
première enquête nationale.

À l’instar de l’évolution du taux de
participation aux enquêtes du CDP au
niveau international, le taux de
participation des entreprises du SBF120
est susceptible d’augmenter au cours 
des prochains exercices.

Taux de réponse CDP France

Résultats de l’enquête   
CDP France

Comparaison des taux de réponses CDP1 (2003) et CDP France (2006)

Ayant répondu 45 %

Ayant fourni des informations
sans répondre au questionnaire 4 %

Ayant décliné leur participation 15 %

N’ayant rien répondu 36 %
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Des taux de réponse différents 
selon les secteurs

L’analyse des taux de réponse par secteur
révèle des disparités importantes. Les
secteurs pour lesquels les enjeux liés au
réchauffement climatique sont de premier
ordre présentent le taux de réponse le plus
élevé (production d’énergie, pétrole et
gaz). Les entreprises du  secteur de
l’assurance, sur lesquelles le changement
climatique fait peser un risque financier,
ont également majoritairement répondu.

En revanche, les taux de réponse de
certains secteurs peuvent paraître
insuffisants au regard des enjeux que
représente le changement climatique :
construction et matériaux de construction
(71 %), automobile et équipementiers 
(60 %), transports (50 %), métallurgie 
(50 %), biens et services industriels (40 %).

II. Risques et opportunités
perçus par les entreprises 
Selon les secteurs, les risques et
opportunités liés au changement climatique
ont été perçus différemment par les
entreprises interrogées. Les entreprises
interrogées ont distingué des risques et des
opportunités de différentes natures. 

Tendance globale

57 % des entreprises interrogées ont
identifié des risques :

• financiers ou opérationnels : impact sur
la rentabilité de l’entreprise, risque
d’interruption ou de retard de l’activité,
risque liés à la sécurité des installations
et des personnes,

• commerciaux et stratégiques :
positionnement stratégique de
l’entreprise et de son offre de produits 
et de services.

65 % des entreprises interrogées ont
identifié des opportunités :

• financières : développement de nouvelles
activités, diversification dans la finance
carbone, rentabilité des projets,

• commerciales et stratégiques : offre de
produits ou services correspondant à de
nouvelles attentes du public ou
possibilités de développement de
nouveaux produits en réponse au
changement climatique.

Les réponses des entreprises montrent
globalement une prise de conscience
satisfaisante des enjeux liés au changement
climatique. Les réponses font apparaître un
nombre d’entreprises identifiant des
opportunités liées au changement climatique
supérieur à celui des entreprises identifiant
des risques. Cette situation qui peut paraître
surprenante peut révéler une connaissance
incomplète de la situation par les entreprises,
en particulier sur les impacts indirects du
changement climatique, elle peut également
traduire une évolution encourageante vers
une attitude pro-active vis-à-vis des enjeux
qui se présentent. Ainsi, 65 % des entreprises
ayant répondu ont souligné les opportunités
commerciales et stratégiques qu’ils
considèrent en réponse aux enjeux du
réchauffement climatique.

Certaines entreprises ont identifié des risques
liés à l’évolution des contraintes
réglementaires, notamment l’élargissement
des secteurs soumis à la directive Quotas
(transport aérien) et le durcissement des
objectifs de réduction d’émissions de gaz à
effet de serre sur les sites des secteurs déjà
concernés (sidérurgie) ou sur les produits
(automobile).

Analyse des risques et opportunités perçues par les entreprises
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Analyse sectorielle des enjeux perçus
par les entreprises

Les réponses analysées permettent de
distinguer les principaux risques et
opportunités identifiées par les entreprises
des différents secteurs. Le nombre de
réponses reçues n’est pas suffisant pour
garantir l’exhaustivité de l’analyse des
risques et opportunités liés au
changement climatique pour chaque
secteur mais permet de présenter les
principaux enjeux identifiés par les
entreprises. La synthèse globale est
présentée en annexe 3.

Aérospatial et défense :

Pour le secteur de l’assurance, le
changement climatique est plus perçu
comme générateur de risques que
d’opportunités, surtout pour le marché de
la réassurance. Les catastrophes
naturelles ont un impact sur le secteur de
l’assurance de premier ordre et qui va
croissant, notamment dans les zones à
risque, aussi bien en fréquence qu’en
sévérité. Les impacts subis par les clients
sont répercutés sur les sociétés
d’assurance et de réassurance, qui
doivent y répondre tout en maintenant leur
rentabilité financière à long terme. Les
entreprises du secteur doivent anticiper les
coûts liés au changement climatique, en
faisant évoluer les simulations et les
modélisations de leur exposition aux
risques dans leurs processus de gestion.

Selon AXA, « le changement climatique et
l’impact qu’il aura sur des industries clés,
tels l’agriculture, le tourisme, l’énergie, les
transports et l’assurance sont aussi
importants que les risques de change et de
taux d’intérêt ». Le groupe a créé un
comité dédié, le « Climate Core Group »
pour analyser l’évolution de l’impact du
changement climatique en termes de
risques ; par ailleurs AXA veut concentrer
son action vis-à-vis de ses clients sur les
mécanismes de prévention.

AGF et CNP Assurances s’impliquent dans
la finance carbone, en investissant dans le
fonds carbone européen, et développent
des produits ISR intégrant notamment des
critères liés au changement climatique.

Automobile et équipementiers :

Les sociétés du secteur perçoivent peu de
risques. EADS mentionne l’impact de la
croissance des coûts de l’énergie et
intègre cette problématique dans ses axes
de recherche pour développer des avions
et hélicoptères à impact environnemental
réduit. Ses filiales Airbus et Eurocopter
sont engagées dans le programme
européen « Clean Sky Joint Technology
Initiative » visant à mettre au point des
technologies à consommation énergétique
réduite.

Agroalimentaire :

Risques Opportunités

- Coût de l’énergie

Risques Opportunités

- Coût de l’énergie
- Impact du changement 

climatique sur le secteur 
agricole

Risques Opportunités

- Impact sur les coûts - Produits financiers ISR
d’assurance intégrant le 

changement climatique

Risques Opportunités

- Produits plus 
économes en énergie
que la moyenne du
secteur

Le secteur agroalimentaire est exposé aux
risques que le changement climatique
(variations climatiques et événements
météorologiques extrêmes) fait peser sur
l’agriculture. Bonduelle évoque également
l’impact des prix de l’énergie sur les coûts
de production. L’entreprise répond à ces
risques en développant notamment la
recherche sur de nouvelles variétés et sur
le recours aux énergies renouvelables en
lien avec l’agriculture (biomasse, biogaz,
biocarburants).

Assurance :

Le secteur de l’automobile prend en
compte les impacts sur le changement
climatique liés à la mobilité des personnes
et des marchandises. Les entreprises
ayant répondu à l’enquête perçoivent le
changement climatique comme une
opportunité. La consommation moyenne
des véhicules vendus par Renault et PSA
se situe parmi les plus faibles du marché. 

Renault s’est fixé comme objectif de
figurer en 2009 parmi les trois
constructeurs mondiaux ayant les plus
faibles consommations moyennes par
véhicule. Le constructeur anticipe une



Carbon Disclosure Project 2006

36

croissance de la demande de petites
voitures peu consommatrices et prend en
compte la réduction de consommations
dans ses choix technologiques. PSA
intègre également cette problématique à
sa stratégie de développement. 

Les solutions technologiques présentées
par les constructeurs sont notamment la
motorisation au gaz et la pile à
combustible, l’amélioration des systèmes
de climatisation, l’hybride diesel-
électrique, les biocarburants ou
l’allègement des véhicules. 

Michelin a développé les Pneus Verts 
(25 % des ventes de Michelin en Europe),
qui présentent une résistance au
roulement réduite et permettent
d’économiser environ 0,2 litres/100 km
pour une voiture moyenne. Appliquée aux
camions, cette technologie permet de
réduire la consommation d’environ 
1,5 l/100 km, soit une réduction de 
40 gCO2/km.

Par ailleurs, les entreprises présentent des
objectifs de réduction des émissions de
leurs sites industriels. Les risques liés aux
évènements extrêmes sur les installations
sont inclus dans les plans de prévention
des risques industriels. 

Banque et finance :

Parallèlement, les besoins en solutions de
financement pour répondre aux
contraintes sur les émissions de gaz à effet
de serre créent des opportunités pour
l’ensemble des entreprises du secteur.
Ainsi plusieurs banques sont opérateurs
sur les marchés européens du carbone.
Leur intérêt se porte également sur le
financement des projets MOC/MDP et
certaines ont investi dans le Fonds
carbone européen (Société Générale). Les
aspects environnementaux, en particulier
ceux liés aux gaz à effet serre, sont pris en
compte de façon croissante dans les choix
d’investissement, notamment dans les
crédits destinés aux PME. Elles proposent
par ailleurs des solutions de financement
pour des projets d’énergie renouvelable,
d’habitat écologique ou de transport
propre (Dexia, Crédit Agricole, Société
Générale). La Société Générale a ainsi
investi 845 millions d’euros dans les
produits de financement « verts ». Le
Crédit Agricole a créé un fonds de 
100 millions d’euros pour soutenir les PME
du secteur des énergies renouvelables. 

Biens de consommation :

Risques Opportunités

- Impact financier indirect - Développement des 
via l’exposition de certains marchés du carbone
secteurs d’activités - Solutions de 

financement
d’installations d’énergie
renouvelable

- Solutions de
financement de projets
d’infrastructure de
transports en
commun

Risques Opportunités

- Attentes des clients
sur la réduction des
émissions de GES des
centrales électriques

- Avancées
technologiques dans
les énergies
renouvelables et
l’énergie nucléaire

Le changement climatique représente
pour les entreprises de ce secteur à la fois
des risques et opportunités. L’impact du
changement climatique sur les résultats
financiers des clients peut avoir des
incidences indirectes pour les banques :
BNP Paribas, le Crédit Agricole
(exposition du secteur agricole) et Natexis
(exposition des secteurs de services
collectifs et  énergie) ont identifié ce type
de risque. 

Certaines entreprises (Natexis et Société
Générale) ont intégré les risques
physiques auxquels leurs sites pourraient
être exposés en mettant en œuvre des
plans de sauvegarde. 

Risques Opportunités

- Impact du changement 
climatique sur le secteur 
agricole/viticole

- Exposition 
des installations 
aux événements 
climatiques extrêmes

Seule une entreprise du secteur sur cinq
(LVMH) a répondu à l’enquête du CDP.
LVMH considère qu’elle est exposée aux
phénomènes météorologiques extrêmes,
qu’ils touchent les installations du groupe
ou le secteur agricole (viticulture).

Biens et services industriels :
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Les contraintes pesant sur le secteur de la
production d’électricité sont considérées
comme des opportunités pour les
entreprises du secteur des biens et
services industriels ayant répondu au
questionnaire. Ainsi, Alstom présente des
offres dans l’amélioration de l’efficacité
énergétique des centrales (le rendement
moyen des centrales à charbon dans le
monde pourrait croître de plus de 50 % si
les meilleures technologies disponibles
étaient utilisées), la co-combustion de
biomasse avec les combustibles fossiles
et dans le captage-stockage du CO2.

Areva mise sur la croissance de la
demande de centrales nucléaires dans le
monde et investit dans les énergies
renouvelables. Le groupe estime que
l’exploitation d’une centrale nucléaire de
1000 MW permet d’éviter le rejet de 
6 millions de tonnes de CO2 par an par
rapport à une centrale au charbon.

Chimie, pharmacie et santé :

utilisateurs finaux, tels une variété de silice
pour pneus et un polymère léger pour
l’automobile permettant de réduire la
consommation des véhicules.

Sanofi Aventis intègre des critères
d’efficacité énergétique dans le choix de
ses investissements.

Construction et matériaux de construction :

Risques Opportunités

- Exposition - Activités de trading
des installations liées aux projets MDP
aux événements - Évolutions 
climatiques extrêmes technologiques 

permettant de réduire
les émissions de GES 
des clients

Risques Opportunités

- Coût de l’énergie - Matériaux et 
- Contraintes pesant développement 

sur les sociétés technologiques pour
fortement émettrices les éco-constructions
de GES

Aucun risque significatif n’a été identifié
par les entreprises du secteur. L’exposition
des installations aux risques
météorologiques est jugée faible ; Sanofi
Aventis a néanmoins mis en œuvre des
plans de gestion des risques naturels.

