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Méthodologie
Dans la présente note, lorsque plusieurs pays sont comparés, les émissions de CO2 sont calculées d’après les statistiques de l’AIE
(Agence Internationale de l’Energie), selon l’approche dite « sectorielle », tandis que les chiffres portant sur la France, lorsqu’ils
sont présentés isolément, sont obtenus par une méthode simple, développée par l’Observatoire de l’énergie à partir des bilans de
l’énergie, permettant une estimation approximative mais simple à actualiser, bien que différant légèrement des calculs demandés
dans le cadre des accords internationaux. Dans les deux cas, il s’agit des émissions de CO2 dues aux seuls usages énergétiques
(soit plus de 85% du total).
Rappelons que c’est l’ONU qui a chargé le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) de mettre en
place une méthodologie relative à l’inventaire des émissions  de CO2 dues à la combustion de l’énergie fossile ; deux méthodes
permettent ce calcul : une première, appelée « approche de référence », donne une estimation des émissions de CO2 de la
consommation apparente ; la seconde, plus précise, appelée « approche sectorielle », est basée sur la répartition de la
consommation par secteur utilisateur (production d’électricité, industrie déclinée en sous-secteurs, transport, etc.). Les deux
méthodes présentent un écart qui varie selon les pays. En 2005, il est de +0,3% en France pour l’« approche sectorielle » par
rapport à l’« approche de référence », de –0,4% pour l’ensemble des pays de l’UE à 27 et de –1,1% pour ceux de l’OCDE, alors
qu’il atteint  -4,4% pour la Finlande et –2,8% pour le Japon. Il convient de noter que les résultats de l’AIE diffèrent des
informations transmises dans le cadre de l’inventaire des gaz à effet de serre régi par la convention cadre de l’ONU sur le
changement climatique (CCNUCC).

1. France : stabilisation en 2005 et sensible baisse en 2006
Selon les estimations de l’Observatoire de l’énergie, les émissions de CO2 corrigées du climat perdent –1,4% en 2006,
après deux années de quasi stabilité (+0,1%) et une tendance à la hausse, de +0,1% par an, depuis 1990, ce qui conduit
en 2006 à un dépassement d’environ +7,4 millions de tonnes de CO2 (MtCO2) par rapport au niveau de référence de
1990, contre une baisse d’environ –89 MtCO2 depuis 1980. Ce sont les transports qui sont en 2006 à l’origine de la plus
forte hausse des émissions, avec +0,5%, alors que celles des centrales électriques thermiques classiques alimentées par
des combustibles fossiles chutent de -13,8% (mais après +20% en 2005), du fait d’un rétablissement partiel de
l’hydraulique qui permet d’économiser notamment du charbon. Les émissions du résidentiel-tertiaire baissent de -0,2%,
tandis que celles de l’industrie croissent de 0,1% (du fait de l’utilisation accrue de charbon pour la sidérurgie). Sans
tenir compte des « puits de carbone », les émissions de CO2 dues à la combustion de l’énergie seraient en hausse de
2,0% par rapport au niveau de 1990, mais restent pratiquement étales depuis 1999.

en Mt CO2 1 1980 1990 2003 2004 2005 2006
Écart

1980-2006
(Mt CO2)

Écart
1990-2006
(Mt CO2)

Variation
2005-2006

Répartition
de la variation

2005-2006
Transports (hors soutes maritimes) 95,9 124,8 149,3 150,3 148,8 149,5 +53,6 +24,7 +0,5 % +0,2 %
Résidentiel et tertiaire 114,0 94,5 97,5 101,0 100,5 100,3 -13,6 +5,8 -0,2 % -
Industrie et agriculture 122,6 93,9 83,5 81,7 81,0 81,1 -41,5 -12,8 +0,1 % -
Centrales électriques 106,4 38,7 35,2 34,0 38,8 34,1 -72,3 -4,6 -13,8 % -1,2 %
Autres (branche énergie) 31,0 21,8 20,2 19,1 17,4 16,1 -14,9 -5,8 -7,1 % -0,4 %
Total 469,9 373,8 385,7 386,1 386,6 381,2 -88,7 +7,4 -1,4 % -1,4 %

