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1 INTRODUCTION 
L’année 2005 qui se termine a été, sans conteste, marquée par la multiplication des 
symptômes du changement climatique. Aux quatre coins du globe, les événements 
climatiques extrêmes se sont faits particulièrement fréquents : sécheresse séculaire sur la 
péninsule ibérique, inondations dues à la fonte accélérée des glaciers et à des moussons 
surabondantes en Inde et au Pakistan, passage réitéré de tempêtes tropicales sur la côte est 
américaine, baisse dramatique du niveau du lac Victoria sous l’effet de la sécheresse qui 
frappe l’Afrique de l’est, etc. Une étude publiée dans la revue américaine Science fait 
d’ailleurs état d’une découverte scientifique qui confirme l’ampleur du réchauffement 
planétaire : selon les dernières mesures, la calotte glaciaire de l’Antarctique perdrait 
approximativement 150 kilomètres cubes de glace par an, causant une augmentation 
annuelle de quatre millimètres du niveau des océans – soit le double des dernières 
estimations des Nations Unies1.  

Face à tant d’évidence, l’attention publique se tourne de plus en plus vers les autorités et 
institutions chargées d’apportées une réponse au problème du réchauffement planétaire, 
tant en ce qui a trait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qu’à l’adaptation 
aux changements climatiques déjà inévitables. Au niveau international, c’est principalement 
de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), 
ainsi que des pays qui en sont membres, qu’est venue cette réponse au cours de l’année 
2005. L’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto le 16 février 2005 a marqué le début d’une 
course aux politiques de réduction des émissions dans les pays de l’Annexe I, et de 
nombreux gouvernements nationaux ont commencé à développer des systèmes 
domestiques d’échange de droits d’émission afin de limiter les émissions de leurs principaux 
secteurs industriels. Le mécanisme de développement propre (MDP) – outil de coopération 
nord-sud prévu par le Protocole afin de permettre aux pays de l’Annexe I d’obtenir des 
crédits additionnels en entreprenant des projets de réduction des émissions dans des pays 
hors-Annexe I - a aussi pris son envol, stimulé par des prévisions de demande élevée 
(notamment de la part du Canada et du Japon), mais ralenti par des obstacles administratifs 
encore trop nombreux.  

Lors de la onzième Conférence des Parties (CdP) de la CCNUCC, tenue à Montréal à la fin 
novembre, des décisions importantes ont aussi été prises concernant les efforts 
internationaux nécessaires après la fin de la première période d’engagement du Protocole 
de Kyoto en 2012. Les pays participants se sont notamment entendus pour entreprendre dès 
2006 des négociations visant à développer une nouvelle approche coopérative pour l’après-
2012. Les Etats-Unis, encore dirigés par l’administration Bush opposée à tout engagement 
international contraignant, ont accepté de participer de façon informelle aux négociations à 
venir.  

Au niveau européen, l’actualité climatique de 2005 a été dominée par le démarrage du 
Système européen d’échange de quotas d’émission (SEEQE), dont la première année – qui 
se voulait une année d’apprentissage – a généré un marché certes croissant mais dans 
lequel de nombreux développements sont encore attendus. Le processus décentralisé 
d’allocation des quotas a notamment été critiqué pour sa complexité et son manque de 
transparence, tandis que l’intégration éventuelle au système du secteur de l’aviation 
internationale a soulevé au sein de la communauté concernée autant d’enthousiasme que 
d’interrogations. 

                                                 
1 PERREAULT Mathieu (2006).  
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Enfin, au niveau de la Belgique, l’évolution des politiques climatiques européennes et 
internationales s’est traduite par une évolution correspondante des politiques nationales et 
régionales. L’entrée en vigueur du SEEQE a évidemment retenu l’attention des secteurs 
industriels concernés. Néanmoins, une récente communication de la Commission 
européenne identifie la Belgique parmi la liste des pays n’étant pas en voie d’atteindre 
l’objectif qui leur a été attribué dans le cadre de l’entente européenne pour le partage de la 
charge du Protocole de Kyoto2.  

C’est dans ce contexte qu’ont été sélectionnés les différents thèmes de recherche présentés 
dans ce rapport final de la Convention CEESE-Electrabel 2005.  

Le SEEQE, nouvel instrument européen de politique climatique ayant retenu l’attention des 
décideurs, industriels et analystes à travers le monde, fait l’objet d’une couverture 
particulièrement marquée dans ce rapport : on y consacre quatre sections, qui traitent 
respectivement de l’évolution du marché institué par le SEEQE ; du processus d’allocation 
des quotas ; de l’intégration éventuelle au SEEQE du secteur de l’aviation internationale ; et 
de la possibilité de créer une infrastructure climatique internationale bottom-up en reliant au 
SEEQE d’autres systèmes domestiques d’échange de droits d’émission.  

Ensuite, une cinquième section est consacrée à l’analyse de l’évolution des émissions de 
CO2 en Belgique, dans le but d’identifier les tendances sectorielles et les facteurs influents 
qui sous-tendent l’évolution des émissions au niveau national. 

Enfin, les deux dernières sections se tournent vers le futur de la politique climatique aux 
niveaux européen et global. A cet effet, elles analysent respectivement les positions de 
différents pays européens en matière de réduction à long terme des émissions de gaz à effet 
de serre, et quelques mécanismes d’allocation des droits d’émission dans un éventuel 
système mondial après 2012. 

 

                                                 
2 Commission européenne (2005c). 
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2 LE MARCHE EUROPEEN DU CARBONE EN 2005 : TENDANCES, 
FACTEURS INFLUENTS ET PERSPECTIVES POUR 2006 

 
 

2.1 INTRODUCTION 
Le Système européen d’échange de quotas d’émissions (SEEQE) institué par la Directive 
2003/87/EC était considéré, même avant son entrée en opération, comme le système 
d’échange de droits d’émission le plus ambitieux du globe. Couvrant plus de 11.000 
installations issues de six secteurs industriels dans les 25 Etats Membres de l’Union 
européenne, il dépassait de par son envergure toutes les initiatives précédentes. Le 
programme américain Acid Rain, longtemps considéré comme un pionnier en matière 
d’échange de droits d’émission, ne couvre en comparaison qu’environ 2400 installations 
issues de 22 des 50 états américains3.  

Depuis son lancement en janvier 2005, le SEEQE a effectivement institué le plus grand 
marché international pour l’échange de droits d’émission. Il a généré un volume de 
transactions croissant, atteignant plus de 32 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) 
pour le seul mois de décembre 20054. Le prix des quotas sur le marché institué par le 
SEEQE, de l’ordre d’une vingtaine d’euros à la fin décembre, suscite également 
l’étonnement de nombreux analystes et industriels, qui avaient prédit une valeur 
sensiblement inférieure5. Ainsi, le SEEQE réalise environ 65% du volume de transactions et 
représente environ 85% de la valeur totale6 du marché mondial du carbone7. 

Le présent article vise à récapituler l’évolution du SEEQE au cours de sa première année 
d’existence, afin d’identifier les facteurs et structures qui régissent son fonctionnement. Pour 
ce faire, une première section décrira les développements techniques et institutionnels 
relatifs au SEEQE pendant l’année 2005, tandis qu’une seconde section décrira les 
tendances observées sur le marché européen et les comparera à d’autres marchés du 
carbone. Une troisième section analysera l’influence de différents facteurs sur le prix de la 
tonne de CO2, et une quatrième section se penchera sur la relation entre le prix du CO2 et 
celui de l’électricité sur les marchés européens. Enfin, une dernière section présentera 
quelques perspectives quant à l’évolution du SEEQE au cours de l’année 2006. 

 

2.2 ASPECTS TECHNIQUES ET INSTITUTIONNELS 
Lors de son entrée en vigueur en janvier 2005, le SEEQE ne disposait pas encore de toutes 
les structures techniques et institutionnelles nécessaires au bon fonctionnement du marché 

                                                 
3 MARECHAL Kevin et. al. (2005), p. 58. 
4 Compilation de données recueillies sur www.pointcarbon.com et www.co2-handel.de. 
5 NICHOLLS Mark (2004). 
6 Calcul propre sur base de données recueillies sur www.pointcarbon.com, www.co2-handel.de, 

www.evomarkets.com et dans DORNAU Robert, ed. (2005), pp. 4-7. 
7 A l’instar de la presse et de la littérature, ce texte utilisera le mot « carbone » pour faire référence au produit 

transigé sur le marché institué par le SEEQE. Il faut toutefois garder en tête qu’il s’agit d’une simplification 
scientifiquement incorrecte de l’expression « dioxyde de carbone », utilisée à la seule fin d’alléger le texte. 
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européen du carbone. L’approbation des derniers Plans nationaux d’allocation des quotas 
(PNAQ), le lancement des registres nationaux de transactions et la création de plates-formes 
financières pour les transactions de quotas étaient trois événements attendus devant 
favoriser la consolidation du marché européen du carbone au cours de l’année 2005. 
L’émergence d’une vision plus claire des politiques internationales dans lesquelles 
s’inscrivent les efforts européens de réduction des émissions devait aussi favoriser 
l’instauration d’un climat de confiance et d’engagement au sein des entreprises et autorités 
participantes.  

2.2.1 Au niveau international 
Sur la scène politique internationale, le lancement officiel du SEEQE a été suivi de peu par 
l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto le 16 février 2005, trois mois après sa ratification 
par la Russie. Les perspectives de développement du commerce mondial de droits 
d’émission ont donc renforcé l’intérêt porté à l’initiative européenne. La création par le 
gouvernement norvégien dès janvier 2005 d’un système d’échange de droits d’émission de 
CO2 largement calqué sur le SEEQE, puis l’avancement d’initiatives semblables dans 
d’autres pays contraints par le Protocole de Kyoto (par exemple la Suisse, le Japon et le 
Canada), ont aussi contribué à renforcer l’intérêt des acteurs européens et internationaux 
envers les activités pionnières du SEEQE. En fin d’année, des initiatives en matière de 
commerce d’émissions de gaz à effet de serre ont aussi été lancées dans des pays n’ayant 
pas ratifié le Protocole de Kyoto : les provinces australiennes ont exprimé leur souhait de 
mettre sur pied un système pan-australien de commerce de droit d’émissions de CO2, puis 
une dizaine d’états du nord-est des Etats-Unis ont signé un accord officiel établissant un tel 
système sur leur territoire, en dépit de l’absence de toute politique fédérale à cet effet. Ces 
initiatives démontrent clairement que le SEEQE, loin d’être une initiative isolée, s’inscrit dans 
un mouvement global en faveur de politiques climatiques axées vers le développement de 
systèmes de commerce d’émissions8.  

Toutefois, le contexte politique international dans lequel s’inscriront ces systèmes dans les 
prochaines années reste incertain. D’une part, l’annonce en juillet 2005 du nouveau 
Partenariat Asie-Pacifique pour le développement propre et le climat, mené par les Etats-
Unis et réunissant un petit groupe de pays peu enclins à l’adoption d’objectifs chiffrés de 
réduction des gaz à effet de serre, peut assombrir les perspectives de survie à long terme du 
commerce mondial de droits d’émission9. En effet, bien que plusieurs gouvernements 
participants aient affirmé que ce nouvel accord se veut un complément, et non un substitut, à 
une entente de coopération mondiale sous l’enseigne de la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), de nombreux intervenants comparent 
désormais l’approche volontariste du Partenariat Asie-Pacifique à l’approche contraignante 
du Protocole de Kyoto, et craignent que certains pays – notamment l’Inde et la Chine – se 
désengagent de l’un du fait de leur participation à l’autre. La conclusion d’un accord pour la 
consolidation et/ou l’expansion du commerce mondial de droits d’émission après 2012 

                                                 
8 Pour plus de détails concernant les initiatives extra-communautaires en matière de commerce de droits 

d’émission, voir les sections 3.4 et 5.4 du présent rapport. 
9 Le Nouveau partenariat Asie-Pacifique pour le développement propre et le climat est une entente entre les 

Etats-Unis, la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie et la Corée du Sud. Basé sur le développement de 
technologies propres et leur déploiement dans les pays en développement, il n’établit pas d’objectifs de 
réduction des émissions et ne se veut pas une alternative au Protocole de Kyoto. Toutefois, vu le poids des 
pays partenaires dans les négociations climatiques internationales, il est probable que cette entente augmente 
la complexité des négociations quant à l’avenir du Protocole de Kyoto après 2012. Voir Point Carbon (2005). 
« Six countries sign technology-based emissions agreement », Carbon Market News, 28 juillet 2005.  
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pourrait donc s’avérer une tâche encore plus compliquée au sein de la CCNUCC, freinant 
ainsi l’un des moteurs du développement des politiques climatiques au niveau européen. 