Pour Air Liquide et Rhodia, le changement
climatique apparaît comme une
opportunité commerciale ou stratégique.
Air Liquide propose des solutions
technologiques permettant à ses clients
de réduire leurs émissions.  Rhodia a
élaboré des projets MDP visant à réduire
les émissions de N2O de deux de ses
usines de fabrication d’acide adipique (11 à
13 millions de crédits ainsi obtenus seront
négociés sur les marchés, en association
avec Société Générale Énergie) et a noué
un partenariat avec IXIS Environnement 
& Infrastructures sur l’expertise technique
dans le montage de projets MOC ou MDP.
Enfin, l’entreprise dispose de produits
permettant de réduire les émissions des

Les risques pesant sur les entreprises du
secteur dépendent de leurs activités :
lorsqu’elles produisent des matériaux de
construction, elles sont exposées au prix
élevé de l’énergie ; c’est le cas de Lafarge,
Saint-Gobain et Imérys. Parmi les
entreprises de construction et de
concession, seul Vinci estime que les
événements météorologiques extrêmes
peuvent avoir un impact opérationnel
(impacts sur les conditions de travail sur
certains chantiers).

La demande croissante des clients dans le
domaine de l’éco-construction est une
opportunité pour les fabricants de
matériaux de construction. Imérys a ainsi
développé des tuiles solaires et de
nouvelles briques plus isolantes, Lafarge a
créé des bétons contenant moins de
ciment ou du béton recyclé (réduction du 
« contenu en CO2 » de 50 %) et des
produits d’isolation, Saint-Gobain a mis au
point des verres peu émissifs, des produits
d’isolation et des composites permettant
des gains de poids pour l’automobile, ainsi
que  des éléments destinés aux
installations d’énergie renouvelables
(fibres de verre pour les éoliennes, verre
pour les panneaux solaires, tubes pour le
micro-hydraulique…). Eiffage développe
des offres dans les éco-constructions
(bâtiments à haute efficacité énergétique).
Selon Vinci, la demande portant sur ce
type de bâtiments constitue 20 % des
demandes actuelles et est en
augmentation. Le groupe propose des
services d’économies d’énergie, et a créé
le « Vinci Innovation Award », destiné à
promouvoir les innovations en matière de
réduction des consommations et des
émissions des bâtiments.
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Distribution : L’exposition de ses réseaux de téléphonie
représente pour France Télécom un risque à
la fois opérationnel et financier (coûts de
remise en état) face à des événements
naturels extrêmes pouvant toucher le
territoire français. L’opportunité réside dans
une demande croissante de solutions de
télécommunication destinés à réduire les
déplacements. Cap Gemini a développé des
activités de conseil en matière de solutions
informatiques intégrant des critères
d’économie d’énergie.

Loisirs et hôtellerie :

Risques Opportunités

- Impact du changement 
climatique sur le 
secteur agricole

Les entreprises du secteur ne perçoivent
pas d’exposition significative au
réchauffement climatique. Carrefour
évoque l’impact de phénomènes
climatiques extrêmes sur le secteur
agricole auquel il répond en conservant
une répartition géographique large des
lieux de production.

Équipements électriques 
et électroniques :

Risques Opportunités

- Produits et services
liés aux économies
d’énergie

- Produits de
télécommunication
réduisant les
déplacements

Peu d’entreprises de ce secteur ont
identifié des risques liés au changement
climatique. Alcatel réalise périodiquement
une modélisation des risques inhérents
aux catastrophes naturelles et identifie des
opportunités dans le développement des
technologies de l’information qui peuvent
contribuer à réduire les émissions de gaz à
effet de serre en limitant les déplacements. 

Schneider Electric répond aux besoins de
ses clients en proposant des services
visant à réduire leurs  consommations
énergétiques.

ST Microelectronics met sur le marché des
produits consommant peu d’énergie et
estime que les ventes de tels produits
spécifiques représentant 4 % du chiffre
d’affaires de l’entreprise, ont permis
d’éviter le rejet de 600 000 tonnes de CO2
sur la durée de vie des produits.

Informatique et télécommunications :

Le secteur est composé d’une majorité
d’entreprises n’ayant pas d’installations
soumises à des risques particuliers, et qui
n’ont, pour la plupart, pas répondu à
l’enquête. 

Risques Opportunités

- Exposition des - Produits et services
installations liés aux économies
de télécommunications d’énergie
aux événements - Produits et services
climatiques extrêmes de communication 

réduisant les 
déplacements

Risques Opportunités

- Impact des événements - Baisse du coût des
climatiques extrêmes énergies renouvelables
sur les centres des 
régions exposées

- Impact des modifications
climatiques (neige, 
températures…)

- Modifications des 
destinations touristiques
dues aux effets du 
changement climatique

- Sensibilité des touristes
à l’impact de leurs 
émissions de transport

Le changement climatique fait peser sur
ce secteur des risques stratégiques liés
aux incertitudes sur l’évolution du
tourisme. Accor et le Club Méditerranée
évoquent les risques opérationnels liés
aux événements climatiques extrêmes. 
À l’avenir, le prix des transports aériens
pourrait limiter les flux touristiques et les
destinations sont susceptibles d’évoluer
au gré des évolutions climatiques.

Pour y faire face, le Club Méditerranée 
a instauré un dispositif de gestion des
phénomènes naturels extrêmes. Le
groupe, face aux modifications
météorologiques touchant ses zones
d’implantation, prend des mesures
d’adaptation, comme l’implantation de ses
centres de montagne plus haut en altitude
pour compenser les baisses
d’enneigement.

L’impact des réglementations sur les
bâtiments est également cité par les
entreprises de ce secteur, qui y répondent
en recourant aux énergies renouvelables, à
des bâtiments éco-efficaces (Pierre et
Vacances), ou plus largement à des
technologies permettant de réduire les
émissions de gaz à effet de serre. La
baisse du coût des énergies renouvelables
est pour le Club Méditerranée une
opportunité pour l’alimentation électrique
des centres de vacances isolés.
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Médias et divertissements : biomasse et captage-stockage du CO2),
notamment via le projet ULCOS (Ultra Low
CO2 Steel making). 

Vallourec présente les coûts de l’énergie
comme un risque financier. Les deux
groupes développent des produits dont
l’utilisation peut conduire à des réductions
d’émissions, tels des aciers allégés pour la
construction automobile (Vallourec et
Arcelor) ou des aciers permettant
d’améliorer le rendement de centrales
thermiques (Vallourec).

Pétrole et gaz :

Risques Opportunités

- Impact des événements - Baisse du coût des
climatiques extrêmes énergies renouvelables
sur les centres des 
régions exposées

- Impact des modifications
climatiques (neige, 
températures…)

- Modifications des 
destinations touristiques
dues aux effets du 
changement climatique

- Sensibilité des touristes
à l’impact de leurs 
émissions de transport Risques Opportunités

- Exposition - Biocarburants
des installations - Produits et services
aux événements liés aux économies
climatiques extrêmes d’énergie et aux

- Risque matériel réductions des
et humain dû émissions de GES
aux catastrophes - Produits moins 
naturelles émetteurs

- Risque commercial 
- Impact du coût 

du carbone sur 
la chimie et pétrochimie

Risques Opportunités

- Contraintes - Produits recyclables
technologiques et assurant des gains
pour réduire de poids aux clients
les émissions de GES 
des procédés

- Incertitudes dues 
à la clientèle du secteur 
de l’énergie

- Coût de l’énergie

Dans ce secteur, la perception du
changement climatique varie d’une
entreprise à l’autre. Vivendi Universal
perçoit un risque financier dû à la hausse
du coût des énergies et un risque
opérationnel lié à l’exposition de réseaux
de télécommunication aux événements
météorologiques extrêmes.

JC Decaux en revanche considère les
opportunités liées au changement
climatique dans le cadre des services
proposés aux collectivités locales (réseaux
de transport propres, mise à disposition de
parcs de vélos urbains). L’entreprise
perçoit également des opportunités
financières liées à l’optimisation de la
consommation énergétique de ses
équipements (véhicules de transport et
panneaux publicitaires lumineux ou
mobiles).

Métallurgie :

Le secteur de la métallurgie est un
émetteur important de gaz à effet de serre.
Pour Arcelor, premier détenteur de quotas
de carbone de France, l’obligation de
poursuivre la réduction de ses émissions
représente un risque, du fait de contraintes
technologiques qui rendent difficiles la
progression à terme de la réduction des
émissions par tonne produite. Le groupe
mène d’importants travaux de recherche
sur des solutions innovantes (recyclage
des gaz de haut fourneau, utilisation de

Les événements météorologiques
extrêmes sont susceptibles d’induire des
risques opérationnels pour les sociétés du
secteur, notamment pour celles disposant
d’installations dans des zones soumises
aux cyclones. La Compagnie Générale de
Géophysique, Total et Technip considèrent
les risques liés à la sécurité des
personnes, particulièrement sur les
opérations offshore.

Dans le cas de Gaz de France, la
réorientation de certains de ses clients
vers l’énergie nucléaire, moins émettrice
de CO2, représente un risque stratégique.
Total évoque les risques liés au coût du
carbone dans les activités de pétrochimie.

Les opportunités mises en avant sont le
développement de solutions
technologiques permettant de réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Ainsi,
Technip et Total optimisent l’efficacité
énergétique de leurs unités de traitement
du gaz naturel et développent leur offre de
biocarburants (Technip a lancé six unités
de biodiesel et éthanol en 2004, Total
réduit les rejets de gaz naturel des
gisements de pétrole en les réutilisant).

La technologie de captage et stockage du
CO2 est présentée par Gaz de France,
Technip et Total. Ce dernier propose
également des produits permettant
d’allonger de 5 % les distances parcourues
avec la même quantité de carburant. 
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Services collectifs et énergie : Le parc de centrales nucléaires permettant
à EDF de produire une électricité peu
intensive en carbone représente une
opportunité commerciale pour le groupe,
qui axe son développement autour de la
poursuite de la solution électronucléaire et
l’offre d’énergie renouvelable (le groupe
compte disposer en 2010 dans le monde
d’une puissance éolienne de 3 300 MW). 

Transport :

Ce secteur est l’un des plus concerné par
la problématique du changement
climatique, du fait des émissions de gaz à
effet de serre des centrales thermiques.
Les entreprises du secteur, qui ont toutes
répondu à l’enquête, considèrent que des
risques sont liés d’une part aux
incertitudes inhérentes aux marchés du
carbone (impact financier des quotas,
manque de perspectives de long terme sur
les marchés, gestion du prix de l’électricité
en relation avec le prix du carbone) et
d’autre part aux événements
météorologiques (une pluviométrie
inférieure à la moyenne réduit la
production hydraulique, de fortes chaleurs
peuvent altérer le fonctionnement normal
des centrales…).

Pour faire face à ces risques, EDF
modélise la demande en électricité en
période de contraintes météorologiques
fortes afin d’anticiper les variations et
d’assurer une production suffisante. La
disponibilité des centrales situées en bord
de mer est accrue durant les périodes de
fortes chaleurs, leurs capacités de
refroidissement étant supérieures à celles
des centrales situées le long des fleuves.
Suez améliore le fonctionnement de ses
centrales dans les situations critiques de
fortes chaleurs.

Au-delà de ces risques, le changement
climatique est également perçu comme un
facteur d’opportunités commerciales ou
stratégiques. Suez et Véolia
Environnement développent des services
d’expertise portant sur l’optimisation
énergétique et l’assistance sur les
marchés du carbone ; Suez propose
notamment des services liés au montage
de projets MOC et MDP. Suez et Véolia
Environnement développent la production
électrique à base de ressources
renouvelables, notamment de biomasse
(déchets organiques ménagers, gaz de
décharge, biomasse agricole). Suez
entreprend également des recherches
dans le captage-stockage du carbone.