1 : Mt CO2 = million de tonnes de CO2 (données corrigées du climat).
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2. Les émissions de CO2 dues à l’énergie dans le monde continuent de croître (+3% en 2005)
En 2005, les émissions mondiales de CO2 dues à l’énergie croissent de +3,1% pour atteindre 27,1 milliards de tonnes de
CO2 (GtCO2) selon cette méthode de calcul (approche sectorielle), soit un bond de 29% depuis 1990, principalement du
fait de la Chine, qui a vu son niveau plus que doubler, passant de 2,2 GtCO2 en 1990 à 5,1 GtCO2 en 2005.
En Europe, la situation est contrastée, avec des records en Espagne (+65% depuis 1990), au Portugal (+59%), en Irlande
(+42%) et en Grèce (+36%) : la croissance économique explique l’essentiel de ces évolutions. La restructuration de
l’industrie, à la suite de la réunification, est à l’origine d’une baisse de –16% des émissions de l’Allemagne. La
tendance baissière du Royaume-Uni (–5%) bénéficie notamment d’un transfert massif du charbon vers le gaz. Les
douze nouveaux Etats membres (18% des émissions totales de l’UE en 2005) ont vu leurs émissions chuter de –28%
depuis 1990, du fait de la restructuration de leurs économies, alors que celles de l’UE à 15 ont augmenté de +4,7%.
En 2005, les émissions de la Chine, qui représentent 19% des émissions mondiales de CO2 dues à la combustion
d’énergie, font un bond de +11% sur un an, expliquant près des deux tiers de la hausse mondiale.

en Mt CO2
1 1990 2004 2005 Part en

%
Évolution (%)

2004 -2005
Évolution (%)

1990 -2005
Amérique du Nord 5 572 6 715 6 755 24,9 +0,6 +21,2
            Canada 429 550 549 2,0 -0,2 +27,9
            États-Unis 4 850 5 792 5 817 21,4 +0,4 +19,9
            Mexique 293 374 389 1,4 +4,2 +32,8
Amérique latine 602 913 938 3,5 +2,7 +55,6
Europe et pays de l’ex-URSS 7 976 6 661 6 645 24,5 -0,2 -16,7
UE à 27 4 101 4 021 3 976 14,7 -1,1 -3,1
         dont : UE à 15 3 122 3 312 3 267 12,0 -1,4 +4,7
                  Allemagne 968 850 813 3,0 -4,3 -15,9
                  Espagne 207 330 342 1,3 +3,7 +64,8
                  France 355 387 388 1,4 +0,4 +9,3
                  Italie 398 451 454 1,7 +0,8 +14,0
                  Pays-Bas 158 186 183 0,7 -1,4 +15,7
                  Pologne 349 296 296 1,1 -0,1 -15,3
                  Royaume-Uni 558 540 530 2,0 -1,9 -5,0
Autres pays hors UE à 27 3 875 2 640 2 669 9,8 +1,1 -31,1
         dont : Russie 2 189 1 529 1 544 5,7 +1,0 -29,5
Afrique 550 809 835 3,1 +3,3 +51,9
Moyen-Orient 586 1 174 1 238 4,6 +5,5 +111,4
Extrême-Orient 4 807 8 750 9 355 34,5 +6,9 +94,6
dont  :  Chine 2 244 4 587 5 101 18,8 +11,2 +127,3
            Corée du Sud 227 464 449 1,7 -3,3 +97,6
            Inde 587 1 110 1 147 4,2 +3,3 +95,5
            Japon 1 058 1 201 1 214 4,5 +1,1 +14,8
Océanie 281 389 412 1,5 +5,8 +46,4
dont : Australie 260 355 377 1,4 +6,2 +45,1
Soutes internationales maritimes et aéreinnes2 649 910 959 3,5 +5,4 +47,7
Monde 21 024 26 320 27 136 100,0 +3,1 +29,1
1 : Mt CO2 = million de tonnes de CO2 (données non corrigées du climat).
2 : Les émissions des soutes internationales maritimes et aériennes sont exclues du total national.

Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (octobre 2007).
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3. Reprise de l’intensité d’émission par rapport au PIB en Chine
De façon générale, la quantité de CO2 émise pour la création d’une unité de PIB, appelée intensité d’émission de CO2
par rapport au PIB, est orientée à la baisse (-22% au niveau mondial depuis 1990), sauf pour le Moyen-Orient (+19%) et
l’Amérique Latine (+1,1%). En Chine, la forte baisse affichée entre 1990 et 2005 (–45%) masque une reprise de cet
indicateur au cours des trois dernières années (+15% entre 2002 et 2005), en lien avec l’utilisation croissante du
charbon dans un contexte de forte croissance économique. La quatrième économie de la planète voit ainsi le niveau de
cet indicateur dépasser sensiblement celui des Etats-Unis (respectivement de 633 kgCO2 et 529kg CO2). Avec
seulement 229 kgCO2 émises pour la production d’une unité de PIB, la France affiche la deuxième performance de l’UE
derrière la Suède, pays à fort potentiel hydraulique. Pour les pays de l’UE, la décrue moyenne depuis 1990 est de –28%,
contre –23% pour l’UE à 15.