D’autre part, la onzième conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, 
tenue à Montréal à la fin novembre 2005, permet d’envisager d’un oeil relativement optimiste 
l’avenir de la coopération climatique internationale après 2012. En effet, en plus de 
consolider les mécanismes de développement propre (MDP) et de mise en oeuvre conjointe 
(MOC), les pays ayant ratifié le Protocole de Kyoto se sont entendus pour poursuivre leurs 
efforts de réduction des émissions dans une deuxième phase du Protocole. Cette deuxième 
phase devant, selon eux, commencer dès la fin de la première, ils comptent entamer d’ores 
et déjà les démarches visant à définir leurs objectifs de réduction des émissions pour après 
2012. Ainsi, il semble maintenant que le commerce mondial de droits d’émission se 
poursuivra au-delà de la première période d’engagement du Protocole de Kyoto. Certes, de 
nombreuses incertitudes subsistent, notamment en ce qui concerne l’adoption d’objectifs de 
réduction des émissions par les pays en voie de développement – mais la certitude de la 
prolongation des institutions de Kyoto au-delà de 2012 suffit, pour le moment, à instaurer un 
climat de confiance accru parmi les intervenants concernés.  

 
FIGURE 2.1 : Développements sur la scène climatique internationale en 2005 
1er janvier 2005 Entrée en vigueur du SEEQE 
16 février 2005 Entrée en vigueur du Protocole de Kyoto 
28 juillet 2005 Annonce du Partenariat Asie-Pacifique pour le développement propre et le 

climat 
30 septembre 
2005 

Début des négociations pour relier le SEEQE au système suisse de commerce 
de droits d’émission 

28 novembre au 
9 décembre 2005 

Onzième conférence annuelle des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CdP11/MdP1) à Montréal, Canada 

21 décembre 
2005 

Signature de l’accord sur le commerce d’émissions par les états américains de 
la Regional Greenhouse Gas Initiative 

 

2.2.2 L’allocation des quotas 
Au niveau européen, plusieurs développements internes ont également contribué à 
consolider la structure du SEEQE et permettre le développement du marché. L’évaluation 
par la Commission européenne des Plans nationaux d’allocation des quotas (PNAQ) a 
notamment été finalisée, avec l’annonce des décisions concernant les PNAQ polonais, 
tchèque, britannique (seconde version), italien et grec. Cette finalisation, intervenue en juin 
2005, avec un retard d’environ 12 mois sur le calendrier prévu, devait mettre fin à 
l’incertitude concernant l’allocation totale pour l’ensemble du SEEQE, permettant ainsi au 
marché de s’ajuster à la rareté des quotas par rapport aux émissions des installations 
participantes.  

Sur les 25 PNAQ qui ont été présentés à la Commission européenne, seuls douze ont été 
approuvés sans obligation de modification quantitative. Pour les treize autres, la Commission 
a exigé une réduction du nombre de quotas alloués à l’ensemble des entreprises du pays. 
Ces coupures équivalent à environ 4% du nombre total de quotas annoncés dans l’ensemble 
des PNAQ, et portent l’allocation totale du SEEQE à environ 2.19 milliards de tonnes de CO2 
– une valeur de 3.4% inférieure aux projections d’émission des secteurs couverts pour 2005-
2007, mais de 3.5% supérieure à leurs émissions de 200310. Parmi les pays ayant alloué à 

                                                 
10 European Environment Agency (2005), pp. 26-27.  
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leurs entreprises une quantité particulièrement généreuse de quotas, relativement à leurs 
émissions de 2003, on compte notamment les pays baltes, la Pologne, la République 
Tchèque et la France. Les pays ayant exigé de leurs entreprises les plus grandes réductions 
d’émissions sur la même période sont quant à eux le Royaume-Uni, l’Autriche, la Belgique, 
la Hongrie et la Slovénie.  

Bien qu’elle ait permis de mieux évaluer dès le mois de juin le niveau de rareté des quotas 
dans le SEEQE, l’évaluation des PNAQ par la Commission n’était que la première étape vers 
la finalisation de l’allocation des quotas aux entreprises. En effet, puisque cette évaluation ne 
concerne que le nombre total de quotas alloués par chaque Etat Membre ainsi que leur 
répartition sectorielle, les Etats Membres devaient encore définir l’allocation par installation. 
C’est seulement lorsque celle-ci est approuvée par les autorités nationales compétentes que 
le registre national peut être lancé et que les quotas peuvent être distribués sur les comptes 
des entreprises.  

Dans plusieurs pays, des délais importants ont séparé l’approbation du PNAQ par la 
Commission et la distribution effective des quotas aux entités participantes (voir Figure 2.2). 
Par exemple, dans le cas de la République Tchèque, la Commission a annoncé en mars 
qu’elle exigeait une coupure de 9.4% dans le PNAQ, et une entente a été conclue le 12 avril 
quant à cette coupure. Toutefois, ce n’est que le 20 juillet que l’allocation aux installations a 
été votée par le gouvernement tchèque, et le registre national de transactions a été lancé le 
13 octobre. Plus de six mois se sont donc écoulés11 entre l’approbation du PNAQ et l’entrée 
des entreprises tchèques sur le marché du carbone12.  

Le calendrier initial de mise en oeuvre du SEEQE prévoyait le lancement des registres 
nationaux des 25 pays participants au plus tard le 1er mars 2005. Néanmoins, les retards 
dans l’élaboration et l’évaluation des PNAQ, les disputes nationales quant à l’allocation aux 
installations, et quelques difficultés techniques relatives aux registres informatiques, ont fait 
en sorte que seuls 3 pays – le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas – ont respecté cette 
échéance. Au 1er décembre 2005, date à laquelle la plupart des contrats forward venaient à 
échéance sur les bourses européennes du carbone, 10 pays n’avaient toujours pas procédé 
au lancement de leur registre (voir Figure 2.2), et la plupart des registres lancés n’étaient 
que partiellement opérationnels. Cela implique que de nombreuses entreprises européennes 
n’avaient pas encore reçu leurs quotas. Elles ne pouvaient donc pas encore intervenir sur le 
marché spot, et certaines d’entre elles n’avaient pas non plus accès au marché forward, 
faute de lignes de crédit suffisantes13. Quant à celles qui s’étaient engagées à vendre des 
quotas dans des contrats forward venant à échéance le 1er décembre 2005, elles ont dû, 
                                                 
11 La République Tchèque n’est pas l’exemple le plus extrême des complications pouvant survenir au cours du 

processus d’allocation des quotas aux installations et de lancement du registre national de transactions. La 
Pologne et la Slovénie, par exemple, ont toutes deux tardé jusqu’à la fin décembre 2005 pour compléter 
l’allocation des quotas aux installations. L’influence de lobbies industriels et la réalisation de remaniements 
gouvernementaux s’ajoutent à une lourdeur administrative générale pour expliquer ce retard.  

12 Le marché du carbone peut être divisé en deux segments, selon le type de transactions effectuées. Il s’agit 
d’un marché spot, où les transactions impliquent le paiement immédiat et la livraison immédiate des quotas 
transigés, et d’un marché forward, où les transactions impliquent un contrat pour la livraison des quotas à une 
date ultérieure ainsi que leur paiement ultérieur à un prix convenu. Le marché spot n’est accessible qu’aux 
entreprises inscrites sur un registre opérationnel (car c’est via les registres que les quotas sont livrés), mais le 
marché forward est théoriquement accessible à tous, pour autant que la date de livraison stipulée dans les 
contrats forward soit postérieure au lancement des registres sur lesquels les deux entreprises contractantes 
sont inscrites. En pratique, toutefois, de nombreuses entreprises n’ont pas accès au marché forward faute de 
lignes de crédit suffisantes (particulièrement en Europe centrale et orientale), et d’autres peuvent hésiter à s’y 
engager faute de certitude concernant la date de lancement du registre national auquel elles appartiennent. 

13 En général, les transactions forward requièrent des entreprises impliquées qu’elles fournissent une garantie de 
leur capacité à payer et/ou à livrer le bien transigé. Ainsi, les entreprises ne disposant pas de capitaux propres 
suffisants ni d’accès au crédit bancaire approprié, ne peuvent participer au marché forward.  
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fautes d’avoir en leur possession les quotas qu’elles devaient livrer, ouvrir un compte sur le 
registre d’un pays voisin et acheter des quotas sur le marché pour couvrir leur position14.  

 
FIGURE 2.2 : Approbation des PNAQ et lancement des registres nationaux dans le SEEQE 

PAYS Approbation du PNAQ par la 
Commission européenne 

Lancement du registre national 
de transactions 

Allemagne 7 juillet 2004 18 mars 2005 
Autriche 7 juillet 2004 16 juin 2005 
Belgique 20 octobre 2004 13 juillet 2005 
Chypre 27 décembre 2004  

Danemark 7 juillet 2004 7 février 2005 
Espagne 27 décembre 2004 20 juin 2005 
Estonie 20 octobre 2004 5 octobre 2005 
Finlande 20 octobre 2004 1e mars 2005 
France 20 octobre 2004 17 mai 2005 
Grèce 20 juin 2005  

Hongrie 27 décembre 2004  
Irlande 7 juillet 2004 13 juillet 2005 
Italie 25 mai 2005  

Lettonie 20 octobre 04 25 novembre 2005 
Lituanie 27 décembre 2004 14 octobre 2005 

Luxembourg 20 octobre 2004  
Malte 27 décembre 2004  

Pays-Bas 7 juillet 2004 1e mars 2005 
Pologne 08 mars 2005  
Portugal 20 octobre 2004 14 décembre 2005 

République Tchèque 12 avril 2005 13 octobre 2005 
Royaume-Uni 12 avril 2005 26 mai 2005 

Slovaquie 20 octobre 2004 20 décembre 2005 
Slovénie 7 juillet 2004 12 décembre 2005 

 

2.2.3 Les plates-formes financières 
Pour les entreprises ayant reçu leurs quotas et/ou désirant participer au marché forward, 
différents canaux de transactions sont possibles. Tout d’abord, les entreprises peuvent 
conclure des ententes bilatérales, c’est-à-dire qu’elles peuvent identifier elles-mêmes des 
partenaires potentiels avec qui négocier des contrats de transactions faits « sur mesure ». 
Ces échanges bilatéraux, qui ont été les premiers à animer le marché européen du carbone 
dès 2003, engendrent toutefois des coûts de transaction élevés, notamment en terme du 
temps nécessaire à l’identification des partenaires potentiels et à la négociation du contrat. 
Leur importance a donc chuté progressivement avec le développement de nouveaux canaux 
de transactions, et bien qu’ils représentent encore environ 20% du volume total de 
transactions15, ils ne sont plus mentionnés qu’occasionnellement dans les analyses du 
marché européen du carbone.  

Depuis l’avènement du SEEQE en janvier 2005, les services de courtage en matière de 
carbone se sont développés particulièrement rapidement, c’est-à-dire que de nombreuses 

                                                 
14 Il ne s’agit ici que d’un argument théorique. Bien que cet argument ait été entendu de nombreuses fois, 

l’existence d’entreprises ayant été contraintes d’ouvrir un compte sur un registre voisin afin d’honorer leurs 
contrats forward n’a pas pu être vérifiée dans les documents disponibles.  

15 DORNAU Robert, ed. (2005), pp. 4-8. 
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firmes à travers les 25 pays participants vendent maintenant leurs services en tant 
qu’intermédiaires afin de faciliter le jumelage de l’offre et la demande de quotas. Ces 
courtiers peuvent fonctionner de deux façons : soit en amenant les acheteurs et les vendeurs 
à se rencontrer pour négocier entre eux un contrat de vente standardisé, moyennant une 
commission ; ou en achetant eux-mêmes des quotas de leurs clients vendeurs pour les 
revendre à leurs clients acheteurs à un prix légèrement plus élevé. Ces comptoirs de 
courtage – dont les transactions sont appelées over-the-counter (OTC) dans la littérature – 
ont été le canal de transactions principal dans le SEEQE en 2005. 