Risques Opportunités

- Gestion du prix - Développement des
de l’électricité marchés du carbone
(en relation avec - Conseil en économie
les marchés de carbone) d’énergie

- Exposition - Développement
des installations de centrales électriques
aux événements peu émettrices
climatiques extrêmes de GES (nucléaire,

- Incertitudes liées énergies renouvelables,
aux marchés du gaz à cycle combiné)
carbone

Risques Opportunités

- Conditions - Faibles émissions
météorologiques du train par rapport
affectant le trafic aérien à d’autres moyens

- Incertitude sur de transport
la mobilité des 
personnes

Les entreprises du secteur perçoivent peu
de risques liés au changement climatique :
d’après Air France, il existe un faible risque
opérationnel dû à l’impact ponctuel de
phénomènes météorologiques extrêmes
sur le trafic aérien. 

Eurotunnel conçoit la problématique du
changement climatique comme une
opportunité commerciale face aux autres
modes  de transport.

III. Organisation et
stratégie face au
changement climatique

Organisation de la gestion 
de la problématique au sein 
de l’entreprise

L’analyse des réponses au questionnaire
du CDP montre que la gestion des
problématiques liées au changement
climatique peut relever de différents
niveaux de responsabilité au sein des
entreprises.

Pour 65 % des entreprises, la gestion de
ces enjeux est placée sous la
responsabilité de la Direction
Environnement, Développement Durable
ou Hygiène Sécurité Environnement, selon
les dénominations. Dans un tiers des cas,
cette Direction dédiée à l’environnement
reporte directement auprès du Comité
Exécutif de l’entreprise. Dans les autres
cas, la Direction Environnement dépend
de la Direction de la Stratégie, de la
Production ou encore de la Direction 
de la Communication.

Pour 26 % des entreprises, le PDG ou le
Comité Exécutif a un rôle actif dans la
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détermination des orientations de
l’entreprise et dans la gestion des défis
posés par le changement climatique. Cela
est particulièrement le cas pour les
entreprises des secteurs banque et
finance, services collectifs et énergie
et pétrole et gaz.

Enfin, d’autres entreprises ont adopté des
structures différentes et ont délégué la
responsabilité des questions relatives au
changement climatique à la Direction de la
Stratégie (principalement dans le secteur
automobile et équipementiers), à la
Direction de l’Innovation et de la
Recherche ou à la Direction de la Gestion
des Risques (assurance).

Pour deux entreprises, cette
problématique n’est du ressort d’aucune
fonction en particulier et pour une
entreprise du secteur aérospatial et
défense, cette responsabilité est
décentralisée au sein des unités
opérationnelles. 

Stratégie et leviers d’actions
face à la contrainte carbone

La majorité des entreprises perçoivent le
changement climatique comme un risque
et/ou une opportunité pour leurs activités.
63 % des entreprises ayant répondu ont
déclaré avoir pris des initiatives de
réduction des émissions et ont
communiqué sur leurs stratégies et leurs
plans de réduction d’émissions de gaz à
effet de serre. 

37 % des entreprises se sont fixé des
objectifs quantitatifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, en valeur
absolue (t éq. CO2) ou en valeur relative
(réduction des émissions spécifiques en 
t éq. CO2 par unité d’œuvre produite).

Le tableau figurant en annexe 4 du présent
rapport récapitule les types d’objectifs
communiqués par les entreprises de
différents secteurs, ainsi que les
principaux moyens d’actions mis en place.

Quatre secteurs industriels se sont fixé à la
fois des objectifs absolus et relatifs :
automobile et équipementiers, chimie,
pharmacie et santé, construction et
matériaux de construction et équipements
électriques et électroniques.

À l’inverse, certains secteurs, bien qu’ayant
communiqué sur leurs initiatives diverses
visant à réduire leurs émissions, n’ont pas
mentionné d’objectifs précis. C’est le cas
des secteurs assurance, médias et
divertissement, pétrole et gaz, informatique
et télécommunications et transport.

Bien que les entreprises concernées par
l’application de la directive Quotas aient
des objectifs de réduction des émissions
par site, ceux-ci ne sont généralement pas
repris par les entreprises dans leur
réponse au questionnaire CDP.

Aérospatial et défense :

Réduction absolue Réduction relative Moyens

Réduction absolue Réduction relative Moyens

- Réduction des consommations - Optimisation énergétique
d’énergie lors de la production - Transport alternatif des produits
par tonne produite - Perspective de projets

domestiques dans l’agriculture

Réduction absolue Réduction relative Moyens

- Réduction des déplacements 
ou recours aux visioconférences

54 entreprises sur 120 ont répondu au questionnaire et parmi elles…

déclarent s’être fixé des objectifs de réduction d’émissions, dont
37 % – 20 % des objectifs en valeur relative 

– 17 % des objectifs en valeur absolue

63 %(5) déclarent avoir mis en œuvre des actions de réduction de leurs émissions

Les entreprises du secteur ayant répondu
ne définissent pas d’objectif de réduction
ni de moyen mis en oeuvre pour réduire
leurs émissions.

Agroalimentaire :

Bonduelle vise une baisse de 15 % 
des consommations d’énergie par tonne
de produits en 2006-07 par rapport à
2004-05, via une optimisation de ses
installations (substitution de combustibles,
amélioration des procédés). L’entreprise
met l’accent sur l’efficacité énergétique et
dévoile son intérêt pour les projets
domestiques appliqués à l’agriculture.

Pernod Ricard s’appuie sur le choix des
combustibles et le recours à des moyens
de transports tels le rail et le bateau pour
réduire ses émissions.

Assurance :

Aucun objectif de réduction n’est présenté
par les sociétés du secteur. Les initiatives
présentées portent avant tout sur les
transports : CNP Assurances encourage
ses salariés à développer les
visioconférences, afin de réduire leurs
déplacements professionnels ; AGF incite
à l’utilisation du train sur les courtes
distances. 

(5) Le total n’est que fortuit, une même entreprise pouvant évoquer à la fois des objectifs et initiatives de
réduction des émissions.
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Parallèlement aux mesures destinées à
réduire sa consommation énergétique et
ses émissions de GES pour ses propres
sites de bureaux, AXA a choisi d’axer
également ses efforts sur l’efficacité

Automobile et équipementiers :

Réduction absolue Réduction relative Moyens

- Réduction absolue des - Réduction des consommations - Meilleure efficacité 
émissions des installations d’énergie lors de la production énergétique

par véhicule - Recours au gaz et aux
énergies renouvelables

- Mise sur le marché de véhicules 
moins consommateurs

Réduction absolue Réduction relative Moyens

- Réduction des émissions - Réduction des déplacements,
moyennes par salarié plan de mobilité

- Optimisation énergétique 
des bâtiments

- Achat d’« électricité verte »

Réduction absolue Réduction relative Moyens

- Utilisation accrue 
du transport maritime

L’objectif de PSA et Renault est la baisse
des consommations d’énergie par
véhicule lors de la production. Renault vise
une réduction de 2,5 % entre 2003 et
2007. Renault met en œuvre des solutions
permettant d’accroître l’efficacité
énergétique de ses installations,
notamment par l’utilisation d’unités de
cogénération et l’optimisation de
l’emplacement des installations de
refroidissement pour réduire les pertes
d’énergie. Le groupe vise par ailleurs une
réduction de 45 % des émissions de ses
installations sous quotas entre 1998 et

énergétique des bâtiments neufs 
ou rénovés qui constituent son parc
d’actifs immobiliers, en définissant une
charte environnementale basée 
sur le label HQE.

2007. PSA optimise le procédé d’injection
du gaz frigorigène dans les climatisations
des véhicules et vise à réduire l’impact du
transport des véhicules en recourant au
transport maritime de ses véhicules via
son prestataire GEFCO.

Michelin vise une réduction globale de ses
consommations d’énergie de 7 % entre
2005 et 2011, grâce au recours au gaz et
aux énergies renouvelables sur ses sites et
à une amélioration de l’efficacité
énergétique des opérations de
vulcanisation.

Banque et finance :

La BNP définit un indicateur d’émissions de
CO2 par salarié. L’objectif est de stabiliser ou
réduire cet indicateur sur l’ensemble du
périmètre du groupe. L’accent est mis sur la
maîtrise des émissions dues aux transports
des salariés.

Dexia souhaite optimiser l’efficacité
énergétique de ses bâtiments ; le groupe
construit ainsi un bâtiment à haute
performance énergétique à double façade,
et installe des pompes à chaleur sur
l’ensemble de ses nouveaux bâtiments.

La Société Générale encourage ses
salariés à réduire leurs déplacements
professionnels en recourant au maximum
aux visioconférences.

La Société Générale et Dexia réalisent des
achats d’« électricité verte » issue de
sources renouvelables pour certains de
leurs bâtiments.

Le Crédit Agricole utilise dans l’un de ses
sites la chaleur dégagée par les systèmes
informatiques comme chauffage
d’appoint.

Biens de consommation :

Louis Vuitton, filiale de LVMH, envisage
d’accroître la part du transport par bateau
de 37 % en 2004 à 80 %. 
L’optimisation de l’éclairage d’une partie

de ses magasins a par ailleurs réduit 
les besoins de climatisation de 40 %, 
du fait d’un échauffement réduit 
des ampoules.
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Réduction absolue Réduction relative Moyens

Biens et services industriels :

AREVA s’est fixé comme objectif de
réduire ses consommations d’énergie et
ses émissions de SF6 (le site de Pierrelatte

devrait éliminer ses émissions de SF6 d’ici
fin 2006) et intègre le coût des émissions
de CO2 dans ses choix d’investissement.

Lafarge s’est engagé à réduire à la fois ses
émissions globales de 10 % et ses
émissions par tonne de ciment de 20 % en
2010 par rapport à 1990 dans les pays de
l’annexe 1(6). Le remplacement partiel de
combustibles fossiles par de la biomasse,
le recyclage du béton et l’augmentation de
l’efficacité énergétique des fours
participent à cet objectif. L’entreprise a
investi 7,4 millions d’euros en 2005 pour
réduire ses émissions de CO2. Elle a mis
en œuvre deux projets MDP, crédités en
totalité de 90 000 t CO2/an.

L’objectif de Saint-Gobain est de réduire
ses émissions spécifiques de 15 % en
2010 par rapport à 1990, notamment en
augmentant le taux de verre recyclé dans
ses produits et l’efficacité des fours, par
exemple en réduisant les phases d’arrêts
et redémarrage des fours.

Imérys organise chaque année un
séminaire consacré aux économies
d’énergie, en vue d’améliorer l’efficacité
de ses opérations.

Rhodia affiche l’ambition de réduire ses
émissions globales de gaz à effet de serre
de 56 % en 2010 par rapport à 1990 (dont
une baisse de 30 % en France) via
notamment des projets d’abattement de
N2O. Les réductions réalisées dans des
usines de Corée et du Brésil (par
l’intermédiaire de mécanismes de
développement propre) ont par ailleurs
permis de générer plus de 15 millions de
crédits carbone.

Sanofi Aventis définit des objectifs à court,
moyen et long termes : le groupe vise tout
d’abord une baisse de ses émissions par
produit de 10 % entre 2004 et 2006, grâce
notamment à une meilleure efficacité

énergétique de ses installations ; des
mesures telles que l’amélioration des
chaudières et des procédés et une
meilleure gestion des bâtiments doivent
permettre d’atteindre une baisse des
émissions par unité produite de 10 % de
2005 à 2010. À horizon 2030, la réduction
des émissions doit atteindre 50 % par
unité produite par rapport à 2005.

L’Oréal projette de réduire en 2006 les
émissions par produit fabriqué de 2 % par
rapport à 2005, grâce à une réduction des
consommations d’énergie, des besoins en
transport et à l’installation de panneaux
solaires dans ses sites.

- Réduction des consommations
d’énergie

- Réduction des émissions de SF6

- Internalisation du coût des
émissions de GES dans les
décisions d’investissement

- Réduction des émissions de SF6

Réduction absolue Réduction relative Moyens

Chimie, pharmacie et santé :

- Réduction des émissions
globales

- Réduction des émissions par
unité produite

- Réduction des émissions
spécifiques de N2O

- Investissements dans les
économies d’énergie

- Optimisation des
consommations énergétiques et
du transport

- Investissement dans les MDP

Réduction absolue Réduction relative Moyens

Construction et matériaux de construction :

- Réduction des émissions
globales

- Réduction des émissions dues
au transport des salariés

- Réduction des émissions par
tonne de produit

- Utilisation de biomasse en
remplacement de combustibles
fossiles

- Optimisation énergétique
- Formation annuelle dédiée aux

économies d’énergie
- Investissement dans les MDP

(6) L’annexe 1 est constituée des pays de l’annexe B, de la Turquie et de la Biélorussie.
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Vinci, concentre ses efforts sur la
réduction des émissions liées à sa flotte

de véhicules et s’est fixé un objectif de
réduction de 2,5 %.