en kg CO2 par millier US$
2000 ppa1

1990 2004 2005 Évolution (%)
2004 -2005

Évolution (%)
1990 -2005

Amérique du Nord 668 534 521 -2,5 -22,0
            Canada 655 571 554 -3,1 -15,4
            États-Unis 688 544 529 -2,7 -23,1
            Mexique 460 391 396 +1,2 -13,8
Amérique latine 291 299 294 -1,9 +1,1
Europe et pays de l’ex-URSS 687 464 451 -2,9 -34,4
UE à 27 478 353 343 -2,9 -28,3
dont : UE à 15 408 325 316 -2,9 -22,6
            Allemagne 567 395 375 -5,1 -33,9
            Espagne 322 343 343 +0,1 +6,7
            France 275 231 229 -0,7 -16,8
            Italie 316 296 298 +0,8 -5,7
            Pays-Bas 473 393 382 -2,9 -19,2
            Pologne 1 237 646 625 -3,3 -49,5
            Royaume-Uni 470 324 312 -3,6 -33,7
Autres pays hors UE à 27 1 279 894 854 -4,6 -33,3
dont : Russie 1 437 1 178 1 118 -5,1 -22,2
Afrique 418 411 404 -1,7 -3,5
Moyen-Orient 764 908 909 +0,2 +19,1
Extrême-Orient 564 480 478 -0,4 -15,3
dont  :  Chine 1 147 627 633 +1,0 -44,8
            Corée du Sud 533 504 469 -6,9 -12,2
            Inde 417 361 341 -5,4 -18,2
            Japon 370 355 350 -1,5 -5,5
Océanie 655 561 578 +3,1 -11,7
dont : Australie 704 591 611 +3,3 -13,2
Monde 636 505 497 -1,5 -21,9
1 : Parité de pouvoir d’achat.

Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (octobre 2007).
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4. De l’Afrique aux Etats-Unis, un écart de 1 à 20 des émissions par habitant
Sur la période 1990-2005 et contrairement à l’indicateur précédent, l’intensité d’émission de CO2 par habitant est
orientée à la hausse pour la plupart des régions du monde. L’UE (-6,8%) et l’ex-URSS (-36%) figurent parmi les
exceptions. L’écart de développement et l’accès limité à l’énergie affectent les émissions du continent africain, en
décalage par rapport au reste du monde, avec une émission de seulement 0,9 tCO2 par habitant. En Chine, et malgré un
doublement depuis 1990, l’émission par tête demeure faible (3,9 tCO2) notamment en comparaison à celle d’un habitant
de l’UE (8,1 tCO2), dont la moyenne est largement supérieure au niveau français qui, avec 6,2 tCO2, émet trois fois
moins de CO2 qu’un habitant des Etats-Unis (19,6 tCO2).
En 2005, les émissions mondiales de CO2 par habitant sont en moyenne de 5,3% supérieures à celles de 1990.

en tonnes de CO2/habitant 1990 2004 2005 Évolution (%)
2004-2005

Évolution (%)
1990-2005

Amérique du Nord 15,5 15,6 15,6 -0,4 +0,3
            Canada 15,5 17,2 17,0 -1,2 +9,8
            États-Unis 19,4 19,7 19,6 -0,5 +1,1
            Mexique 3,6 3,6 3,7 +2,9 +2,5
Amérique latine 1,7 2,1 2,1 +1,3 +23,2
Europe et pays de l’ex-URSS 9,4 7,6 7,6 -0,5 -19,5
UE à 27 8,7 8,2 8,1 -1,5 -6,8
dont : UE à 15 8,5 8,6 8,4 -1,9 -1,3
            Allemagne 12,2 10,3 9,9 -4,2 -19,1
            Espagne 5,3 7,7 7,9 +2,0 +48,2
            France 6,1 6,2 6,2 -0,2 +1,4
            Italie 7,0 7,7 7,8 +0,2 +10,4
            Pays-Bas 10,6 11,4 11,2 -1,6 +6,0
            Pologne 9,2 7,8 7,8 -0,1 -15,4
            Royaume-Uni 9,7 9,0 8,8 -2,5 -9,7
hors UE à 27 10,4 6,9 7,0 +1,2 -33,0
dont : Russie 14,8 10,6 10,8 +1,5 -26,9
Afrique 0,9 0,9 0,9 +1,1 +7,2
Moyen-Orient 4,5 6,4 6,6 +3,2 +48,3
Extrême-Orient 1,7 2,5 2,6 +5,7 +58,5
dont  :  Chine 2,0 3,5 3,9 +10,5 +97,7
            Corée du Sud 5,3 9,7 9,3 -3,7 +75,4
            Inde 0,7 1,0 1,0 +1,9 +51,8
            Japon 8,6 9,4 9,5 +1,1 +10,9
Océanie 13,7 16,0 16,8 +4,5 +22,3
dont : Australie 15,1 17,6 18,4 +4,8 +21,7
Monde 4,0 4,1 4,2 +1,9 +5,3

Source : Observatoire de l’énergie, d’après l’AIE (octobre 2007).
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