Enfin, l’année 2005 a également été marquée par l’ouverture de plusieurs plates-formes 
financières – ou bourses – offrant la possibilité de transiger des quotas. A la fin de l’année, 
ces plates-formes étaient déjà au nombre de sept, et trois autres préparent leur démarrage 
prochain en 2006 (voir Figure 2.3). Les services offerts par ces plates-formes sont variés, 
incluant des transactions spot et forward, en mode continu ou à l’occasion d’enchères 
périodiques. La plupart des plates-formes disposent aussi de leur propre comptoir de 
courtage pour réaliser des transactions OTC. Dans tous les cas, l’acquisition du statut de 
membre est essentielle pour avoir accès au plancher des transactions, mais les frais 
d’adhésion et de transaction varient d’une plate-forme à l’autre ; plusieurs formules tarifaires 
sont disponibles, offrant parfois aux grands utilisateurs des frais de transaction réduits.  

 
FIGURE 2.3 : Description des plates-formes financières pour l’échange de quotas d’émission : 
Plate-forme Date de lancement Pays de base Membres* Spot Forward OTC
Nord Pool 

11 février 2005 
Norvège, 
Suède 64 x x x 

EEX 9 mars 2005 Allemagne 64 x x x 
ECX 22 avril 2005 Pays-Bas 55  x x 
Climex 

22 juin 2005 

Pays-Bas, 
Allemagne, 
Royaume-Uni n/d x x  

Powernext 
Carbon 24 juin 2005 France 32 x   
EXAA 28 juin 2005 Autriche 12 x   
KBB 27 décembre 2005 Slovaquie 7 x   
SendeCO2 1er trimestre 2006 Espagne  x   
IPEX 1er trimestre 2006 Italie  x x  
POEE 2e trimestre 2006 Pologne  x x  
SOURCES : Portails électroniques des plates-formes boursières, consultés le 20 janvier 2006. 
*Inclut seulement les membres actifs sur le marché européen du carbone. 
 
Nord Pool, la bourse scandinave de l’énergie ayant été la première à lancer le commerce de 
quotas dès février 2005, a été la plate-forme dominante au cours des premiers mois de 
l’année et compte encore le plus grand nombre de membres actifs sur le marché du 
carbone, ex aequo avec EEX. Toutefois, c’est maintenant ECX, branche néerlandaise de la 
bourse américaine Chicago Climate Exchange, qui génère le plus grand volume de 
transactions, ayant capturé plus de 70% du volume total des quotas transigés sur les plates-
formes en 200516 (voir Figure 2.4).  

 

                                                 
16 Approximation basée sur des données propres recueillies auprès de chacune des plates-formes boursières, à 

l’exception de Climex, pour laquelle les données n’étaient pas disponibles. Il est donc possible que les 
pourcentages avancés soient légèrement surestimés, si les volumes transigés sur Climex sont conséquents.  
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FIGURE 2.4 : Volume de transactions sur les différentes plates-formes boursières du carbone 

a) Volume hebdomadaire moyen de 
transactions effectuées sur chaque plate-

forme financière depuis son ouverture

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000

10.000.000

* Données non disponibles pour Climex. 

b) Part de chaque plate-forme dans le total des 
transactions boursières*

Nord Pool
21,8%

EEX
2,8%

ECX
73,5%

Pow ernext
1,8%

EXAA
0,1%

* En pourcentage du total des transactions 
rapportées par l’ensemble des plates-formes 
représentées sur le graphique. Sont exclues les 
transactions réalisées sur Climex (données non 
disponibles) et sur la KBB (valeurs négligeables). 

SOURCES : Données affichées sur les sites des plates-formes le 20 janvier 2006. 
 
Dans la première moitié de l’année, on avait remarqué l’émergence d’une certaine 
compétition entre les différentes plates-formes boursières, donnant lieu à des modifications 
compétitives des tarifs ou services offerts. Nord Pool avait notamment étendu ses heures 
d’ouverture et annoncé des services de courtage dans les jours suivant le lancement de son 
premier compétiteur, EEX, à la mi-mars (voir Figure 2.5). Ces symptômes de compétition 
naissante se sont poursuivis de plus belle dans le second semestre, menant notamment à 
des réductions de frais, à l’extension des heures d’ouverture et au lancement de contrats 
plus variés sur les différentes bourses du carbone. Toutefois, on peut se demander si, dans 
la seconde moitié de l’année, ces comportements compétitifs de la part des plates-formes 
financières relèvent véritablement d’une compétition entre elles, ou d’une compétition visant 
plutôt à soustraire des parts de marché aux services par courtage, dont la popularité est 
restée forte toute l’année. Quoi qu’il en soit, le résultat demeure une diversification 
incessante des services financiers disponibles pour les entreprises souhaitant accomplir des 
transactions de quotas. 
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FIGURE 2.5 : Exemples de comportements compétitifs des plates-formes financières 
Date Evénement 
16 mars 2005 Nord Pool étend ses heures d’ouverture 
17 mars 2005 Nord Pool annonce la disponibilité de services de courtage 

24 juin 2005 
Entente entre ECX et Powernext pour afficher tous les contrats sur un écran 
commun 

30 juin 2005 Nord Pool étend ses heures d’ouverture 
3 août 2005 EEX lance les transactions spot en continu 
9 septembre 2005 Nord Pool réduit ses frais de transaction 
4 octobre 2005 EEX lance les transactions de futures 

16 octobre 2005 
Entente entre UKPX et New Values pour le lancement d’un contrat spot 
conjoint sur Climex 

21 octobre 2005 Powernext Carbon étend ses heures d’ouverture 
24 octobre 2005 Nord Pool lance les transactions spot 
15 décembre 2005 ECX étend ses heures d’ouverture et révise sa méthodologie 
15 décembre 2005 Nord Pool annonce cinq nouveaux types de contrats pour 2006 
23 décembre 2005 ECX annonce le lancement d’un index matinal en 2006 

SOURCE : Point Carbon (2005-2006a). 
 

2.3 TENDANCES 
Bien qu’il ne se soit développé que récemment, le marché européen du carbone existe 
depuis quelques années : certaines entreprises, assurées d’être couvertes par le SEEQE, se 
sont engagées dans le commerce forward de quotas dès 200317. L’année 2003 a ainsi vu 
environ 600,000 tonnes de CO2 changer de mains, à un prix variant entre 5€ et 13€ par 
tonne. Puis, le marché a pris de l’expansion en 2004, atteignant près de 10 millions de 
tonnes transigées à un prix d’abord très volatile, mais ensuite stabilisé autour de la marque 
de 8€ par tonne dans la seconde moitié de l’année18. Quand le SEEQE est entré en vigueur 
le 1er janvier 2005, le marché affichait un prix de 8.50€ et générait déjà un volume de 
transactions hebdomadaire de l’ordre d’un demi-million de tonnes de CO2.  

2.3.1 Le prix 
Suite à l’entrée en vigueur du SEEQE, le prix du carbone a d’abord chuté pendant quelques 
semaines, descendant au-dessous de 7€ par tonne avant d’entamer sa remontée à la fin-
janvier 2005. De février à juillet, il a suivi une tendance fortement à la hausse, atteignant le 
11 juillet un sommet de 29.14€19. De nombreux analystes, qui avaient prévu un prix de 
l’ordre de 10€ à 15€20, commencèrent alors à craindre l’existence d’une bulle dans le marché 
– un gonflement du prix au-delà de la valeur réelle des droits d’émission. Les deux dernières 
semaines de juillet semblent leur avoir donné raison : en moins de 14 jours, le prix de la 
tonne de CO2 est retombé sous de la barre des 20€, perdant ainsi près du tiers de sa valeur. 
Il s’est ensuite relativement stabilisé, oscillant entre 20€ et 25€ tout au long des cinq derniers 
mois de l’année (voir Figure 2.6).  

                                                 
17 La première transaction relative au SEEQE a eu lieu en février 2003, à l’occasion d’un échange bilatéral entre 

Shell et Nuon. Voir MARECHAL Kevin et. al. (2005), pp. 72-75.  
18 Voir CHRISTIANSEN A.C. et. al. (2005), pp. 18-19.  
19 Point Carbon (2005-2006a), 11 juillet 2005.  
20 La banque DKW avait prédit un prix de l’ordre de 15€ par tonne, tandis que McKinsey prévoyait 10-13€ et 

CSFB, un peu plus de 9€. Voir NICHOLLS Mark (2004).  
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FIGURE 2.6 : Tendances de prix et de volume sur le marché européen du carbone en 2005 
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2.3.2 La liquidité 
La liquidité du marché, mesurée par le volume hebdomadaire de transactions, a aussi suivi 
une tendance générale à la hausse pendant les premiers mois de l’année, bien que des 
fluctuations importantes aient été observées d’une semaine à l’autre. Ainsi, d’une moyenne 
d’environ 1.3 millions de tonnes de CO2 en janvier 2005, le volume hebdomadaire de 
transactions a augmenté de façon remarquable, pour atteindre une moyenne d’environ 7.7 
millions de tonnes en septembre 2005, sans compter les échanges bilatéraux non 
documentés21. Le dernier trimestre de l’année a toutefois laissé poindre une tendance à la 
stabilisation, la liquidité hebdomadaire moyenne demeurant au-dessous de la barre de 8 
millions de tonnes jusqu’à la fin de l’année. 

Dans les premières semaines qui suivirent le lancement du SEEQE, les transactions de 
quotas de CO2 se faisaient uniquement dans le cadre d’échanges bilatéraux et de comptoirs 
de courtage. Toutefois, tel que mentionné précédemment, les deux premiers trimestres ont 
vu naître plusieurs plates-formes boursières offrant la possibilité de transiger les quotas. 
Jusqu’à la fin juillet, la part de ces plates-formes dans le volume total des transactions a 
augmenté progressivement, au détriment de celle des transactions par courtage : 
inexistantes en janvier 2005, les bourses du carbone accueillaient à la fin juillet environ 30-
35% du volume total des transactions documentées. Toutefois, pendant la deuxième moitié 

                                                 
21 Selon les estimations de Point Carbon, les échanges bilatéraux représenteraient environ 20% de la totalité du 

volume de transactions (DORNAU Robert, ed. (2005), pp. 4-8). Il s’ensuit que les données rapportées ici 
devraient être majorées d’environ 25% pour obtenir le volume total des transactions effectuées dans le 
SEEQE.  
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de l’année, une tendance inverse est apparue, de telle sorte que dans le dernier trimestre, 
les plates-formes boursières n’ont capturé qu’à peine plus de 20% du volume total des 
transactions rapportées – une tendance pouvant expliquer, du moins en partie, les 
comportements compétitifs de certaines de ces plates-formes pendant la seconde moitié de 
l’année.  

2.3.3 La participation 
Malgré cette augmentation spectaculaire du volume de transactions, le nombre d’entreprises 
actives sur le marché européen du carbone reste limité22. Un survol rapide de la liste de 
membres des plates-formes financières révèle que le marché est dominé par quelques 
dizaines d’entreprises – principalement des grandes entreprises du secteur de la production 
d’énergie, qui ont à la fois un intérêt financier incontestable et une capacité institutionnelle 
suffisante pour participer activement au marché. Selon Evolution Markets, les producteurs 
d’énergie ajustent leur position sur le marché sur une base hebdomadaire, voire quotidienne, 
ce qui fait d’eux les principaux déterminants des fluctuations des prix à court terme23.  

De nombreuses institutions bancaires sont également présentes sur le marché, où elles 
effectuent des transactions visant à servir les intérêts de leurs clients commerciaux. Selon 
Paul Dawson de Barclays Capital, l’intervention des institutions financières sur le marché 
européen du carbone remplit trois fonctions essentielles : servir d’intermédiaires pour les 
entreprises ne disposant pas de structures institutionnelles ou intérêts financiers suffisants 
pour gérer elles-mêmes leurs transactions ; fournir aux entreprises différents instruments 
pour la gestion du risque financier associé à leur portfolio de quotas ; et apporter du 
financement à certaines entreprises sur base de leurs actifs carbone24. La participation aux 
différentes étapes des projets de MDP ou MOC (financement des projets, commerce des 
crédits, etc.) compte aussi parmi les « services carbone » que les institutions financières 
cherchent à développer et qui pourront, dans un avenir prochain, interagir avec leur rôle sur 
le marché européen. A cet effet, de nombreuses banques issues de pays non couverts par le 
SEEQE, tel que les Etats-Unis et la Suisse, comptent aussi parmi les participants actifs sur 
les plates-formes financières du carbone en Europe.  