Carrefour présente des initiatives de
réduction de consommation de ses
magasins et a recours au transport fluvial
pour une partie de ses marchandises sur

le territoire français. En France, l’objectif
est la réduction de 10 à 15 % des
consommations énergétiques de chaque
magasin.

Réduction absolue Réduction relative Moyens

Distribution :

- Réduction des consommations
d’énergie par magasin

- Optimisation des
consommations des magasins

- Recours accru au transport fluvial

ST Microelectronics projette de réduire ses
émissions de PCF de 90 % en 2008 par
rapport à 1995. Cette mesure permettra
d’éviter le rejet de 16 millions de tonnes
équivalent CO2 sur la période 2000-2010.
Par ailleurs, l’entreprise définit un objectif
de réduction de 5 % par an de ses
émissions par produit. Le groupe 
s’est également fixé comme objectif de
monter à 15 % la part d’énergie
consommée provenant de ressources

renouvelables en 2010, ce qui devrait
permettre une économie de 6 millions de
tonnes de CO2 sur la période 2000-2010
et a initié un large programme 
de reforestation, pouvant faire l’objet 
d’un MDP.

Schneider Electric s’est fixé un objectif de
baisse de 10 % des consommations
d’énergie de ses centres de fabrication et
de logistique.

Réduction absolue Réduction relative Moyens

Équipements électriques et électroniques :

- Réduction de la consommation
d’énergie

- Réduction des émissions de
PFC

- Réduction des consommations
d’énergie lors de la production
par unité produite

- Recours aux énergies
renouvelables

- Compensation des émissions
par des projets de reforestation

Aucun objectif n’est présenté par les sociétés
du secteur. Cependant, des initiatives de
réduction des émissions existent : 
France Telecom développe l’utilisation
d’énergie renouvelable, optimise les
transports des salariés et la consommation
électrique du réseau téléphonique.

Cap Gemini réduit la surface moyenne de
bureau par salarié, permettant une baisse
des besoins en énergie. Une partie du
groupe recourt à des contrats
d’« électricité verte ».

Réduction absolue Réduction relative Moyens

Informatique et télécommunications :

- Optimisation des transports
- Optimisation de la

consommation des réseaux
- Recours aux énergies

renouvelables

Accor vise une réduction de 5 % de la
consommation d’énergie des nouvelles
chambres construites entre 2004 et 2006
en Europe. Le développement de l’énergie

solaire et la définition d’exigences en
matière d’efficacité énergétique des
nouveaux bâtiments concourent à cet
objectif.

Réduction absolue Réduction relative Moyens

Loisirs et hôtellerie :

- Réduction de la consommation
d’énergie par chambre

- Recours aux énergies
renouvelables

- Exigences énergétiques dans les
nouveaux bâtiments
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Pierre et Vacances accroît également
l’utilisation d’énergie renouvelable et met

l’accent sur l’efficacité énergétique de ses
bâtiments.

JC Decaux a engagé des actions
permettant de réduire les besoins en
énergie de ses installations, grâce à un
mobilier urbain moins consommateur et
dont la maintenance peut être effectuée en

partie à distance. La consommation du
parc de véhicules est réduite par la
sensibilisation des salariés à une conduite
douce.

Réduction absolue Réduction relative Moyens

Médias et divertissements :

- Optimisation du parc de
véhicules

- Maintenance du matériel à
distance

- Utilisation de mobilier urbain
moins consommateur

Arcelor s’est fixé un objectif de réduction
de ses émissions globales en Europe de
25 % entre 1990 et 2012. L’entreprise est
engagée dans le projet ULCOS sur des
recherches de solutions technologiques
innovantes permettant de réduire
l’intensité carbone des aciers produits. 

Vallourec maîtrise ses émissions par
l’utilisation de matériel plus économe en

énergie et l’optimisation de ses
procédés.

Vallourec et Arcelor mettent en œuvre au
Brésil un procédé de fabrication d’acier
dans lequel le coke est remplacé par du
charbon de bois, permettant ainsi
d’éviter l’usage de combustibles fossiles
et donc de réduire les émissions nettes
de gaz à effet de serre.

Réduction absolue Réduction relative Moyens

Métallurgie :

- Réduction des émissions
globales

- Remplacement de coke par du
charbon de bois (biomasse)

- Optimisation énergétique des
installations

Les sociétés du secteur ayant répondu
à l’enquête ne communiquent pas
d’objectifs de réduction en valeur
absolue ou en valeur relative. Total met
en œuvre des initiatives de réduction
des émissions de ses processus de
production, expérimente les procédés

de captage-stockage du CO2 et d’oxy-
combustion, et intègre le coût du CO2
dans ses décisions d’investissement.
La Compagnie Générale de
Géophysique réduit la consommation
de ses navires par le choix de meilleurs
carburants.

Réduction absolue Réduction relative Moyens

Pétrole et gaz :

- Réduction des émissions de
procédé

- Internalisation du coût des
émissions de GES dans les
décisions d’investissement

- Expérimentation du captage-
stockage du CO2

- Utilisation d’un meilleur
carburant dans la flotte de
bateaux
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L’objectif d’EDF est d’abaisser ses
émissions de gaz à effet à effet de serre
par kWh de 25 % sur la période 2003-
2007 par rapport à 1990, pour atteindre
60 gCO2/kWh. L’optimisation de la
disponibilité des centrales nucléaires, le
recours au marché en cas de besoin
d’électricité et le mix énergétique sont les
principaux moyens mis en œuvre.

Suez s’appuie sur de nouvelles
installations émettant peu ou pas de gaz à
effet de serre (gaz à cycle combiné, éolien,
petit hydraulique, récupération du gaz de
décharge). Le groupe mène des
recherches sur la filière solaire. En 2005,
Electrabel, filiale de Suez, a développé
l’utilisation de biomasse dans ses
centrales thermiques ; le volume de

matière ainsi utilisé a augmenté de 260 %
par rapport à 2004, notamment grâce à la
conversion au bois d’une centrale à
charbon. Electrabel investit également
dans des projets MDP ; les crédits ainsi
acquis sont pour une partie consacrés à
un fonds carbone, pour l’autre partie
vendus sur les marchés.

Véolia Environnement promeut les énergies
renouvelables, dont la production a cru de
17 % entre 2004 et 2005. Les procédés de
récupération de gaz de décharge et de la
chaleur des usines d’incinération de
déchets a permis d’éviter en 2005
l’émission de 2,3 millions de tonnes de
CO2. L’entreprise a développé deux projets
MDP et le premier projet MOC français
(réseau de chaleur en Lituanie).

Réduction absolue Réduction relative Moyens

Services collectifs et énergie :

- Réduction des émissions par
kWh

- Accroissement de la part des
énergies renouvelables

- Appui à la filière électronucléaire

Le renouvellement de la flotte d’Air France
permet de diminuer la consommation
moyenne de kérosène par passager. Par
ailleurs le groupe optimise les routes
aériennes pour réduire sa consommation
de carburants et développe les formations
sur simulateur afin de réduire le nombre de
vols de formation.

Eurotunnel envisage d’accroître la part
d’électricité provenant de centrales
françaises dans ses consommations
électriques, du fait d’un impact en termes
de gaz à effet de serre plus faible que du
côté anglais.

Réduction absolue Réduction relative Moyens

Transport :

- Utilisation d’avions moins
consommateurs

- Utilisation d’une proportion
accrue d’électricité d’origine
nucléaire
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IV. Le Climate Leadership
Index Français
Le Climate Leadership Index (CLI) établi
par le CDP au niveau international
distingue les entreprises ayant fourni les
réponses de meilleure qualité au
questionnaire du CDP. L’évaluation des
réponses est basée sur la méthodologie
développée par Innovest : 
le score attribué à chaque entreprise 
est noté sur 100 points. Pour chaque
question, des critères de notation ont été
établis afin de déterminer un niveau de
notation (0 – 5 – 10) selon la pertinence 
et la complétude des réponses. 

Analyse sectorielle de l’évaluation
du CLI France

Pour cette première année d’enquête au
niveau national, l’hétérogénéité des
réponses ne permet pas de présenter une
analyse individuelle des réponses des
entreprises. La méthode employée permet
cependant de distinguer des tendances
sectorielles et d’identifier, au sein de
chaque secteur, des bonnes pratiques en
termes de positionnement stratégique et
d’actions opérationnelles des entreprises
vis-à-vis des enjeux du changement
climatiques.  

La moyenne du Climate Leadership Index
pour les 54 entreprises françaises ayant
répondu est de 51. Les résultats font
apparaître un niveau de qualité 
qui varie de 22 à 78 selon les secteurs.

Les différences s’expliquent en partie par
le niveau d’exposition à la contrainte
carbone différent selon les secteurs et par
l’implication et la qualité d’information
dont ont fait preuve les entreprises dans
leurs réponses au questionnaire. 

Certains secteurs particulièrement
concernés de façon directe ou indirecte
par la problématique du changement
climatique présente une bonne qualité de
réponse (score supérieur ou égal à 70) :
services collectifs et énergie,
automobile et équipementiers.

En revanche, les secteurs présentant une
évaluation moyenne plus basse ont fourni
des réponses incomplètes ou peu
adaptées. Parmi ces secteurs, certains
sont pourtant concernés par les enjeux du
changement climatique : aérospatial et
défense, transport, biens et services
industriels, agro-alimentaire.

Moyennes sectorielles des scores issus de l’analyse des réponses
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D’autres secteurs présentent une forte
hétérogénéité dans la qualité des
réponses, ce qui explique une moyenne
modeste au regard des enjeux du secteur
liés au changement climatiques : pétrole
et gaz, construction et matériaux de
construction, métallurgie, assurance.

Afin de compléter cette approche, une
analyse croisée de la qualité des réponses
au regard de l’exposition des secteurs 
aux risques liés aux émissions directes 
de gaz à effet de serre a été réalisée. 
Cette analyse est présentée 
en pages suivantes. 

Les entreprises présentes dans le CLI
France

L’analyse des réponses des entreprises du
SBF120 au questionnaire a permis de
distinguer 28 entreprises sur les 54 ayant
répondu au questionnaire :

• pour 20 entreprises, l’indice est situé
dans le tiers supérieur des évaluations
(entre 60 et 95), tous secteurs confondus
(les entreprises sont présentées en gras
dans le tableau page suivante)

• pour 8 autres entreprises, l’indice est
situé dans le tiers supérieur de leur
secteur (entre 30 et 59), afin de tenir
compte des spécificités sectorielles au
regard du changement climatique.

Sur les 28 entreprises du CLI France,
21 font partie du FT500. Ceci peut
s’expliquer d’une part par une plus
grande exposition des entreprises aux
enjeux du changement climatique et
d’autre part par une plus grande
expérience de ces entreprises dans la
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Parmi les 7 entreprises du CLI France non
présentes dans le FT 500 et participant au
CDP pour la première année, trois
entreprises ont une évaluation située dans
le tiers supérieur tous secteurs confondus :
Accor, Michelin et Rhodia.