Au total, les sept plates-formes financières du carbone comptent actuellement environ 230 
membres25, soit 80 de plus qu’en juillet dernier – une augmentation probablement attribuable 
à la fois au développement des plates-formes financières et à l’avancement du processus 
d’allocation des quotas et de lancement des registres. A cela s’ajoutent aussi les entreprises 
qui participent au marché via des services de courtage indépendants ou des transactions 
bilatérales, dont le nombre n’est pas répertorié. Il n’en demeure pas moins que, confrontées 
                                                 
22 Il est à noter que les prochains paragraphes font référence au nombre d’entreprises concernées par le SEEQE, 

et non au nombre d’installations. Le nombre d’installations couvertes par le SEEQE est d’environ 11 000, mais 
puisque plusieurs entreprises possèdent plus d’une installation, le nombre d’entreprises concernées est 
inférieur. Par exemple, le PNAQ de la Région flamande concerne 179 installations appartenant à 129 
entreprises, pour un ratio d’environ 1.39 installation par entreprise ; en Région wallonne, 124 installations 
appartenant à 79 entreprises sont identifiées dans le PNAQ régional, pour un ratio d’environ 1.57 installation 
par entreprise. Ainsi, si l’on extrapole la situation des régions belges à l’ensemble de l’Union européenne, en 
tenant compte de la probabilité de doublons transfrontaliers (c’est-à-dire qu’il est possible qu’une entreprise 
possède deux installations régies par deux PNAQ différents), on peut estimer de façon grossière que le 
nombre d’entreprises concernées par le SEEQE se situe probablement entre 5000 et 8000.  

23 NICHOLLS Mark (2005).  
24 DORNAU, Robert, ed. (2005), pp. 35-38.  
25 Valeur approximative calculée en additionnant le nombre de membres de toutes les plates-formes financières, 

sauf Climex (pour laquelle les données n’étaient pas disponible), sans tenir compte de la possibilité qu’une 
même entreprise soit membre de plusieurs plates-formes, comme c’est le cas pour certaines (par exemple, 
Electrabel est à la fois membre de Nord Pool, ECX et EEX).  
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au nombre total d’entreprises couvertes par le SEEQE, ces statistiques de participation 
révèlent la petitesse relative du marché.  

Parmi les absents du marché, on retrouve notamment les entreprises issues des secteurs 
industriels couverts par le SEEQE. En effet, à la fin de l’année 2005, seules 21 entreprises 
issues de ces secteurs étaient répertoriées parmi les listes de membres des différentes 
plates-formes financières du carbone (voir Figure 2.7a). La participation des entreprises de 
plus petite taille – celles ne disposant pas de capacités institutionnelles suffisantes pour 
intervenir sur le marché de façon régulière – semble aussi particulièrement minime ou mal 
documentée, bien que la participation élevée des institutions financières puissent révéler une 
demande importante de la part de ces petites entreprises pour les services d’intermédiaire 
offerts par les banques. Enfin, on remarque aussi la concentration géographique des 
membres des plates-formes financières dans les pays du nord et de l’ouest de l’Europe. La 
participation des entreprises du sud, du centre et de l’est européens a toutefois 
considérablement augmenté en fin d’année, passant de 4 membres en juillet à 24 en 
décembre (voir Figure 2.7b). Des retards plus importants dans le processus d’allocation des 
quotas et lancement des registres dans ces pays peuvent expliquer en partie cette faible 
participation26. 

 

FIGURE 2.7 : Portrait des entreprises membres des plates-formes financières du carbone*/** 

a) Répartition sectorielle
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55%

Industrie
9%

Finances
36%

 

b) Répartition géographique
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SOURCE : Listes de membres affichées sur les sites électroniques des plates-formes le 19 janvier 2006. 

* Totaux faisant abstraction de la plate-forme Climex, pour laquelle les données n’étaient pas disponibles. 

** UE Nord : Danemark, Suède Finlande ; UE Ouest : Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Belgique, 
Pays-Bas, France, Luxembourg ; UE Sud : Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Chypre, Malte ; UE Centre/Est : 
Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie ; Hors-UE : Norvège, 
Suisse, Etats-Unis. 

 

                                                 
26 Une autre explication peut être l’adoption d’une stratégie attentiste de la part des entreprises soupçonnées de 

disposer d’air chaud (voir section 2.5.5). 
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2.4 COMPARAISON AUX AUTRES MARCHES DU CARBONE 

2.4.1 Les marchés 
Tel que mentionné précédemment, le SEEQE s’impose jusqu’à présent comme la plus vaste 
initiative jamais entreprise en matière de commerce de droits d’émission. Néanmoins, sur le 
marché international du carbone, il partage la scène avec une poignée d’autres systèmes, 
certes plus petits, mais dans plusieurs cas non négligeables.  

Parmi ces systèmes, ceux qui ont le plus retenu l’attention du monde occidental en 2005 
sont sans contredit ceux qui sont associés aux mécanismes de flexibilité du Protocole de 
Kyoto : le marché des unités de réduction certifiées des émissions (URCE) du MDP, le 
marché des unités de réduction des émissions (URE) de la MOC, et le marché anticipé des 
crédits d’émission qui seront alloués aux pays participants de l’Annexe I en 2008. 
Conjointement, ces trois marchés ont réalisé en 2005 près de 33% du volume mondial des 
échanges de carbone (mesuré en tonnes d’équivalent CO2), soit environ la moitié du volume 
réalisé dans le SEEQE. Ces transactions étant majoritairement conclues dans le cadre 
d’ententes bilatérales, leur prix de clôture est souvent mal connu, et les conditions associées 
aux contrats de vente sont variées. Par conséquent, il n’existe pas encore de véritable prix 
de marché, et la valeur financière des transactions ne peut être estimée que par des 
intervalles. Par exemple, Point Carbon estime qu’à la fin 2005, le prix des unités du MDP 
s’élevait entre 7.00€ et 12.50€ pour les contrats sans garantie de livraison, et entre 12.00€ et 
16.00€ pour les contrats à livraison garantie27 (voir Figure 2.8a).  

 
FIGURE 2.8 : Prix et volume des transactions de carbone sur les différents marchés en 2005 
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marchés (par tCO2)
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b) Répartition du volume mondial des 
transactions de carbone en 2005
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SOURCE : Données recueillies dans DORNAU Robert, ed. (2005), pp. 4-8; dans Point Carbon (2005-2006b) ; et 
sur www.chicagoclimatex.com, www.pointcarbon.com, www.evomarkets.com et www.co2-handel.de. 

 

                                                 
27 DORNAU Robert, ed. (2005), pp. 4-8. 
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Un autre marché du carbone ayant retenu l’attention des analystes en 2005 est celui généré 
par le Greenhouse Gas Abatement Scheme (GGAS) mis en oeuvre par la province 
australienne de New South Wales (NSW) afin de contrôler les émissions de gaz à effet de 
serre de son secteur électrique. Il s’agit d’un système basé sur la définition de limites 
physiques d’émissions, au-delà desquelles les producteurs d’électricité doivent compenser 
leurs émissions excédentaires en réalisant des projets de réduction des émissions au sein 
de leurs propres installations ou d’entités tierces. Les certificats de réduction d’émissions 
obtenus par la réalisation de ces projets sont transférables, et leurs transactions ont 
représenté en 2005 environ 1.5% du volume total des échanges de carbone dans le monde. 
Leur prix s’est élevé quant à lui à une valeur moyenne de 7.10€ par tonne de CO2 pour les 
six premiers mois de l’année.  

Enfin, deux autres systèmes d’échange de droits d’émission sont occasionnellement 
mentionnés dans les analyses du marché mondial du carbone. Il s’agit du UK ETS, système 
britannique ayant atteint des sommets avant l’entrée en vigueur du SEEQE qui s’y 
superpose largement, et du marché instauré par le Chicago Climate Exchange (CCX), un 
système privé de commerce d’émissions regroupant de nombreux participants volontaires 
issus de divers secteurs des économies américaine et canadienne. Ils n’ont toutefois réalisé 
respectivement que 0.1% et 0.4% du volume mondial de transactions de carbone. Avec des 
prix relativement bas – de l’ordre de 2.9€ par tonne dans le UK ETS et 1.19€ par tonne dans 
le CCX – leur importance en terme de volume financier est quasi négligeable.  

2.4.2 Leurs interactions 
A première vue, les différents marchés du carbone décrits précédemment fonctionnent de 
façon largement indépendante. Leurs unités de base étant définies de façons différentes, la 
fusion de deux marchés requerrait en effet la reconnaissance mutuelle de ces unités – une 
démarche qui n’est pas impossible dans tous les cas, mais qui n’est pas susceptible d’être 
mise en oeuvre à court terme28. Néanmoins, puisque ces marchés concernent tous le même 
produit (les émissions de CO2), s’inscrivent tous dans le contexte d’une même préoccupation 
globale envers la réduction des émissions de CO2 et de la facture énergétique, et que bon 
nombre des entités participantes sont issues des mêmes secteurs, sont exposées à la même 
concurrence internationale et recherchent les mêmes améliorations technologiques, il 
semble raisonnable de supposer que certaines interactions, même psychologiques ou 
informelles, pourraient exister entre les différents marchés.  

Par exemple, il ne fait aucun doute que le démarrage du SEEQE ait grandement contribué à 
reléguer au second plan le UK ETS sur la scène britannique, du fait de leur juxtaposition 
géographique et sectorielle. De ce fait, une plus faible liquidité est désormais attendue dans 
le UK ETS29.  

De même, une certaine juxtaposition existe entre le SEEQE et le marché des unités du MDP 
(et en moindre mesure de la MOC), puisque celles-ci pourront être utilisées dès 2008 par les 
entreprises européennes soumises au SEEQE, en supplément aux quotas alloués. Ainsi, 
selon la théorie économique, un processus d’arbitrage devrait faire en sorte que le prix de la 
tonne de carbone soit le même sur le marché européen et le marché du MDP, abstraction 

                                                 
28 Voir la section 5 du présent rapport.  
29 DORNEAU Robert, ed. (2005), p. 7. 
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faite d’une éventuelle prime de risque applicable aux unités du MDP30. Toutefois, vu le 
caractère partiel des données disponibles quant au marché MDP, et vu le manque de 
maturité de ces marchés encore en développement, il est encore trop tôt pour évaluer 
empiriquement l’existence ou non de la convergence prédite par la théorie économique.  

Enfin, une étude à vue d’oeil de l’évolution du prix sur le marché du CCX au cours de l’année 
2005 suggère qu’il pourrait exister certaines interactions entre celui-ci et le marché européen 
du carbone. En effet, abstraction faite des quatre premiers mois de l’année, les prix des deux 
marchés ont suivi des tendances similaires, marquées par une forte hausse suivie d’une 
dégringolade rapide, puis d’une stabilisation relative (voir Figure 2.9).  

 
FIGURE 2.9 : Evolution comparative du prix sur les marchés du CCX et du SEEQE en 2005 
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SOURCES : Chicago Climate Exchange (2006) ; Point Carbon (2005-2006b). 
 

Toutefois, sans nier la possibilité que les fluctuations de prix dans le SEEQE aient un impact 
sur le CCX – via une altération du sentiment des entreprises américaines, par exemple –, la 
séparation géographique et institutionnelle des deux marchés fait en sorte que les 
fluctuations du prix du CCX ne peuvent pas s’expliquer que par l’influence des tendances 
européennes. Aussi, un survol rapide de l’actualité entourant le CCX révèle d’autres 
explications possibles. Par exemple, la hausse rapide du prix entre mai et septembre 2005 
peut avoir été stimulée par l’annonce, à la mi-juin, de la prolongation du système au-delà de 
sa première période d’engagement, renforçant ainsi la confiance des participants31. Puis, la 
chute abrupte survenue en septembre et octobre peut être attribuée, du moins en partie, à 
l’entrée dans le CCX d’une nouvelle entreprise vouée à fournir aux autres participants des 

                                                 
30 C’est-à-dire que, à risque égal, si le prix des unités MDP était inférieur au prix des quotas sur le marché 

européen, les entreprises européennes devraient, pour minimiser leurs coûts de conformité, acheter des unités 
MDP plutôt que des quotas. La hausse de la demande qui s’ensuivrait contribuerait ensuite à faire augmenter 
le prix sur le marché MDP, jusqu’à ce qu’il atteigne le même niveau que le prix des quotas sur le marché 
européen. Toutefois, le processus du MDP comportant un niveau variable de risque, une différence de prix 
pourrait subsister afin de « récompenser » l’acteur supportant ce risque (ie. l’acheteur des unités MDP si la 
transaction se fait ex ante ou sans garantie de livraison, ou le vendeur si la transaction se fait ex post ou avec 
livraison garantie).  