Climate Leadership Index France 2006

Total des
émissions

Scores directes

moyen du Membre communiquées

Secteurs secteur Entreprises du dans les

France FT500 réponses au
questionnaire

en1000
téq. CO2

Suez X 75 517

Services collectifs et énergie 78 Veolia Environnement X 26 100
EDF X 67 000

Renault X 641
Automobile et équipementiers 70 PSA 849

Michelin

Informatique et télécommunications 65 France Telecom X 252

Société Générale X
Banque et finance 62 BNP Paribas X

Crédit agricole X

Chimie, pharmacie et santé 59 Rhodia X 417
Sanofi Aventis

Loisirs et hôtellerie 58 Accor

Total X 70 300
Pétrole et gaz 56 Compagnie Générale 

de Géophysique

Construction et matériaux de construction 51 Lafarge X 89 200
Saint-Gobain X 12 000

Métallurgie 50 Arcelor X 70 300

Assurance 50 AXA X 29
AGF X 11

Équipements électriques et électroniques 43 ST Microelectronics X 804

Biens de consommation 40 LVMH X 28

Médias et divertissements 40 Vivendi Universal X 19

Distribution 38 Carrefour X

Agroalimentaire 37 Bonduelle 733

Biens et services industriels 33 Areva 1277

Aérospatial et défense 23 EADS X 309

Transport 22 Air France – KLM 15 500

production d’information à destination de
parties prenantes externes (agences de
notation…), et notamment par le fait que
certaines d’entre elles ont répondu pour
la quatrième fois cette année à l’enquête
du CDP. 

Note au lecteur : les données communiquées dans les questionnaires concernant les émissions directes de
gaz à effet de serre sont sujettes aux limites indiquées dans la partie « méthodologie » de l’étude.

En gras figurent les entreprises dont la qualité de réponse se situe dans le tiers supérieur des évaluations tous
secteurs confondus.
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Mise en perspective avec les résultats
du CDP4 FT500

La comparaison des moyennes
sectorielles entre l’enquête menée auprès
des entreprises du FT500 et du SBF120
pour les six secteurs communs, montre un
écart en faveur des entreprises du FT500,
à l’exception du secteur bancaire : les
banques françaises présentent en
moyenne un meilleur score que celles du
FT500. Le secteur de l’automobile affiche
un écart réduit, illustrant la pertinence des
réponses des entreprises françaises du
secteur. Des informations
complémentaires sur l’étude menée
auprès des entreprises du FT500 sont
disponibles sur www.cdproject.net.

Total : « Total voit une opportunité
intéressante dans le développement de la
biomasse pour les combustibles liquides
en général et plus spécifiquement des
biocarburants de première et deuxième
génération. En 2007, Total et son
partenaire Neste vont construire une usine
d’une nouvelle technologie (NexBTL) en
Europe afin de produire un biodiesel de
haute qualité à partir d’huile végétale et
d’autre biomasse. »

AXA : « AXA a choisi d’axer également ses
efforts sur l’efficacité énergétique des
bâtiments neufs ou rénovés qui constituent
le parc d’actifs immobiliers de sa filiale
dédiée, en définissant une charte
environnementale basée sur le label HQE ;
charte qui s’appliquera également à tous
les nouveaux sites de bureaux du Groupe
dans le monde. »

Implication et organisation 
du management

Arcelor : « La stratégie relative au
changement climatique est définie par le
Comité exécutif. Le responsable
environnement, sous l’égide du
responsable développement durable, est
chargé de la préparation de cette stratégie.
Le responsable de la recherche et du
développement est en charge de
l’innovation et de tous les projets de
recherche en lien avec le changement
climatique. Le responsable financier est en
charge des aspects financiers de la gestion
du CO2. »

Moyennes sectorielles des études FT500 et France
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Moyennes sectorielles CDP FT500 

Automobiles : 75

Banks : 53

Food & Beverages : 58

Chemicals : 73

Electric Utilities International : 68

Industrial Conglomerates : 57

Insurance : 62

Oil & Gas : 73

Metals & Mining : 69

Bonne pratiques 

L’analyse des réponses a également
permis d’identifier les bonnes pratiques
suivantes : 

Vision stratégique et perception des

risques et/ou opportunités :

Suez : « L’objectif global du Groupe est de
maintenir les caractéristiques de son
portefeuille actuel de production d’énergie
qui offre de la flexibilité dans la
consommation de combustible et qui
s’adapte à une contrainte grandissante sur
les gaz à effet de serre. Suez s’assure à la
fois du suivi continu des développements
réglementaires partout où le Groupe est
présent et de la prise en compte des
impacts des gaz à effet de serre dans les
nouveaux investissements afin de préparer
le Groupe à des contraintes
complémentaires ou nouvelles. »

Renault : « Sur les 61 programmes de
recherche français et européens auquels
Renault a pris part en 2005, 40 portent sur
des sujets environnementaux. Tous sont
établis en coopération afin de partager les
coûts de recherche et de promouvoir
l’inventivité. »
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Quantification des émissions 
de gaz à effet de serre

Accor a réalisé un Bilan Carbone dans l’un
de ses établissements, qui a permis
d’évaluer les émissions moyennes par
client ainsi que les contributions relatives
de la consommation d’énergie, de la
consommation de matière première
(notamment de la filière agricole) et de la
fin de vie des déchets.

Objectifs et programmes de réduction des
émissions de gaz à effet de serre

Lafarge : « Nous avons en 2001 défini un
objectif de réduction avec le WWF: une
baisse de 10 % des émissions brutes de
CO2 dans les pays de l’annexe 1 et une
baisse spécifique dans l’ensemble du
monde des émissions nettes de 20 % par
tonne de ciment entre 1990 et 2010. »

Véolia Environnement : « Véolia Propreté
a finalisé le premier projet MDP français au
Brésil et attend l’approbation d'un second
projet MDP de valorisation de gaz de
décharge en Egypte. Ces deux projets
génèreront des économies de 4,4 millions
de tonnes équivalent CO2 en 10 ans. 
Véolia Energie a finalisé le premier projet
MOC français en Lituanie, qui sera
constitué de sept chaudières à bois 
de réseaux de chaleur, permettant
d’économiser l’émission de 
250 000 tonnes de CO2 en cinq ans. »

V. Analyse de la sensibilité
à la contrainte carbone 
par secteur

Une information quantitative
hétérogène et incomplète

L’analyse des réponses au questionnaire
du CDP révèle que la communication de
données chiffrées sur les émissions de gaz
à effet de serre des entreprises est
globalement insuffisante. Sur les 
54 entreprises françaises ayant répondu
au questionnaire, seules 25 (46 %) ont
fourni des données quantitatives sur leurs
émissions de gaz à effet de serre totales,
et 22 (41 %) sur leurs émissions de gaz à
effet de serre directes(7).

Les entreprises des six secteurs les plus
exposés à la contrainte carbone
(construction et matériaux de
construction, pétrole et gaz,
métallurgie, transport et services
collectifs et énergie) ont fourni plus de
données quantitatives que la moyenne du
panel. En effet, 65 % des entreprises de
ces cinq secteurs ont communiqué leurs
émissions directes (contre 41% des
entreprises du panel) et 47 % ont fourni
des éléments quantitatifs sur leurs
émissions dans les pays de l’annexe B
(contre 31 % des entreprises du panel).

Pour trois secteurs du panel, aucune
entreprise n’a fourni d’information sur ses
émissions de gaz à effet de serre : banque
et finance, loisirs et hôtellerie et
distribution. Ces trois secteurs ne sont
donc pas intégrés à l’analyse quantitative
qui suit.

Par ailleurs, les réponses concernant les
émissions indirectes(8) sont souvent
incomplètes (seules 26 % des entreprises
ont fourni des réponses quantitatives). 

Il convient également de noter que le
manque de complétude de l’information
concernant les émissions de gaz à effet de
serre induit un risque de sous-estimation :
les informations communiquées ne
couvrent pas systématiquement le
périmètre consolidé du groupe ; les

Nombre d’entreprises, parmi les 54 ayant répondu, 
ayant fourni des données quantitatives concernant les...

Émissions de gaz à effet de serre

Émissions totales 25 46 %

dont émissions directes 22 41 %

dont émissions indirectes 14 26 %

Émissions sous contrainte

Émissions dans les pays de l’annexe B 17 31 %

dont émissions sous quotas 13 24 %

Coûts de l’énergie

Coûts de l’énergie 32 59 %

(7) Les émissions directes de GES proviennent de sources qui sont détenues ou contrôlées par l’entreprise.
Elles sont principalement liées aux activités suivantes : production d’électricité, de chaleur ou de vapeur,
traitement physique ou chimique ; émissions liées flottes de véhicules détenues par l’entreprise, émissions
fugitives (Source : The Greenhouse Gas Protocol).

(8) Les émissions indirectes correspondent aux émissions associées à la production d’électricité, de chaleur ou
de vapeur importée ou achetée, aux émissions liées aux flottes de véhicules non détenues par l’entreprise
(Source : The Greenhouse Gas Protocol).
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quantités déclarées n’incluent parfois pas
les gaz à effet de serre autres que le CO2.
Les autres limites à l’analyse ont été
précisées dans le chapitre III de la
méthodologie.

La quantification des émissions de gaz à
effet de serre est réalisée selon différentes
méthodes de calcul. Du fait de la
standardisation instaurée par la directive
Quotas, la plupart des entreprises
appliquent la méthodologie détaillée 
dans la Décision européenne du 29 janvier
2004 et transposée dans l’arrêté du 
28 juillet 2005. Certaines entreprises
utilisent également la méthodologie
élaborée par l’ADEME, le « Bilan 
Carbone® » pour évaluer les émissions de
CO2 de leurs produits ou de leurs
installations non couvertes par le système
d’échange de quotas ; c’est le cas de 
21% des entreprises interrogées.

Enfin, un nombre relativement important
d’entreprises (59 %) a fourni certaines
données quantitatives sur les coûts de
l’énergie. Cependant, l’information
communiquée est difficilement exploitable ;
elle est souvent incomplète et non
comparable, ou manque de clarté. Par
exemple, les sources d’énergie prises en
compte et le périmètre de consolidation ne
sont pas précisés. Pour des raisons de
confidentialité, certaines entreprises ont
également refusé de communiquer
l’information concernant le coût de
l’énergie lié à leurs activités. 

Analyse sectorielle du niveau
d’exposition à la contrainte carbone

Afin d’étudier la sensibilité des secteurs à
la contrainte carbone, le ratio « émissions
directes de gaz à effet de serre en 
t éq. CO2 / résultat net en k€» a été calculé
pour les entreprises ayant répondu au
questionnaire. Ce ratio traduit le niveau de
sensibilité de la rentabilité des entreprises
au risque que ferait peser une contrainte
financière sur leurs émissions directes de
gaz à effet de serre. 

Les données d’émissions directes de gaz 
à effet de serre sont issues des réponses
des entreprises au questionnaire du CDP
et les données sur le résultat net
proviennent des rapports annuels ou
documents de référence publiés par les
entreprises. Pour neuf entreprises, les
émissions totales communiquées
correspondaient aux émissions directes ;
ces données ont été prises en compte.
Deux entreprises ayant réalisé des pertes
sur l’exercice 2005 ont été exclues de

l’étude. L’analyse porte donc sur l’étude
du ratio pour 29 entreprises de 15 secteurs
différents. Le faible nombre d’entreprises
par secteur et la non-prise en compte des
émissions indirectes limitent la portée de
l’analyse, cependant il permet d’étudier un
positionnement des différents secteurs au
regard de la contrainte carbone. 

Il existe d’importantes disparités
concernant la sensibilité de la rentabilité
des secteurs à une contrainte sur les
émissions directes de gaz à effet de serre.
La moyenne du panel se situe à 
7,59 tonnes d’émissions de gaz à effet 
de serre pour générer 1k€ de résultat net.
Les moyennes sectorielles varient de 
6 kilogrammes éq. CO2 à 38,85 tonnes éq.
CO2 / k€ de résultat net et les valeurs
individuelles des entreprises varient de 
1 kilogramme éq. CO2 par k€ de résultat
net à plus de 81 tonnes éq. CO2 par k€

de résultat net.

Moyennes sectorielles du ratio « tonnes eq.CO2 / k€ de résultat net »
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Les quatre secteurs présentant un ratio(9)

supérieur à la moyenne (construction 
et matériaux de construction, services
collectifs et énergie, transport et
métallurgie) contribuent à 80 % des
émissions directes de gaz à effet de serre
et à 24 % du résultat net du panel.

Secteurs les plus exposés
Ratio sectoriel moyen en t éq. CO2 / k€

de résultat net

Construction et matériaux de construction 39

Services collectifs et énergie 26

Transport 17

Métallurgie 16

(9) Analyse des ratios de 29 entreprises sur 15 secteurs (voir liste détaillée en annexe 2).
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En moyenne, les entreprises du secteur
construction et matériaux de
construction émettent 39 tonnes 
de gaz à effet de serre (en équivalent CO2)
pour générer 1k€ de résultat net. 