31 Chicago Climate Exchange (2005a).  
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crédits additionnels générés par la réalisation de projets compensatoires dans le domaine de 
la foresterie32. Bref, sans nier que le SEEQE puisse avoir une certaine influence sur les 
mouvements de prix dans le CCX, il semble que d’autres facteurs propres à ce dernier 
interviennent également. 

2.5 FACTEURS INFLUENTS 
Face aux fluctuations importantes du prix du carbone sur le marché européen au cours de la 
première moitié de l’année – une lente ascension jusqu’à des sommets inattendus suivie 
d’une dégringolade rapide jusqu’à un prix correspondant davantage aux attentes des 
spécialistes – nombreux sont ceux qui avaient qualifié le marché d’immature33. Des facteurs 
politiques, institutionnels et spéculatifs semblaient en effet avoir joué un rôle plus important 
dans l’évolution du prix que les déterminants fondamentaux de l’offre et la demande. En 
deuxième moitié d’année, toutefois, le prix du carbone s’est avéré relativement stable, ne 
variant plus que dans un intervalle de 5€, à un niveau à peine supérieur aux prévisions des 
analystes. S’ensuit-il que le marché se soit comporté de façon plus mature dans la deuxième 
moitié de l’année que dans la première ? Avec 12 mois de recul, peut-on identifier les 
facteurs qui influencent le plus les mouvements de prix dans le SEEQE ? 

2.5.1 Les facteurs politiques 
Tout d’abord, il convient de rappeler que le manque de maturité du marché dans les 
premiers mois de l’année n’était pas imprévisible : les développements politiques qui étaient 
attendus entre janvier et juillet 2005 allaient immanquablement avoir une influence sur le prix 
du carbone. Spécifiquement, l’évaluation des derniers PNAQ par la Commission européenne 
devait permettre de connaître la quantité totale de quotas alloués dans l’ensemble du 
SEEQE, définissant la rareté de ces quotas par rapport aux besoins des entreprises 
participantes – un facteur fondamental. Ainsi, les coupures dans les PNAQ polonais, tchèque 
et italien, et le refus des modifications visant à augmenter l’allocation totale du PNAQ 
britannique, ont apporté au marché un sentiment de rareté accrue, et comptent 
indubitablement parmi les explications principales de la hausse du prix des quotas dans la 
première moitié de l’année.  

En plus de compter parmi les explications des tendances générales de la première moitié de 
l’année, les décisions de la Commission européenne concernant les PNAQ ont également 
eu des impacts immédiats, générant des mouvements de prix dans les jours suivant leur 
annonce. Par exemple, les rumeurs puis l’annonce officielle d’une coupure dans le PNAQ 
polonais ont été associées à une hausse du prix du carbone, qui est passé de 8.75€ le 20 
février à 10.85€ le 13 mars34.  

2.5.2 Les facteurs météorologiques 
Un facteur fondamental souvent évoqué par les analystes pour expliquer les mouvements du 
prix du carbone pendant la première année de fonctionnement du SEEQE a trait aux 
conditions météorologiques. En hiver, des températures plus froides que les normales 
saisonnières ont prétendument résulté en des hausses du prix du carbone, l’argument étant 
que l’utilisation accrue d’énergie pour le chauffage devait mener à une augmentation des 
émissions des producteurs d’électricité, accroissant du même coup leur demande de quotas. 

                                                 
32 Chicago Climate Exchange (2005b).  
33 NICHOLLS Mark (2005).  
34 Evolution Markets (2005b), 21 février 2005 et 14 mars 2005.  
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De même, des températures estivales plus chaudes que les normales saisonnières ont été 
associées à des hausses du prix du carbone, en raison d’une augmentation de la demande 
d’électricité pour la climatisation. Quant aux conditions de pluviométrie, elles ont à quelques 
reprises été évoquées pour expliquer des hausses du prix du carbone, via une demande de 
quotas accrue des producteurs d’électricité qui se sont vus contraints par des précipitations 
trop faibles de réduire la part de l’hydroélectricité dans leur volume de production, au profit 
d’une part accrue des combustibles fossiles (ou vice versa). La sécheresse qui perdure sur 
la péninsule ibérique – la plus importante que la région ait connu depuis 40 ans – a été une 
explication particulièrement populaire de la hausse du prix du carbone à plusieurs périodes 
de l’année35 (voir Figure 2.10).  

Il serait intéressant de vérifier si, au-delà des arguments qui sous-tendent les affirmations 
des analystes, les conditions météorologiques ont réellement un impact conséquent sur le 
prix du carbone. La coïncidence entre les épisodes météorologiques mentionnés dans la 
Figure 2.10 et les mouvements correspondants du prix du carbone relève-t-elle 
véritablement de l’impact de l’un sur l’autre, ou est-elle possible qu’elle ne soit que le fruit du 
hasard ? 

 
FIGURE 2.10 : Episodes météorologiques ayant influencé le prix du carbone en 2005 
Date Episode météorologique Variation du prix 
Du 7 au 21 
janvier 2005 

Températures supérieures aux normales saisonnières et 
précipitations abondantes sur l’ensemble de l’Europe 

Baisse de 0.95€ 

Du 18 février au 
4 mars 2005 

Vague de froid dans le nord de l’Europe et manque de 
précipitations sur la péninsule ibérique 

Hausse de 1.76€ 

Du 10 au 30 juin 
2005 

Températures supérieures aux normales saisonnières 
en Europe centrale et septentrionale, et manque de 
précipitations sur la péninsule ibérique 

Hausse de 5.77€ 

Du 7 au 28 
octobre 2005 

Températures supérieures aux normales saisonnières Baisse de 1.85€ 

 
Pour répondre à cette question, nous avons réalisé une analyse grossière de la relation 
entre les variations quotidiennes du prix du carbone sur la bourse française Powernext, 
d’une part, et d’autre part, l’écart entre la température moyenne observée quotidiennement à 
Paris et la normale mensuelle correspondante36. Limitant notre analyse à la seconde moitié 
de l’année 2005, et utilisant des données climatiques disponibles sur www.meteofrance.fr, 
nous avons fait la distinction entre trois types de mois :  

• Les mois chauds (juillet et août), pendant lesquels des températures plus chaudes que la 
normale devraient, en théorie, mener à une consommation accrue d’énergie pour la 
climatisation, exerçant du même coup une pression à la hausse sur le prix des quotas ; 

• Les mois froids (octobre à décembre), pendant lesquels des températures plus chaudes 
que la normale devraient, en théorie, mener à une consommation réduite d’énergie pour le 
chauffage, exerçant du même coup une pression à la baisse sur le prix des quotas ; 

• Un mois neutre (septembre), pendant lequel la température moyenne normale (16°C) est 
telle que des écarts quotidiens modérés peuvent être enregistrés sans qu’un recours à la 
climatisation ou au chauffage ne soit nécessaire.  

                                                 
35 Point Carbon (2005-2006a). « Spanish summer delays registry, hampers exchange », 2 août 2005 
36 La température moyenne quotidienne est la moyenne de la température maximale et la température minimale 

enregistrées au cours de la journée (24 heures).  
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Les résultats, présentés par la Figure 2.11, semblent aller à l’encontre de la théorie : pendant 
les mois chauds, on remarque une légère corrélation négative entre l’écart à la température 
normale et la variation du prix du carbone, c’est-à-dire que des températures plus chaudes 
que la normale coïncident avec des baisses du prix du carbone. A l’inverse, pendant les 
mois froids, on obtient une corrélation positive, c’est-à-dire que des températures plus 
froides sont associées à des baisses du prix du carbone.  

 
FIGURE 2.11 : Relation entre l’écart à la température normale à Paris et la variation du prix du 
carbone sur le marché européen 
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SOURCES : Données tirées de www.meteofrance.fr et www.powernext.fr.  

 

Il convient toutefois de préciser que, pour plusieurs raisons, cette analyse n’est pas 
conclusive. Tout d’abord, les corrélations observées sont très faibles, et proviennent d’un 
nombre limité de données. On ne peut donc pas affirmer, loin de là, que les variations de 
température ont sur le prix du carbone un impact inverse de ce que prédit la théorie ; tout au 
plus peut-on affirmer que l’impact prédit par la théorie ne se vérifie pas empiriquement – ou 
du moins, que d’autres facteurs davantage influents viennent masquer son effet, de telle 
sorte qu’il soit impossible de l’identifier sans recourir à une analyse statistique multi-variée37.  

De plus, il semble raisonnable de supposer que des résultats différents pourraient être 
obtenus sur base des données météorologiques d’une autre ville européenne, par exemple 
dans un pays disposant d’un parc électrique davantage axé sur les filières fossiles et/ou 
utilisant davantage l’électricité comme source d’énergie pour le chauffage. 

                                                 
37 Une autre hypothèse serait que les variations de température aient un impact indirect seulement sur le prix du 

carbone, via leur influence sur un ou plusieurs autres facteurs qui influencent le marché du SEEQE, tel que le 
prix du gaz. La vérification de cette hypothèse requiert toutefois des données et des outils statistiques qui vont 
au-delà des possibilités de notre analyse.  
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2.5.3 Le prix des combustibles fossiles 
Un second facteur fondamental souvent mentionné afin d’expliquer les variations du prix du 
carbone en 2005 est le mouvement relatif du prix des combustibles fossiles. Sommairement, 
selon la théorie, une augmentation du prix du gaz naturel par rapport à celui du charbon 
devrait se traduire par une augmentation de l’utilisation du charbon – et une réduction 
correspondante de l’utilisation du gaz naturel – pour la production d’électricité38. La 
combustion du charbon émettant plus de CO2 que celle du gaz naturel par unité d’énergie 
produite39, cette substitution génère une hausse des émissions des installations productrices, 
augmentant du même coup leur demande de quotas et le prix de ceux-ci. Vu la 
prédominance des grandes entreprises du secteur énergétique sur le marché européen du 
carbone, cette explication a été celle la plus largement invoquée par les analystes pour 
expliquer les variations du prix du carbone tout au long de l’année 200540.  

Comme dans la section précédente, nous avons cherché à savoir si, au-delà des arguments 
théoriques qui sous-tendent les affirmations des analystes, le prix des combustibles fossiles 
a réellement un impact sur le prix du carbone. Pour ce faire, nous avons recueilli des 
données concernant le prix du charbon et du gaz naturel sur les marchés européens pour 
l’année 2005. Nous avons ensuite analysé ces données afin de les comparer à l’évolution du 
prix du carbone dans le SEEQE. Il en est ressorti plusieurs observations. 

Tout d’abord, nous avons observé une tendance claire dans l’évolution du prix relatif des 
combustibles fossiles : tandis que le prix du charbon est resté relativement stable, voire 
légèrement décroissant tout au long de l’année, le prix du gaz naturel a été plus volatile, 
faisant une envolée rapide dans le dernier trimestre, pour atteindre en décembre 2005 près 
du triple de sa valeur de décembre 2004. Il s’ensuit que la courbe décrivant l’évolution du 
prix relatif de ces deux combustibles ressemble davantage à celle du prix du gaz naturel qu’à 
celle du prix du charbon41. 

Si l’on compare la courbe traçant l’évolution du prix du carbone et celle dépeignant le prix 
relatif des combustibles fossiles, on ne remarque à première vue aucune correspondance 
directe, et la corrélation entre les deux séries de données est quasi nulle (voir Figure 2.12a-
b). En effet, pendant que le prix du carbone grimpait pour atteindre son sommet en juillet, le 
prix relatif des combustibles fossiles est demeuré relativement stable, n’entamant son 
ascension qu’à la fin septembre pour atteindre son sommet à la fin novembre – soit un écart 
d’environ quatre mois entre les deux pics.  