Celles-ci, tout comme les entreprises des
secteurs services collectifs et énergie,
transport et métallurgie, sont donc
particulièrement exposées à une
contrainte financière pesant sur les
émissions directes de gaz à effet de serre. 

La forte rentabilité des entreprises du
secteur pétrole et gaz dans le contexte
actuel permet de diminuer le ratio moyen
sectoriel en téq CO2 / k€ et place ainsi le
secteur en cinquième position. 

Les entreprises des secteurs tels que ceux
des assurances et des médias et
divertissements présentent des ratios
faibles en raison du fait que leurs activités
génèrent peu d’émissions de gaz à effet de
serre directes. Elles peuvent cependant
être exposées à certains risques indirects
engendrés par le changement climatique.
En effet, l’accroissement du nombre et du
coût des catastrophes naturelles fait peser
une nouvelle menace sur le secteur de
l’assurance par exemple.

Cette analyse démontre d’une part
l’impact que pourrait avoir l’intégration des
coûts de la contrainte carbone sur la
marge de rentabilité des entreprises, et

d’autre part la nécessité d’élargir l’étude
au-delà de l’analyse des émissions
directes. En effet, une augmentation du
coût de l’énergie due en partie à la
répercussion de la contrainte carbone 
sur les prix par les fournisseurs d’énergie
serait susceptible d’avoir un impact 
sur l’ensemble des secteurs. La prise 
en compte de la problématique du
réchauffement climatique par les
entreprises se doit donc d’être
systémique.

Analyse croisée de la qualité des
réponses au regard du niveau de
sensibilité des secteurs à la
contrainte carbone

L’analyse croisée des deux indices
sectoriels dans le cadre de cette analyse
permet de mettre en évidence un
positionnement relatif des secteurs selon
deux niveaux :

• la sensibilité moyenne du secteur à la
contrainte carbone, évaluée à partir du
ratio émissions directes de GES en 
t éq.CO2 / résultat net en k€ ;

• la mobilisation des entreprises du
secteur face aux enjeux liés aux
changements climatiques, évaluée à
partir de la moyenne sectorielle de
l’indice « Climate Leadership Index
France ». 

Parmi les secteurs les plus sensibles(10),
celui des services collectifs et de
l’énergie apparaît comme ayant le mieux
perçu les enjeux du changement
climatique pour son activité. 

Bien que très exposés à la contrainte sur
les émissions directes de gaz à effet de
serre, il apparaît que les entreprises des
secteurs métallurgie, construction et
matériaux de construction et transport
ont fourni des réponses en moyenne
moins pertinentes et moins complètes. 
En particulier, le positionnement du
secteur du transport apparaît en retrait 
au regard de son niveau d’exposition 
à la contrainte carbone. Ceci peut
s’expliquer en partie par le fait que la
contrainte réglementaire sur les émissions
de gaz à effet de serre ne pèse
actuellement pas sur ce secteur,
contrairement aux trois précédents 
dont les activités entrent dans le cadre 
du PNAQ. 
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(10) Les résultats présentés dans cette étude sont fondés uniquement sur l’analyse de la qualité des réponses
fournies par les entreprises lors de l’enquête du CDP.
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Résultats de l’enquête CDP France

Les secteurs automobile et
équipementiers, pétrole et gaz et
chimie, pharmacie et santé présentent
en moyenne un niveau de mobilisation
relativement satisfaisant au regard de leur
exposition à la contrainte carbone,
notamment les entreprises du secteur
automobile qui font preuve d’une grand
mobilisation en matière de gestion des
enjeux liés au changement climatique. La
grande disparité des réponses des
entreprises au sein de ces secteurs
explique les valeurs relativement basses
pour les indices CLI sectoriels et montre
qu’il existe une marge d’amélioration
importante pour certaines entreprises. 

Certains secteurs comme informatique 
et télécommunications et assurance,
moins exposés à la contrainte
réglementaire sur les émissions directes
de gaz à effet de serre, présentent un
niveau de mobilisation satisfaisant sur le
réchauffement climatique et ses enjeux
dans leurs réponses. Les secteurs de cette
zone du graphique, que l’on pourrait
qualifier de « volontaires » dans leur
communication, sont certes peu sensibles
à une contrainte sur les émissions directes
mais restent concernés au premier plan
par l’évolution des phénomènes
climatiques extrêmes.

Enfin, les secteurs équipements
électriques et électroniques, biens 
de consommation, agroalimentaire,
médias et divertissements, biens et
services industriels et aérospatial et
défense sont actuellement exposés aux
risques d’une contrainte carbone sur leurs
rejets directs de gaz à effet de serre de
façon relativement modérée. Cependant,
les valeurs de l’indice CLI pour ces
secteurs dénotent un niveau de
mobilisation et de qualité de l’information
inférieurs à la moyenne. 



6. Conclusions de l’étude auprès du SBF120 
et recommandations
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Conclusion de l’étude auprès du SBF120 et recommandations

Le premier exercice d’enquête du CDP en
France présente un bilan contrasté. Le
taux de réponse de 45 %, comparable à
celui du premier CDP lancé au niveau
international réalisé en 2003, est conforme
aux attentes. Cependant la différence de
qualité et de pertinence des réponses
constatée entre les secteurs et au sein
d’un même secteur illustre le manque
d’intégration des enjeux du changement
climatique par les entreprises et les
nécessaires améliorations de la qualité de
l’information communiquée aux
investisseurs.

Le renouvellement de l’enquête du CDP
auprès des entreprises du SBF120 dans
les prochaines années permettra de suivre
les évolutions en la matière. 

Élargir la prise de conscience 
des enjeux climatiques 

L’étude réalisée a permis de mettre en
évidence une prise en compte des enjeux
et une qualité d’information inégale entre
les différents secteurs. Si la réponse de
certains secteurs comme les services
collectifs et l’énergie, soumis à une forte
contrainte carbone, est satisfaisante,
d’autres secteurs, comme celui des
transports, de l’agroalimentaire ou des
biens industriels ont présenté un niveau
de réponse encore insatisfaisant compte
tenu des risques croissants qui pèsent sur
eux. D’autres secteurs se montrent plus 
pro-actifs comme le secteur automobile
ou le secteur informatique et
télécommunications. Il apparaît donc à
ce stade important : 

• d’élargir la prise de conscience des
entreprises de certains secteurs
concernés par le changement climatique
(transports, biens et services
industriels, aérospatial et défense,
agroalimentaire) ;

• de renforcer l’engagement de certaines
entreprises dans les secteurs déjà
engagés en matière de lutte contre le

changement climatique (énergie,
pétrole et gaz, construction et
matériaux de construction,
métallurgie, chimie, pharmacie et
santé, automobile).

L’analyse croisée du ratio « émissions
directes de CO2 sur résultat net financier »
et « qualité des réponses » a permis de
mettre en évidence le positionnement et
les zones de risque des principaux
secteurs étudiés vis-à-vis des enjeux du
changement climatique. Bien que cette
analyse ne traduise pas la sensibilité aux
aspects indirects du changement
climatique (qui peuvent affecter les
secteurs tels que l’assurance, ou la
banque), il permet d’analyser le niveau
d’engagement des principaux secteurs 
au regard des risques liés aux émissions
directes de gaz à effet de serre. 

Pour être pleinement intégrée à la stratégie
de l’entreprise, l’implication du
management au plus haut niveau des
entreprises concernées de façon directe
ou indirecte par les impacts du
changement climatique est nécessaire.
Cette implication est présente pour
seulement 26 % des entreprises ayant
répondu au questionnaire, ce qui reste
insuffisant. 

Améliorer la qualité des informations 
destinées aux investisseurs 

Les investisseurs disposent d’informations
insuffisantes sur les risques encourus par
les entreprises en matière de changement
climatique. La communication des
entreprises dans ce domaine  est
relativement récente et s’est améliorée
suite à l’entrée en application de la la loi
NRE en 2003 et de la directive Quotas en
2005. Cependant, des progrès importants
restent à faire pour améliorer la fiabilité et
la clarté de l’information afin de permettre
aux investisseurs de réaliser des analyses
pertinentes. 

Conclusions de l’étude    
auprès du SBF120 

et recommandations
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Pour les secteurs les plus exposés, il est
important que l’information en matière de
changement climatique indique clairement
les risques auxquels est exposée
l’entreprise, ainsi que les moyens mis en
œuvre pour y répondre : engagements,
programmes d’action et investissements
réalisés. 

L’analyse des réponses a également mis
en évidence des marges d’amélioration en
matière de communication sur les
émissions de gaz à effet de serre. Du fait
du manque d’information quantitative,
seules les données de 29 entreprises sur
les 54 ayant répondu au questionnaire, ont
pu être prises en compte dans cette
analyse. Les axes d’amélioration identifiés
portent sur : 

• l’exhaustivité du périmètre : certaines
entreprises consolident les quantités
d’émissions de gaz à effet de serre sur
un périmètre restreint (siège social, sites
français…) qui ne garantit pas la
cohérence des données communiquées
avec l’analyse des performances
financières, 

• la complétude des données : les
quantités de gaz à effet de serre
communiquées ne prennent pas
systématiquement en compte
l’ensemble des gaz à effet de serre dans
les calculs des entreprises concernées ;
les émissions peuvent ainsi être sous-
estimées, 

• la pertinence des informations
présentées : au-delà du total des
émissions de gaz à effet de serre
directes, le détail des émissions
indirectes n’a été communiqué que par
14 entreprises sur les 54 ayant répondu, 

• la fiabilité : la mise en œuvre de la
directive Quotas a permis de renforcer la
standardisation des modes de calcul et
la fiabilité des données sur les émissions
de gaz à effet de serre déclarées par les
sites industriels concernés. Afin de
répondre aux investisseurs, l’exigence
de qualité doit être étendue à
l’information communiquée par les

entreprises sur les données consolidées
concernant ses émissions de gaz à effet
de serre. Afin de renforcer la fiabilité des
informations qu’elles fournissent au
marché sur les risques liés au
changement climatique, il appartient aux
entreprises de renforcer leurs processus
internes de reporting et de contrôle. La
capacité à mesurer, évaluer et suivre
l’impact des émissions de gaz à effet de
serre sur l’ensemble de leurs processus
de gestion et de production est une
étape indispensable à une gestion
maitrisée de ces émissions. 
La vérification externe de ces
informations par les Commissaires aux
comptes peut également constituer une
solution pour améliorer la qualité de
l’information faite au marché. 

Encourager les initiatives et 
le développement de projets 
de réduction des émissions

Plusieurs entreprises ont mis en place des
programmes de recherche et des plans
d’action pour réduire leurs émissions de
CO2. Cependant l’enquête montre qu’une
majorité des entreprises françaises, bien
qu’intéressée, n’a pas réellement mis en
œuvre de projet MOC ou MDP. Des efforts
conjugués de la part des entreprises, des
pouvoirs publics et des investisseurs
institutionnels sont nécessaires pour
encourager les initiatives et renforcer la
compétitivité des entreprises françaises en
matière de développement de
technologies peu émettrices de gaz à effet
de serre, tout en fournissant les quantités
d’énergie nécessaires au développement
des entreprises à un prix compétitif. La
mise en œuvre du dispositif prévu pour les
projets domestiques sur les secteurs non
couverts par la directive Quotas, devrait
renforcer le développement de
partenariats publics/privés dans ce
domaine et contribuer à l’atteinte des
objectifs nationaux à court terme (2008-
2012) et à moyen terme (division des
émissions actuelles par 4 en 2050).
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Les tendances clés du CDP 2006

Les trois premières éditions du CDP ont
été adressées aux entreprises de l’indice
FT500. Pour cette quatrième édition,
l’enquête du CDP a été envoyée à plus de
2 100 entreprises. Cela a été possible
grâce aux partenariats noués par le CDP
avec diverses organisations dans le
monde. Cette section présente ces dix
partenariats, les principaux résultats de
ces extensions et les tendances révélées.
Pour chacune de ces extensions, 
un rapport est disponible à partir 
du site du CDP :
www.cdproject.net/cdp4reports.asp.