 

                                                 
38 Cette substitution de combustible à court terme est possible, de façon limitée mais réversible, dans la mesure 

où plusieurs centrales de production d’électricité couvertes par le SEEQE sont des centrales thermiques 
utilisant des brûleurs adaptés à l’utilisation des deux combustibles. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne 
ont un potentiel de substitution de combustibles à court terme particulièrement important. Toutefois, si un 
changement durable du prix relatif des combustibles devait avoir lieu, des possibilités accrues de substitution 
existeraient, dans la mesure où les investissements dans la construction de nouvelles centrales pourraient 
favoriser l’utilisation exclusive de l’un ou l’autre combustible. 

39 Voir MEYER Sandrine et Walter Hecq (2004). 
40 Voir Point Carbon (2005-2006b), 26 mai 2005 et 3 juin 2005.  
41 L’indicateur que nous avons utilisé pour décrire le prix relatif du gaz naturel et du charbon est l’index de prix du 

gaz naturel, tel que mesuré par les prix du UK NBP daily month ahead avec pour référence 3/12/2004 = 1.00, 
divisé par l’index de prix du charbon tel que mesuré par les prix du RB index of SCoTA contracts avec pour 
référence 3/12/2004 = 1.00. (Voir Platts (2006) et GlobalCOAL (2006).) Le choix de cet indicateur relève à la 
fois de considérations pratiques relatives à l’accessibilité des données, et d’un souci de conformité avec la 
littérature financière, qui utilise davantage de ratios que de différences arithmétiques pour exprimer des prix 
relatifs.  
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FIGURE 2.12 : La relation entre le prix relatif du gaz et du charbon et le prix du carbone en 2005 

a) Evolution du prix du carbone et du prix 
relatif des combustibles fossiles 
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SOURCES : Platts (2006) ; GlobalCOAL (2006).  
 

En fait, la Figure 2.12a pourrait même suggérer qu’il existe une relation décalée entre les 
deux courbes, les mouvements du prix du carbone précédant d’environ quatre mois ceux du 
prix relatif des combustibles fossiles – une hypothèse qu’il pourrait être intéressant de vérifier 
dans quelques années, lorsque des séries de données plus longues seront disponibles. 

Néanmoins, une question demeure : si le prix relatif du gaz et du charbon avait été un 
déterminant direct du prix du carbone, n’en aurait-il pas précédé les mouvements, plutôt que 
le contraire ? Est-il possible que les entreprises actives sur le marché du carbone soient 
capables d’anticiper les variations du prix relatif du gaz et du charbon, afin d’y réagir 
plusieurs mois d’avance ?  

Une réponse à cette question provient de l’étude de la relation entre le prix du pétrole et le 
prix du carbone. En effet, le gaz naturel étant souvent un co-produit de l’exploitation 
pétrolière, son prix est fortement influencé par les variations du cours du pétrole, qui 
entraînent généralement le prix du gaz dans la même direction, avec un délai de quelques 
semaines. Nous avons donc émis l’hypothèse que les entreprises actives sur le marché du 
carbone observaient peut-être le cours du pétrole afin d’ajuster leur position en vue de la 
variation future du prix du gaz naturel par rapport à celui du charbon.  

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons rassemblé une série de données faisant étant du 
prix du pétrole pour chaque semaine de l’année 2005, et nous les avons comparées aux 
données concernant le prix du carbone sur le marché européen. Les résultats sont 
concluants : les deux courbes suivent des trajectoires très similaires, et on obtient une 
corrélation de 0.73 entre les deux séries de données (voir Figure 2.13). Cela suggère que le 
prix du pétrole constitue un puissant déterminant des variations hebdomadaires du prix du 
carbone. Il se présente donc comme l’indice direct via lequel le prix relatif du gaz naturel et 
du charbon exercerait son impact sur le marché européen du carbone. 
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FIGURE 2.13 : La relation entre le prix du pétrole et le prix du carbone en 2005 

a) Evolution du prix du carbone et du 
prix du pétrole
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SOURCE : BEHR (2006). 
 

2.5.4 Les comportements spéculatifs 
Nous avons vu dans les paragraphes précédents que la conclusion des PNAQ, les 
conditions météorologiques et le prix des combustibles fossiles ont été les raisons les plus 
souvent invoquées pour expliquer les variations du prix du carbone sur le marché européen 
en 2005. Néanmoins, la force de leur impact réel sur le prix du carbone n’a pas encore été 
étudiée en profondeur – c’est-à-dire qu’aucune étude ne permet actuellement de déterminer 
quel pourcentage des variations du prix du carbone peuvent être expliquées par l’action 
combinée de ces trois facteurs. De nombreux analystes sont toutefois d’avis que ces trois 
facteurs ne suffisent pas à expliquer en totalité les variations à court terme observées sur le 
marché du SEEQE.  

Par exemple, la flambée du prix du carbone pendant les six premiers mois de l’année, puis 
sa chute rapide dans les deux premières semaines de juillet, semble indiquer aux yeux de 
plusieurs que le marché est en partie habité par un sentiment spéculatif. Loin de contrecarrer 
l’influence des facteurs fondamentaux, ce sentiment spéculatif en aurait décuplé l’influence 
sur le prix des quotas, causant ainsi des variations plus extrêmes du prix sur le marché du 
carbone. « This market is 50% triggered by sentiment, and 50% by fundamentals », 
commente un investisseur cité sur internet en mai 200542. On pourrait donc considérer la 
hausse spectaculaire du prix des quotas en mai et juin comme le résultat – du moins en 
partie – d’une bulle spéculative, et sa chute accélérée comme l’éclatement de cette bulle.  

Dans la seconde moitié de l’année, les comportements spéculatifs ont été moins invoqués 
pour expliquer les variations du prix du carbone – peut-être parce que celles-ci ont été moins 
extrêmes que dans le premier semestre. Néanmoins, en de nombreuses occasions, les 
                                                 
42 NICHOLLS Mark (2005).  
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analystes de Point Carbon et de CO2-Handel ne parvenaient pas à trouver parmi les 
facteurs fondamentaux des explications convaincantes pour justifier les mouvements 
hebdomadaires du prix du carbone. Ainsi, même si le second semestre de 2005 n’a pas vu 
la formation d’une bulle spéculative aussi spectaculaire que celle de la mi-année, il demeure 
raisonnable de croire que certains comportements spéculatifs se sont tout de même 
poursuivis, sans toutefois résulter en escalade ou dégringolade démesurée du prix.  

Une explication possible de l’existence de ces comportements spéculatifs est la profondeur 
du marché – c’est-à-dire le volume maximal de quotas qui peut changer de mains sans que 
le prix ne varie. En effet, vu le nombre limité de participants actifs sur les plates-formes 
financières, particulièrement du côté des vendeurs potentiels de quotas, la profondeur du 
marché institué par le SEEQE reste faible. Cela signifie qu’un petit nombre de transactions 
peut entraîner une grande variation du prix sur le marché, facilitant ainsi les comportements 
spéculatifs et donnant possiblement des allures spéculatives à des transactions dépourvues 
de toute intention de spéculation. 

2.5.5 Un biais dans la composition marché 
Enfin, un dernier facteur susceptible d’avoir influencé le niveau du prix du carbone en 2005 a 
trait à la composition du marché. Tel que mentionné dans une section précédente, le marché 
européen du carbone n’est actuellement qu’un marché partiel, où seules quelques dizaines 
d’entreprises participent régulièrement aux transactions. Les entreprises de petite taille et 
celles des secteurs industriels non énergétiques sont particulièrement discrètes, de même 
que celles provenant des pays du sud et de l’est de l’Europe. Ainsi, les tendances de prix 
observées dans le SEEQE en 2005 ont été davantage celles d’un sous-marché constitué 
essentiellement des grandes entreprises de production d’énergie issues de l’ouest et du nord 
de l’Europe.  

Or, ces entreprises comptent parmi celles qui font face aux contraintes de réduction 
d’émission les plus sévères dans le cadre du SEEQE, se positionnant du côté des acheteurs 
de quotas43. Dans plusieurs secteurs industriels et dans certains pays d’Europe de l’est – 
absents du marché en 2005 – on soupçonne au contraire que les entreprises disposent d’air 
chaud, c’est-à-dire de quotas excédentaires à revendre sur le marché. Il s’ensuit que 
l’absence de ces entreprises sur le marché est susceptible d’avoir donné lieu à un niveau de 
prix plus élevé que celui indiqué par la rareté réelle des quotas dans l’ensemble du système. 
L’entrée en jeu future de ces entreprises devrait donc résulter en une chute du prix sur le 
marché européen du carbone. Toutefois, comme le révèle Michael Grubb, les entreprises 
vendeuses peuvent attendre de consolider leur position avant d’entrer sur le marché, au 
contraire des entreprises acheteuses, qui doivent chercher d’ores et déjà à couvrir leurs 
excédents44. Aussi, selon cette analyse, le biais dans la composition du marché résulterait-il 
en un niveau de prix temporairement élevé, mais voué à chuter considérablement vers la fin 
de la première période d’engagement en 2007.  

Enfin, en théorie, d’autres facteurs sont aussi susceptibles d’avoir un impact sur le prix du 
carbone dans le SEEQE. La croissance économique des entreprises couvertes, l’ouverture 
de nouvelles unités et la mise au point de technologies moins émettrices, par exemple, 

                                                 
43 L’imposition d’objectifs de réduction des émissions plus astringents aux entreprises du secteur de l’électricité 

peut s’expliquer par la facilité relative qu’ont ces entreprises à transmettre aux consommateurs finaux les coûts 
associés à la contrainte carbone  - ce que les entreprises des autres secteurs couverts par le SEEQE peuvent 
difficilement faire, étant davantage exposées à la concurrence d’entreprises étrangères non soumises à une 
réglementaire équivalente.  

44 GRUBB Michael, et. al. (2005), p. 136. 
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pourraient influencer le prix du carbone. Ces facteurs agissent toutefois sur une échelle de 
temps plus grande, et leur analyse nécessiterait davantage de recul. 

 

2.6 LE PRIX DU CARBONE ET LE PRIX DE L’ELECTRICITE 

2.6.1 Les préoccupations 
Au moment de l’élaboration du SEEQE, de nombreux analystes s’étaient penchés sur les 
éventuels effets de redistribution susceptibles d’être engendrés par ce système. Outre les 
distorsions de concurrence pouvant survenir du fait de l’adoption d’un processus d’allocation 
décentralisé, la génération d’une rente économique – souvent appelée windfall profits – pour 
le secteur de la production d’énergie avait fait l’objet de nombreuses préoccupations, 
notamment au sein des secteurs industriels intensifs en énergie45.  

Ces préoccupations se basaient sur l’argument que le SEEQE allait mener à une 
augmentation du coût marginal de production de l’électricité à base de combustibles fossiles. 
La tarification de l’électricité s’opérant sur base du coût marginal de production pour la 
totalité des kWh produits, et le kWh marginal étant produit par la filière fossile, il s’ensuit que 
l’on anticipait une hausse du prix de l’électricité non seulement pour les kWh produits par les 
centrales au gaz et au charbon, mais bien pour l’ensemble de la production. Or, étant donné 
que les filières non fossiles représentent une fraction importante de la production dans 
plusieurs pays, et que des quotas correspondant à environ 90% des émissions du secteur 
électrique allaient être attribués gratuitement, on craignait que les producteurs gagnent plus 
d’argent du fait de l’augmentation des prix que ce qu’ils allaient devoir payer pour acheter les 
10% de quotas additionnels dont ils auraient besoin46. La différence entre ces deux montants 
serait alors une rente économique, et son ampleur serait fonction de différentes 
caractéristiques des marchés du carbone et de l’électricité (type de concurrence, traitement 
des nouveaux entrants, mode d’allocation des quotas, etc.).  

2.6.2 Les observations 
Un an après le lancement du SEEQE, il est maintenant possible d’observer la relation entre 
celui-ci et le prix de l’électricité sur les marchés européens, afin d’évaluer l’ampleur réelle de 
la rente économique obtenue par le secteur électrique. Tel que l’indique la Figure 2.14, 
l’année 2005 a été marquée par une forte hausse du prix de l’électricité, qui est passé 
d’environ 32€/MWh à la fin décembre 2004 à plus de 62€/MWh la fin décembre 200547.  

Face à cette rapide hausse du prix, nombreux sont les industriels qui ont jeté le blâme aux 
producteurs d’électricité, les accusant de tirer un profit illégitime – une rente économique – 
basé sur l’exploitation de leur pouvoir de marché dans un marché européen de l’électricité 
encore mal libéralisé. Par exemple, l’association allemande des métaux non ferreux (WVM) 
affirme que le SEEQE a généré pour le secteur des coûts additionnels de 170 millions 
d’euros via l’augmentation de la facture énergétique – des coûts qui réduisent d’autant la 
compétitivité de l’industrie allemande face à la concurrence internationale48. L’association 
Eurométaux va plus loin : elle accuse aussi les producteurs d’électricité d’utiliser leur position 
                                                 
45 MARECHAL Kevin et. al. (2005), p. 112-121 ; REINAUD Julia (2003).  
46 MARECHAL Kevin et. al. (2005), p. 112. 
47 Prix spot indiqués sur la bourse allemande EEX pour le contrat Phelix base load. 
48 Point Carbon (2005-2006a). « German non-ferrous metals sector says ETS cost €170 million in 2005 », 4 

janvier 2006. 
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dominante sur le marché du carbone pour faire monter le prix de la tonne de CO2, justifiant 
ainsi des hausses additionnelles du prix de l’électricité permettant la capture d’une rente 
économique accrue49.  

 
FIGURE 2.14 : Hausse du prix de l’électricité concomitante à celle du prix du carbone 

Evolution du prix du carbone et du prix
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SOURCE : EEX (2006). 
 
Du côté des producteurs d’électricité, toutefois, on se défend en avançant deux arguments. 
Tout d’abord, on rappelle que le secteur de la production de l’électricité est le seul qui soit 
contraint par les PNAQ de réduire de façon importante ses émissions de CO2 par rapport à 
l’année de référence. Vu que la recherche et la mise en oeuvre de technologies moins 
émettrices ne peuvent se faire à court terme, il est normal que le prix de l’électricité 
augmente afin de permettre aux producteurs de couvrir les coûts associés à la réduction à 
court terme de leurs émissions (via l’achat de quotas additionnels et/ou la substitution de 
combustibles). Deuxièmement, on souligne que le prix du carbone n’est que l’un parmi 
plusieurs facteurs qui déterminent le prix de l’électricité. Le prix des combustibles fossiles – 
particulièrement le pétrole et le gaz naturel – ne cessant d’augmenter depuis quelques 
années, il est normal que le prix de l’électricité augmente aussi50.  

2.6.3 L’analyse 
Quelle est donc la relation entre le SEEQE et la hausse du prix de l’électricité observée en 
2005 ? Le prix du carbone est-il responsable de l’augmentation de la facture énergétique des 
secteurs industriels, ou d’autres facteurs – comme la hausse du prix du gaz naturel – ont-ils 
été davantage importants dans la flambée du prix de l’électricité ?  

Dans l’optique de répondre à ces questions, nous avons tout d’abord cherché à déterminer 
la relation entre le prix des quotas d’émission de CO2 et le prix de l’électricité, en prenant 
pour exemple le marché allemand, tel qu’affiché sur la bourse EEX. Pour ce faire, nous 
avons émis le postulat que, si les producteurs d’électricité transmettent les coûts relatifs à la 
contrainte carbone aux consommateurs via une hausse des prix de l’électricité, alors il 
devrait y avoir une forte corrélation entre le prix des quotas et une valeur appelée spark 
                                                 
49 EUROMETAUX (2005), p. 3. 
50 EURELECTRIC (2005), pp. 3-6. 
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spread, qui mesure la différence entre le prix de l’électricité et le prix du gaz naturel. Nous 
avons donc comparé des séries de données de ces deux variables pour l’année 2005. Les 
résultats, présentés dans la Figure 2.15a, font état d’une corrélation plutôt faible (R2 = 0.10), 
les deux courbes n’ayant suivi une tendance similaire marquée que lors du pic de début 
juillet. Les variations du prix de l’électricité correspondent donc peu aux variations du prix du 
carbone. Il s’ensuit que le SEEQE, sans être complètement étranger à la hausse marquée 
du prix de l’électricité observée en 2005, ne peut en être tenu comme le seul responsable. 

Nous avons donc cherché une seconde explication à la hausse du prix de l’électricité en 
nous penchant sur l’évolution du prix du gaz naturel au cours de l’année 2005. En effet, les 
producteurs d’électricité avaient invoqué ce facteur pour justifier l’augmentation de leurs 
tarifs. De plus, une hausse du prix du gaz naturel pourrait donner lieu à une rente 
économique, au même titre que l’introduction du SEEQE : puisque le prix de l’électricité est 
déterminé sur base du coût marginal de production, et que le kWh marginal est 
généralement produit par une centrale au gaz, la hausse du prix du gaz pourrait résulter en 
une hausse du prix de l’électricité non seulement pour les kWh produits par les centrales au 
gaz, mais pour l’ensemble de la production, générant ainsi une rente économique provenant 
de l’augmentation du prix de vente des kWh produits par d’autres filières.  

Nous avons donc comparé des séries de données pour le prix du gaz naturel et le prix de 
l’électricité pour l’année 2005. Les résultats, présentés dans la Figure 2.15b, témoignent 
d’une relation étroite entre les deux variables : les deux courbes d’évolution sont largement 
superposées, et on obtient une corrélation de 0.57. La hausse abrupte, puis la chute rapide 
du prix de l’électricité dans le dernier trimestre de l’année coïncident particulièrement bien 
avec des tendances similaires dans l’évolution du prix du gaz (voir Figure 2.16). Cela indique 
donc que les variations du prix du gaz naturel sont un facteur important pour expliquer la 
hausse du prix de l’électricité en 2005. 

 
FIGURE 2.15 : Relation entre le prix de l’électricité et celui du carbone et du gaz naturel 
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b) Evolution du prix de l'électricité et du 
gaz naturel en 2005
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En somme, nos analyses révèlent que la hausse du prix de l’électricité en 2005 peut être 
mieux expliquée par l’augmentation du prix du gaz naturel que par l’entrée en vigueur du 
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SEEQE. Néanmoins, la relation entre ce dernier et le marché de l’électricité n’est pas nulle, 
tel qu’en témoigne le pic survenu en même temps sur les deux marchés au début du mois de 
juillet (voir Figure 2.16). Il semble toutefois que le marché de l’électricité soit soumis à 
l’influence de facteurs qui n’ont pas été étudiés dans cette section, résultant en des 
variations qui ne coïncident ni avec le prix du carbone, ni avec le prix du gaz naturel (comme 
par exemple le pic du prix de l’électricité à la fin-février 2005). Il conviendrait donc de 
procéder à des analyses plus approfondies du marché de l’électricité avant d’invoquer l’un 
ou l’autre des facteurs analysés ici pour expliquer les variations du prix de l’électricité sur les 
marchés européens. 

 
FIGURE 2.16 : Evolution du prix du carbone, de l’électricité et du gaz naturel en 2005 
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2.7 PERSPECTIVES POUR 2006 
Suivant l’analyse précédente, il est possible de dégager quelques perspectives concernant 
l’évolution du marché européen du carbone au cours de la prochaine année. De façon 
générale, comparativement à l’année 2005, l’année 2006 s’annonce comme une année de 
stabilité relative pour le SEEQE. Les décisions politiques et structures institutionnelles 
relatives à la mise en oeuvre du système étant déjà largement en place, le marché devrait 
être exposé à moins de sources de perturbation – un climat de stabilité qui devrait lui 
permettre de gagner en maturité.  

Certes, le premier semestre de 2006 sera marqué par le lancement des derniers registres 
nationaux de transactions, ce qui facilitera l’accès au marché pour plusieurs entreprises 
issues des pays du sud et de l’est de l’Europe. Puisque ces entreprises sont réputées 
disposer d’une certaine quantité d’air chaud, on pourrait croire à un dégonflement du prix du 
carbone suite à leur entrée sur le marché. Toutefois, un tel dégonflement avait aussi été 
prédit pour le second semestre de 2005, lors du lancement des premiers registres qui 
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devaient donner accès au marché aux entreprises tchèques, baltes et issues des secteurs 
industriels du nord-ouest de l’Europe. Or, jusqu’à présent, aucun lancement de registre n’a 
résulté en une baisse importante du prix du carbone. Une explication possible pour cela 
serait que les entreprises se positionnant comme d’éventuels vendeurs de quotas adoptent 
encore une attitude attentiste, souhaitant consolider leur position avant d’intervenir sur le 
marché. Ainsi, si la tendance se poursuit, il est probable que le lancement des derniers 
registres se fasse sans grande perturbation du marché.  

La première moitié de l’année 2006 verra aussi s’accomplir le premier rapport de conformité 
dans le SEEQE, c’est-à-dire que les entreprises concernées devront présenter d’ici le 15 mai 
2006 leurs données d’émissions réelles pour l’année 2005, suite à quoi un nombre 
équivalent de quotas seront retirés de leur compte. Selon certains analystes, cet événement 
pourrait entraîner une variation rapide du prix des quotas, si les données publiées diffèrent 
de façon importante des attentes des courtiers, modifiant ainsi de façon abrupte leur 
perception de la rareté des quotas51. Néanmoins, il se peut aussi que ce premier rapport de 
conformité se déroule sans grande perturbation du marché, puisque plusieurs des 
participants réguliers aux échanges – les entreprises du secteur de production d’électricité – 
sont réputés ajuster leur position au fur et à mesure que leurs besoins en quotas se 
précisent. 

Un autre événement politique susceptible d’influencer le marché européen du carbone en 
2006 sera l’annonce des PNAQ pour 2008-2012. En effet, les 25 Etats Membres sont tenus 
de présenter leurs nouveaux plans d’allocation à la Commission européenne dès le 30 juin 
2006, suite à quoi la Commission évaluera les documents dans le but d’annoncer ses 
décisions avant le 30 septembre. De même, la Commission prévoit entamer une révision de 
la Directive 2003/87/CE au cours de l’année 2006 – une révision qui pourrait modifier 
certains éléments importants du SEEQE dès 2008, tel que la définition des installations et/ou 
secteurs couverts et le traitement réservé aux nouveaux entrants. Ainsi, bien que les deux 
périodes d’allocation (2005-2007 et 2008-2012) soient largement cloisonnées, il n’est pas 
impossible que l’anticipation d’un système plus strict – ou au contraire, plus généreux – pour 
2008-2012 ait un impact sur le prix du marché dès 2006, notamment en altérant le sentiment 
des entreprises quant à la rareté des droits d’émission52.  

Enfin, sur un marché appelé à devenir plus mature et moins sujet à des perturbations d’ordre 
politique et institutionnel, on peut s’attendre à ce que les facteurs fondamentaux analysés 
dans les sections précédentes aient une influence plus claire sur l’évolution du prix du 
carbone en 2006. Les conditions météorologiques – incluant des pronostics annonçant un 
hiver particulièrement froid et la poursuite de la sécheresse qui en 2005 a privé la péninsule 
ibérique d’une part importante de sa capacité hydraulique – pourraient notamment avoir un 
impact plus marqué sur le prix du carbone, à court terme comme à moyen terme. Quant au 
prix des combustibles fossiles, il devrait continuer à être un facteur primordial dans la 
détermination du prix du carbone, puisque la substitution de combustible demeurera le 
                                                 
51 Point Carbon (2005-2006a), « Emissions data set to rock market », 1er mars 2006. 
52 La Directive 2003/87/EC interdit le borrowing entre deux années ou périodes d’allocation consécutives, c’est-à-

dire qu’une entreprise soumise au SEEQE ne peut utiliser de façon anticipée les quotas qui lui seront alloués 
en 2008-2012 pour couvrir ses émissions de 2005-2007. Toutefois, elle laisse à chaque Etat Membre le soin 
de décider si le banking est permis entre deux périodes d’allocation consécutives, c’est-à-dire qu’il en revient à 
chaque gouvernement de décider si ses entreprises peuvent conserver pour 2008-2012 les quotas qui lui 
resteront à la fin de la période 2005-2007. Dans les pays où ce banking est permis, il est possible que 
l’annonce d’une allocation plus stricte pour 2008-2012 incite des entreprises à conserver leurs quotas 
excédentaires de 2005-2007 (si elles en ont) en vue de les utiliser plus tard, plutôt que de les vendre dès 
maintenant sur le marché. L’annonce d’une allocation plus stricte pour 2008-2012 pourrait donc exercer une 
pression à la hausse sur le prix du carbone, si un nombre suffisant de pays ont choisi de permettre le banking 
des quotas entre deux périodes consécutives. 
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principal instrument de réduction à court terme des émissions pour les producteurs 
d’électricité participant au SEEQE.  