Asie (hors Japon)
Partenaire : ASrIA (Association for
Sustainable and Responsible
Investment in Asia)
Bien que la problématique du changement
climatique soit bien connue des dirigeants
d’entreprises asiatiques, la plupart d’entre
eux ont des difficultés à intégrer le risque
carbone dans leur stratégie de
développement dans un environnement 
où la majorité des investisseurs ne
s’intéressent pas à cette question, et où
les directives gouvernementales sur le

sujet sont rares. Les approches
gouvernementales du changement
climatique varient d’un pays à l’autre et
sont encore en majorité très superficielles.
À l’exception de Singapour, aucun des
gouvernements de la région n’a imposé de
réductions des émissions de GES. Au
niveau régional, l’Australie, la Chine, l’Inde,
le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis
ont créé le « Partenariat Asie-Pacifique sur
le Développement Propre et le Climat »
(AP6) et ont adopté une charte et un plan
de travail qui définissent un modèle
d’intervention faisant intervenir les
secteurs public et privé afin de développer
des actions immédiates et à moyen terme
à partir de juin 2006. 

45 % des entreprises interrogées cette
année étaient sollicitées par le CDP pour la
première fois. Pour les entreprises
interrogées les années précédentes, ASrIA
a noté une nette amélioration de la qualité
des réponses ainsi qu’une reconnaissance
croissante de la nécessité d’intégrer les
défis posés par le changement climatique
dans les stratégies des entreprises. Les
sociétés illustrant le mieux cette tendance
sont principalement des multinationales.

Les tendances clés 
du CDP 2006
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Deux tiers des entreprises ayant répondu
ont déclaré qu’elles avaient déjà pris des
initiatives visant à réduire leurs émissions
de GES, ou qu’elles s’apprêtaient à le faire.
Cependant, ces initiatives varient
significativement dans leur contenu.
Seules 23 % des entreprises ayant
répondu ont commencé à mettre en
oeuvre des plans de réduction de leurs
émissions. 

Australie et Nouvelle-Zélande
Partenaire : IGCC (Investor 
Group on Climate Change) 
L’Australie n’a pas ratifié le Protocole de
Kyoto et a adopté une démarche d’actions
volontaires au niveau du gouvernement
fédéral. Des programmes tels que le 
« Greenhouse Challenge » et le « New
Energy Efficiency Opportunity Bill »
fournissent aux entreprises des directives
pour mesurer, réduire et rendre compte de
leur consommation d’énergie et de leurs
émissions de GES. Au niveau des États,
des marchés de permis d’émissions sont
en train d’apparaître et un groupe de travail
interministériel a été mis en place dans
l’objectif de créer un marché national des
permis d’émissions d’ici 2010. La
Nouvelle-Zélande a ratifié le Protocole de
Kyoto, mais n’a pas encore défini de
réponse nationale aux défis posés par le
changement climatique, et a abandonné
son projet de taxe carbone lors des
dernières élections. 

Parmi les entreprises ayant répondu au
questionnaire CDP4, 93 % ont indiqué que
les questions relatives au changement
climatique avaient un impact sur leurs
activités, et 64 % ont identifié des risques
et des opportunités spécifiques. Si 80 %
des entreprises ayant répondu ont
reconnu l’importance d’établir clairement
en leur sein la responsabilité de la gestion
des questions relatives au changement
climatique, seules 33 % étaient en mesure
de démontrer qu’elles avaient déjà pris les
mesures nécessaires, tant en ce qui
concerne la responsabilité de la prise de
décisions stratégiques (au niveau du
Conseil d’Administration) que la gestion
opérationnelle des questions relatives au
changement climatique.

Brésil
Partenaire : ABN AMRO et ABRAPP,
projet suivi par Fabrica Ethica
Le gouvernement brésilien a joué un rôle
actif dans les négociations visant à
préparer la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques
(CNUCC). Les mécanismes de

développement propres (MDP), par
exemple, sont issus d’une proposition
brésilienne. De plus, le Brésil est un des
pays leaders du G77 et du 
« China Group ». Cependant, le Brésil n’a
pas encore mis en place de plan national
de réduction des émissions sur la première
période du Protocole de Kyoto, et cela
rend d’autant plus méritoire l’effort des
entreprises brésiliennes qui ont répondu
au questionnaire du CDP4. Le Brésil
considère comme un immense avantage
compétitif le fait de disposer d’une
économie à faible intensité carbone, et
estime pouvoir contribuer de manière
significative à la lutte contre le
changement climatique. 

Le principal défi pour les entreprises
brésiliennes est d’intégrer leurs 
politiques de réponse au changement
climatique dans leurs stratégies de
développement durable et de mieux
comprendre l’impact de la finance 
carbone sur leur compétitivité et leurs
performances financières à long terme.
Peu d’entreprises brésiliennes
comptabilisent leurs émissions de 
GES et leurs réponses au questionnaire du
CDP4 incluent rarement des données 
sur leurs émissions.

Canada
Partenaire : Conference 
Board of Canada
Les évolutions du cadre réglementaire, les
marchés de permis d’émissions et l’intérêt
croissant des investisseurs pour les
performances environnementales des
entreprises ont récemment modifié le
contexte dans lequel le changement
climatique est appréhendé au Canada. 
Au printemps 2005, le Gouvernement 
du Canada a annoncé un nouveau plan
climat, le « Project Green ». Un élément clé
de ce plan était le système du « Grand
Emetteur final » qui devait réguler les
émissions de GES de 9 secteurs
industriels. Tandis que les émissions
domestiques ont continué à augmenter
(elles sont en 2006 supérieures de 35 %
aux émissions de 1990), le nouveau
gouvernement fédéral a annoncé au
printemps 2006 son intention de remplacer
le « Project Green » par un plan climat 
« Made in Canada ». Par ailleurs, la
position du Canada à l’égard du Protocole
de Kyoto reste incertaine, et la
participation du Canada à d’autres 
projets tels que le « Partenariat 
Asie-Pacifique sur le Développement
Propre et le Climat » (AP6) et l’initiative 
du G8+5 sont en discussion. 
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81 % des entreprises canadiennes ayant
répondu à l’enquête du CDP ont indiqué
que le changement climatique représente
des risques et/ou des opportunités. Au
Canada, la publication d’informations par
les entreprises sur leurs stratégies en
matière de changement climatique et sur
leurs émissions de GES vont de pair avec
la capitalisation boursière. Les deux tiers
des 50 premières entreprises canadiennes
ont répondu, tandis que seulement près de
la moitié des 100 premières ont répondu à
l’enquête du CDP. 

Producteurs d’électricité 
Partenaires: CalPERS and CalSTRS
Le secteur de la production d’électricité
est un des secteurs les plus émetteurs de
GES et représente environ 40 % des
émissions mondiales. De ce fait, ce
secteur fait face à une pression croissante
des systèmes de régulation d’émissions
dans de nombreux pays. Le marché
européen de permis d’émissions inclut ce
secteur dans son système de régulation
des émissions. Des systèmes similaires
sont en cours de développement au
Canada, en Australie et en Nouvelle-
Zélande, tandis que le Japon étudie de
près le modèle européen. Aux États-Unis,
les États du Nord-Est et la Californie sont
en train de développer des marchés de
permis d’émission au niveau de chacun de
leurs États. De plus, certaines entreprises
américaines ont pris publiquement
position pour un système de contrôle des
émissions de CO2 basé sur un mécanisme
de marché à l’échelle de l’État Fédéral. 

Ce sont les entreprises européennes qui
ont assuré le plus fort taux de réponse à
l’enquête du CDP avec un pourcentage de
55 % alors qu’elles ne représentent que 
22 % des entreprises de l’échantillon
retenu. Cela n’est pas surprenant compte
tenu de l’impact que le marché européen
des quotas a eu sur ce secteur. L’Amérique
du Nord, d’où sont issues plus d’un tiers
des entreprises interrogées, vient en
seconde position derrière l’Europe avec un
taux de réponse de 50 %. Dans les autres
zones géographiques les taux de réponse
sont très variables. Par exemple, 28% des
entreprises asiatiques ont répondu. Ce
taux de réponse est largement dû aux
entreprises japonaises qui ont toutes
répondu à l’enquête du CDP. En revanche,
aucune des 32 entreprises chinoises
interrogées n’a répondu. Ce faible taux de
réponse de la part des entreprises d’un
pays responsable d’une part croissante
des émissions globales de GES est à
regretter. 

Allemagne
Partenaire : BVI (Bundesverband
Investment und Asset Management) 
L’Allemagne a pris des mesures
significatives en vue de répondre aux défis
posés par le changement climatique. En
2003, elle avait déjà réduit ses émissions
de GES de 18,5 % par rapport au niveau
de 1990. L’Allemagne a voté une loi sur le
développement des énergies
renouvelables et participe au marché
européen des quotas d’émissions. Le
gouvernement a récemment publié une
étude scientifique sur les effets attendus
du changement climatique en Allemagne.
De plus, le gouvernement allemand s’est
engagé à réduire les émissions allemandes
de 40 % d’ici 2020 par rapport à 1990 à
condition que les États membres de
l’Union Européenne s’engagent à réduire
leurs propres émissions de 30 % sur la
même période. 

Près des deux tiers des entreprises ayant
répondu au questionnaire ont transmis des
données sur leurs émissions de GES.
Cependant, ces données ont rarement été
présentées dans un format conforme aux
méthodologies recommandées. Deux tiers
des entreprises ayant répondu utilisent
déjà des technologies faiblement
émettrices de GES. Certaines entreprises
ont déjà mis en place des programmes de
réduction d’émissions, ce qui a contribué à
une réduction de leurs dépenses
énergétiques. 

Japon
Partenaire : (ASrIA) et Secrétariat 
CDP pour le Japon 
Au Japon, les entreprises des secteurs
fortement émetteurs (transport, industrie)
sont contraintes de publier leurs émissions
depuis le 1er Avril 2006. Le ministre
japonais de l’Environnement a créé un
marché de permis d’émissions en 2006, et
le gouvernement japonais a commencé à
acquérir cette année des crédits
d’émissions instaurés par le Protocole de
Kyoto à travers la NEDO (New Energy and
Industrial Technology Development
Organization).

En dehors de l’Europe, le Japon dispose
du plus fort taux de réponse au
questionnaire CDP4, ce qui démontre un
degré de compréhension raisonnable de
l’importance du changement climatique
par les entreprises japonaises. De
nombreuses réponses témoignent du
développement rapide des technologies
destinées à réduire la consommation
énergétique tant dans les processus de
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production que dans les produits, et de la
participation des entreprises japonaises au
marché de quotas d’émissions. 

Royaume-Uni
Partenaire : Defra (Department for
Environment, Food and Rural 
Affairs) et UKCIP (UK Climate Impacts
Programme) 
L’engagement du Royaume-Uni dans la
lutte contre le changement climatique et
la poursuite de son objectif de réduction
d’émissions de 20 % en 2010 par rapport
à 1990 a été réaffirmé par le
gouvernement en mars 2006 à travers le
lancement du programme « CCUKP »
(Climate Change: The UK Programme).
Ce lancement a été précédé de deux
développements importants de la
politique internationale sur le climat. Le
Royaume-Uni a accueilli le sommet du G8
en juillet 2005 et a joué un rôle
prépondérant lors de la 11e Conférence
des Nations Unies sur le changement
climatique à Montréal en novembre 2005.
Un des aspects importants du dernier
événement a été la reconnaissance de
l’efficacité des mécanismes de marché
sur la réduction des émissions par
l’industrie. 

Les entreprises du FTSE100 présentent le
taux de réponse le plus élevé de tous les
indices interrogés par le CDP, tandis que le
taux de réponse du FTSE250 est
sensiblement inférieur à celui du FTSE100.
10 % des entreprises du FTSE100 ayant
répondu ont déclaré qu’elles considéraient
que le changement climatique présentait
des risques importants pour leurs
activités. Malgré la prise de conscience
croissante des risques liés au climat, la
majorité des entreprises du FTSE350 ne
considèrent pas ces risques comme une
priorité dans leurs stratégies de gestion
des risques. 

États-Unis
Partenaire : Calvert Group et INCR
(Investor Network on Climate Risk)
Pour les États-Unis, l’année 2006
représente sans doute un tournant dans la
perception du changement climatique tant
par le public que par les entreprises. De
nombreux dirigeants d’entreprises
reconnaissent maintenant que le
changement climatique présente des
risques à la fois physiques, réglementaires,
de compétitivité, et d’image pour leurs
entreprises tout en leur offrant
d’importantes opportunités de
développement. Le Vice-Président de
Merrill Lynch a récemment déclaré : 
« Nous sommes en train de faire une
gigantesque expérience chimique avec
des conséquences potentielles énormes
pour notre environnement, nos économies,
et pour la vie humaine. » Goldman Sachs
confirme : « Nous pensons que le
changement climatique est l’un des défis
environnementaux les plus significatifs du
21e siècle et qu’il est de plus lié à d’autres
questions importantes telles que la
croissance économique, le développement
et la réduction de la pauvreté, l’accès à
l’eau potable et à l’électricité. »
Parallèlement à des programmes tels que
Ecomagination de General Electric (qui
s’attend à vendre pour plus de 20 milliards
de dollars de ses produits énergie propre
d’ici 2010), de nombreuses entreprises ont
appelé cette année le gouvernement
américain à mettre en place un cadre
législatif approprié, nécessaire selon elles
pour garantir leur compétitivité future. 

La publication d’informations par les
entreprises américaines sur leur stratégie
en matière de changement climatique s’est
nettement améliorée en 2006. Les taux de
réponse au CDP4 en témoignent tant pour
les entreprises ayant reçu le questionnaire
pour la première fois cette année que pour
les entreprises déjà interrogées lors des
précédentes éditions du CDP.
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Annexes

EADS
Aérospatial Safran
et défense Thalès

Zodiac

Bonduelle

Agroalimentaire Groupe Danone
Pernod Ricard
Rémy Cointreau

AGF
April Group

Assurance AXA
CNP Assurances
Euler Hermès
Scor

Faurecia
Michelin

Automobile Peugeot
et équipementiers Renault

Valéo

BNP Paribas
Crédit agricole
Dexia
Eurazeo
Euronext
Fimalac

Banque et finance Gecina
Klepierre
Natexis Banques Populaires
Nexity
Société Générale
Unibail Holding
Wendel Investissement

BIC

Biens Essilor International

de consommation Hermès International
LVMH
SEB

Air Liquide
Clarins

Chimie, pharmacie Générale de Santé
et santé L’Oréal

Rhodia
Sanofi Aventis

Annexes

Bouygues
Ciments Français

Construction Eiffage
et matériaux Imérys
de construction Lafarge

Saint-Gobain
Vinci

Carrefour
Casino Guichard-Perrachon

Distribution Elior
Guyenne Gascogne
PPR
Sodexho Alliance

Alcatel
Axalto Holding
Gemplus
Ingenico

Équipements Nexans
électriques et Oberthur Card Systems
électroniques Schneider Electric

Soitec Silicon
ST Microelectronics
Thomson

Alten
Altran Technologies
Assystem
Atos Origin
Business Objects
Cap Gemini

Informatique et Dassault Systèmes
télécommunications France Telecom

Groupe Stéria
Iliad
Pages Jaunes
SES Global
Ubisoft Entertainment

Accor
Bénéteau
Club Méditerranée

Loisirs Havas
et hôtellerie Pierre et Vacances

Rodriguez Group
Trigano

Ipsos
JC Decaux
Lagardère
M6 Métropole Télévision

Médias et NRJ Group
divertissements Publicis Groupe

Spir Communication
SR Téléperformance
TF1
Vivendi Universal

Arcelor

Métallurgie Carbone Lorraine
CFF Recycling
Vallourec

Compagnie Générale de 
Géophysique

Pétrole et gaz Gaz de France
Maurel et Prom
Technip
Total

Alstom
Biens et Areva
services Bacou Dalloz
industriels Neopost

Pinguely-Haulotte

Services collectifs EDF

et énergie Suez
Veolia Environnement

Air France - KLM
APPR

Transport ASF
Bourbon
Eurotunnel
SANEF

Annexe 1 : Liste des entreprises du SBF120 par secteur

En gras figurent les entreprises également listées dans le FT500.
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Aérospatial EADS*
et défense Thalès

Bonduelle*
Agroalimentaire Pernod Ricard*

Rémy Cointreau

AGF*
AXA*

Assurance CNP Assurances*
Euler Hermès
Scor

Automobile Michelin

et équipementiers Peugeot*
Renault*

BNP Paribas
Crédit agricole

Banque et finance Dexia
Natexis Banques 
Populaires
Société Générale

Biens et services Alstom
industriels Areva*

Biens de 
consommation LVMH*

Air Liquide*
Chimie, pharmacie L’Oréal*
et santé Rhodia

Sanofi Aventis*

Eiffage
Construction Imérys*
et matériaux Lafarge*
de construction Saint-Gobain*

Vinci

Distribution Carrefour
Sodexho

Équipements Alcatel*
électriques et Schneider Electric
électroniques ST Microelectronics*

Informatique et Cap Gemini
télécommunications France Telecom*

Accor
Loisirs et hôtellerie Club Méditerranée

Pierre et Vacances

Médias et JC Decaux
divertissements Vivendi Universal*

Métallurgie Arcelor*
Vallourec*

Compagnie Générale de 
Géophysique

Pétrole et gaz Gaz de France*
Technip*
Total*

Services collectifs EDF*

et énergie Suez*
Veolia Environnement*

Air France - KLM*
Transport APPR

Eurotunnel

En gras figurent les entreprises également listées dans le FT500.

* Ces entreprises ont été prises en compte dans l’analyse des ratios de sensibilité à la contrainte carbone,
basés sur les données d’émissions directes de gaz à effet de serre et sur les données de résultat net.

Annexe 2 : Liste des entreprises ayant répondu 
au questionnaire
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Annexe 3 : 
questionnaire CDP4

1. Général : 
Quels sont les risques et/ou opportunités
présentés par le changement climatique
pour l’activité de votre entreprise ?

2. Réglementations : 
Quels sont les impacts financiers et
stratégiques des réglementations
existantes sur les émissions de gaz à effet
de serre pour votre entreprise, et quelles
sont vos estimations quant aux impacts
des réglementations futures ?

3. Risques matériels : 
Quelles sont les conséquences sur vos
activités des événements climatiques
extrêmes, de l’évolution générale du
climat, de l’augmentation des
températures, de l’élévation du niveau des
océans, ou d’autres phénomènes liés au
changement climatique, à présent et dans
le futur ? Quelles mesures prenez-vous
pour vous adapter à ces risques, et quelles
sont les implications financières de ces
mesures ?

4. Innovations : 
Quels produits, technologies, processus
de fabrication ou services votre entreprise
a-t-elle développés, ou est en train de
développer, en réponse au changement
climatique ?

5. Responsabilité : 
Quelle est la personne responsable de la
gestion des questions relatives au
changement climatique au sein du conseil
d’administration de votre entreprise ?
Quelle est la personne responsable de la
stratégie de votre entreprise en matière de
changement climatique ? Comment
communiquez-vous sur les risques et/ou
opportunités liés au changement
climatique et aux émissions de GES dans
votre rapport annuel et dans d’autres
supports de communication ?  

6. Emissions : 
Quelles sont les quantités annuelles
d’émissions des six principaux gaz à effet
de serre résultant de vos opérations dans
les cadres suivants ?

• globalement 

• annexe B du protocole de Kyoto

• émissions concernées par la directive de
l’UE

Afin de faciliter la comparabilité des
données, nous vous demandons de
préciser la méthodologie de mesure des
émissions utilisée ainsi que les périmètres
d’activités correspondants aux émissions
déclarées. Merci de présenter vos
données sous un format qui soit
compatible avec la méthodologie de
mesure utilisée par le « GHG Protocol »
(www.ghgprotocol.org) et de préciser les
émissions correspondant aux domaines 1,
2 et 3 du « GHG Protocol ». Les données
transmises ont-elles fait l’objet d’audits
et/ou de vérifications par un partenaire
externe ? 

7. Produits et services : 
Quelles sont vos estimations des volumes
d’émissions en tonnes de CO2 générées
par les activités suivantes de votre
entreprise : 

• l’utilisation et le recyclage de vos
produits et services? 

• vos fournisseurs 
(Merci de préciser la méthodologie de
mesure utilisée.)

8. Réduction des émissions: 
Quelle est la stratégie actuelle de votre
entreprise en matière de réduction
d’émissions ? Quels sont vos objectifs de
réduction d’émissions et les délais
impartis ? Quels sont/ont été les
investissements consentis nécessaires à la
réalisation de ces objectifs ? Et quels sont
les coûts/économies liés à ces réductions
d’émissions ?

9. Marché de quotas d’émissions : 
Quelle est la stratégie de votre entreprise
en matière de marchés de quotas
d’émissions ? Quels sont les
coûts/bénéfices attendus de la
participation de votre entreprise au
Système Européen des Quotas
d’Emissions Négociables (SEQEN), à
d’autres systèmes de quotas d’émissions,
aux mécanismes pour un développement
propre (MDP) et application conjointe ? 

10. Coûts de l’énergie : 
Quel est le coût total de votre
consommation énergétique, en particulier
de votre consommation d’énergie d’origine
électrique et fossile ?



9. Glossaire



Glossaire
MOC / MDP : 
le protocole de Kyoto définit des
mécanismes de flexibilité permettant à une
entité de mettre en œuvre des projets de
réduction d’émissions de gaz à effet de
serre dans un autre pays que le sien. La
réduction d’émissions de GES permet à
l’entité de bénéficier de crédits CO2,
qu’elle peut ensuite échanger sur le
marché. Les projets MDP (mécanismes de
développement propre) sont menés dans
des pays hors annexe B, les projets MOC
(mise en œuvre conjointe) dans des pays
de l’annexe B.

Quota : 
un quota de CO2 correspond au droit
d’émettre une tonne de CO2 pendant une
année. L’affectation des quotas aux
installations concernées par la directive
quotas est réalisée sur la base de leurs
émissions passées et des réductions
d’émissions sectorielles attendues.

Tonne équivalent CO2 :
l’impact des différents gaz sur l’effet de
serre est lié à leur capacité à rediffuser
vers la Terre la chaleur qu’elle rayonne et à
leur durée de vie dans l’atmosphère. Ainsi,
une tonne de méthane a le même pouvoir
de réchauffement que 21 tonnes de
dioxyde de carbone ; une tonne de
méthane correspond donc à 21 tonnes
équivalent CO2. Les pouvoirs de
réchauffement des différents gaz à effet de
serre sont :

• CO2 : 1

• CH4 : 21

• N2O : 310

• HFC : 140 à 11700

• PFC : 6500 à 9200

• SF6 : 23900

Effet de serre : 
l’effet de serre est un phénomène naturel
qui permet de retenir une partie de la
chaleur rayonnée par la Terre dans la
basse atmosphère, assurant une
température moyenne de 15 °C, contre 
- 18 °C sans effet de serre.

Gaz à effet de serre (GES) :
les gaz à effet de serre sont des
composés chimiques présents dans
l’atmosphère, où ils empêchent une partie
de la chaleur rayonnée par la Terre de
s’échapper vers l’espace, contribuant ainsi
à réchauffer la basse atmosphère. Les gaz
à effet de serre sont :

• la vapeur d’eau, sur laquelle les activités
humaines n’ont qu’un impact limité,

• le dioxyde de carbone  (CO2),

• le méthane (CH4),

• le protoxyde d’azote (N20),

• l’ozone de la basse atmosphère (O3, qui
n’est pas lié à la problématique de la
destruction de la couche d’ozone de
haute altitude),

• les fluorocarbures (chlorofluorocarbures
CFC, perfluorocarbures PFC,
hydrochlorofluorocarbures HCFC),

• l’hexafluorure de soufre (SF6).

La concentration de ces gaz est en
augmentation très sensible depuis le
début de l’ère industrielle.

ISR : 
les fonds ISR (Investissement Socialement
Responsable) intègrent dans leurs choix
d’investissement des critères de nature
sociale et environnementale en plus des
critères financiers classiques.

Glossaire
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