2.8 CONCLUSION 
En somme, le marché européen du carbone a beaucoup évolué au cours de sa première 
année de fonctionnement. Ses infrastructures institutionnelles et techniques se sont 
développées, le volume de transactions a été multiplié par six, et les variations du prix sont 
allées au-delà des attentes des analystes. Toutefois, d’importants retards ont affecté le 
lancement des registres nationaux de transactions et l’allocation des quotas aux entreprises, 
ralentissant du même coup l’acquisition de maturité au sein du marché.  

Quant à la hausse du prix de l’électricité observée en 2005, nos analyses suggèrent qu’elle 
ne résultait pas uniquement de la mise en oeuvre du SEEQE, mais aussi, et de façon 
beaucoup plus marquée, de la hausse du prix du gaz naturel sur les marchés européens. Le 
prix des combustibles fossiles étant donc à la fois un déterminant du prix de l’électricité et du 
prix des quotas d’émission, il sera une variable importante à surveiller en 2006. 

Enfin, même si la première année de fonctionnement du SEEQE peut être qualifiée de 
succès, il importe de ne pas oublier la raison pour laquelle ce système a été établi : la 
réduction au moindre coût des émissions de gaz à effet de serre des secteurs affectés. Or, 
en 2005, hormis la substitution de combustibles au sein des installations de production 
d’électricité, peu d’entreprises ont semblé concentrer leurs efforts vers la planification ou la 
mise en oeuvre de mesures physiques de réduction de leurs émissions53. Vu la générosité 
des allocations de 2005-2007 et le manque de certitude des entreprises concernant leurs 
allocations à long terme, cette réaction n’était pas imprévisible. La création d’un 
environnement politique européen et international davantage axé sur une vision à long terme 
comprenant des objectifs plus sévères de réduction des émissions sera donc un élément 
fondamental qui déterminera la capacité du SEEQE à atteindre au cours des prochaines 
années son objectif ultime. 

                                                 
53 DORNAU Robert, ed. (2005), pp. 39-41. 
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3 MECANISMES D’ALLOCATION DES QUOTAS D’EMISSION : 
QUELLES PERSPECTIVES POUR LE SEEQE ? 

 

 

3.1 INTRODUCTION 
Du 31 mai au 3 juin 2005, quelques mois après le démarrage du Système européen 
d’échange de quotas d’émission (SEEQE), de nombreux intervenants industriels, 
administratifs et associatifs impliqués dans les efforts européens de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre se sont vus réunis à Bruxelles dans le cadre de la table de réflexion 
Green Week organisée annuellement par la Commission européenne. L’événement de cette 
année portait sur la thématique des changements climatiques et visait notamment à analyser 
la structure du SEEQE à la lumière des premières expériences des intervenants présents.  

Parmi les questions débattues, l’allocation des quotas s’est avérée des plus controversées. 
De nombreux industriels se sont dits préoccupés par les impacts compétitifs de l’allocation 
décentralisée ; des économistes ont critiqué le faible recours à la vente aux enchères 
comme mode d’allocation ; et plusieurs environnementalistes ont jugé les plans d’allocation 
trop généreux pour fomenter des réductions véritables des émissions. Tous se sont 
accordés pour décrier les retards dans l’élaboration des plans d’allocation, la complexité 
administrative du processus et le manque de certitude quant aux allocations futures.  

Faisant suite à ces préoccupations, la présente note vise à passer en revue les règles et 
pratiques actuelles relatives à l’allocation des quotas dans le SEEQE, ainsi qu’à évaluer 
différentes options de modifications pour les années à venir. La première section, qui fait état 
des modes d’allocation utilisés actuellement dans le SEEQE, révélera un consensus 
émergent sur le besoin d’une harmonisation accrue des pratiques d’allocation entre les 
différents Etats Membres. Différentes options d’allocation dans un contexte d’harmonisation 
seront ensuite décrites, et les plus plausibles pour l’avenir du SEEQE seront identifiées. 
Elles seront ensuite comparées sur base d’une analyse multicritères, et illustrées par la 
simulation de leur traitement d’une installation fictive de production d’électricité. Cette 
analyse mènera à la conclusion que l’allocation gratuite des quotas sur base de benchmarks 
semble se profiler comme la méthode d’allocation la plus souhaitable pour l’avenir du 
SEEQE. 

3.2 REGLES ET PRATIQUES RELATIVES A L’ALLOCATION DANS LE SEEQE 
La caractéristique principale du mode d’allocation des quotas prévu par la Directive 
2003/87/EC et utilisé pour la période 2005-2007, est sans conteste sa décentralisation. Les 
articles 9 à 11 de la directive, qui traitent du processus d’allocation, stipulent qu’il en revient 
à chaque Etat Membre de déterminer la quantité totale de quotas qu’il allouera aux 
installations couvertes sur son territoire, ainsi que leur mode de répartition entre celles-ci. 
Ces décisions doivent ensuite être soumises pour approbation à la Commission européenne, 
via la présentation d’un Plan national d’allocation des quotas (PNAQ). La Commission peut 
alors accepter le plan tel que soumis, ou le refuser en tout ou en partie.  

Les raisons pour lesquelles un PNAQ peut être refusé sont peu nombreuses. Des 
modifications peuvent être exigées seulement si le PNAQ enfreint certaines conditions 
stipulées par les articles 9 à 11 de la Directive 2003/87/EC, ou certains critères énoncés 
dans son Annexe III. Ces critères et conditions laissent toutefois une grande marge de 
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manœuvre aux Etats Membres. Grosso modo, ils stipulent seulement qu’au moins 95% des 
quotas doivent être distribués gratuitement en 2005-2007 (90% en 2008-2012) ; que la 
quantité totale de quotas alloués dans le pays doit être compatible avec l’atteinte de l’objectif 
national de réduction des émissions prévu par le Protocole de Kyoto54 ; que les allocations 
doivent être compatibles avec d’autres instruments législatifs européens tel que les lois 
relatives aux aides d’état et au marché commun ; et que certains renseignements – comme 
la liste des installations couvertes, le traitement réservé aux nouveaux entrants et la prise en 
compte de l’action précoce – doivent être mentionnés dans les plans. Quelques autres 
critères figurent également à l’Annexe III, mais ils sont jugés facultatifs et ne peuvent justifier 
le refus d’un PNAQ par la Commission55.  

Selon les dispositions prévues par la Directive 2003/87/EC, les quinze anciens Etats 
Membres devaient soumettre leur PNAQ au plus tard le 31 mars 2004, et les dix nouveaux 
Etats Membres au plus tard le 31 mai 2004. La Commission devait ensuite annoncer 
l’approbation ou le rejet des PNAQ endéans trois mois après la réception de ceux-ci. Ainsi, si 
toutes les échéances avaient été respectées, la décision de la Commission concernant les 
PNAQ des quinze anciens Etats Membres aurait dû être connue au plus tard le 30 juin 2004, 
et celle concernant les dix nouveaux Etats Membres, au plus tard le 31 août 2004.  

Le processus d’allocation s’est toutefois avéré laborieux dans la majorité des Etats 
Membres, et seuls huit PNAQ ont été présentés et évalués dans les délais prévus. Trois 
PNAQ – ceux de la Slovénie, la Suède et Malte – ont été approuvés dans leur version 
initiale. Treize autres ont été approuvés après avoir été dûment modifiés par les Etats 
Membres avant la fin de leur évaluation par la Commission, et les neuf derniers ont été 
partiellement refusés. Les modifications exigées par la Commission ont porté principalement 
sur l’inclusion d’installations additionnelles (notamment en Espagne et en France), 
l’élimination de diverses formes d’ajustement ex post du nombre de quotas octroyés aux 
entreprises existantes (notamment en Allemagne), et la gestion des réserves pour nouveaux 
entrants. Treize Etats Membres se sont aussi vus forcés de réduire leur allocation totale, 
certains de façon plus importante que d’autres. Au total, les réductions exigées par la 
Commission s’élèvent à près de 100 mégatonnes par an, soit environ 4% du nombre total de 
quotas proposés initialement56 (voir Figure 3.1). 

 

                                                 
54 Cet objectif tient compte également de l’entente de partage de la charge du Protocole de Kyoto entre les Etats 

Membres de l’Union européenne. 
55 Pour plus de détails concernant les critères obligatoires et facultatifs de l’Annexe III de la Directive 2003/87/EC, 

voir MARECHAL Kevin et. al. (2005), pp. 78-101. 
56 CHRISTIANSEN A.C. et. al. (2005), p. 18. 
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FIGURE 3.1 : Données relatives à l’évaluation des PNAQ par la Commission européenne 
Pays Date de la 

décision 
Retard* Décision Réduction requise  

Allemagne 07/07/2004 Négligeable Partiellement rejeté - 
Autriche 07/07/2004 Négligeable Partiellement rejeté  - 
Danemark 07/07/2004 Négligeable Approuvé SRM** - 
Irlande 07/07/2004 Négligeable Approuvé SRM 180 000 t/an 
Pays-Bas 07/07/2004 Négligeable Approuvé SRM 3 millions t/an 
Royaume-Uni 
(1re version) 

07/07/2004 Négligeable Partiellement rejeté - 

Slovénie 07/07/2004 Aucun Approuvé - 
Suède 07/07/2004 Négligeable Approuvé - 
Belgique 20/10/2004 3.5 mois Approuvé SRM 523 333 t/an (Flandres) 
Estonie 20/10/2004 1.5 mois Approuvé SRM 2.7 millions t/an 
Finlande 20/10/2004 3.5 mois Partiellement rejeté - 
France 20/10/2004 3.5 mois Partiellement rejeté 1.5 million t/an 
Lettonie 20/10/2004 1.5 mois Approuvé SRM 1.8 million t/an 
Luxembourg 20/10/2004 3.5 mois Approuvé SRM 156 000 t/an 
Portugal 20/10/2004 3.5 mois Approuvé SRM 700 000 t/an 
Slovaquie 20/10/2004 1.5 mois Approuvé SRM 4.96 millions t/an 
Chypre 27/12/2004 4 mois Approuvé SRM - 
Hongrie 27/12/2004 4 mois Approuvé SRM - 
Lituanie 27/12/2004 4 mois Approuvé SRM 1.3 million t/an 
Malte 27/12/2004 4 mois Approuvé - 
Espagne 27/12/2004 6 mois Partiellement rejeté - 
Pologne 08/03/2005 6 mois Partiellement rejeté 47.1 millions t/an 
Rép.Tchèque 12/04/2005 6.5 mois Partiellement rejeté 10.28 millions t/an 
Royaume-Uni 
(2e version) 

12/04/2005 8.5 mois Amendement rejeté - 

Italie 24/02005 11 mois Partiellement rejeté 23 millions t/an 
Grèce 20/06/2005 12 mois Approuvé SRM - 
Réduction totale exigée par la Commission : 97 198 333 tonnes par an 
SOURCE : Commission des communautés européennes, 25 documents intitulés Décision de la commission 
relativement au PNAQ de chacun des 25 Etats Membres, disponibles sur http://europa.eu.int le 17 août 2005. 

*Les données reprises dans cette colonne indiquent pour chaque des PNAQ le délai total entre la date où la 
décision de la Commission a été connue et celle où elle aurait dû l’être. Ces délais sont majoritairement 
imputables à des retards des Etats Membres pour la présentation de leurs PNAQ, et non à des retards de la 
Commission pour leur évaluation. 

** SRM : sous réserve de modifications 

 

Avec ces interventions limitées de la Commission, les 25 PNAQ élaborés par les 25 Etats 
Membres sont d’une très grande diversité. Certes, certains principes généraux d’allocation 
ont semblé faire l’unanimité. La majorité des pays ont opté pour la distribution gratuite de la 
totalité de leurs quotas en 2005-200757 ; tous ont utilisé des données de projection 
d’émissions pour déterminer le nombre total de quotas alloués et leur répartition 
sectorielle58 ; et la plupart ont déterminé la répartition au niveau des installations sur base de 
données historiques d’émissions59. Mais au-delà de ces grands principes communs, peu de 
choses unissent les mécanismes d’allocation utilisés par les différents Etats Membres. 
Différentes périodes de références (allant de 1996 à 2003) ont été utilisées pour le calcul des 
allocations aux installations ; différents coefficients ont été intégrés pour prendre en compte 
                                                 
57 Il y a cependant trois exceptions : l’Irlande, le Danemark et la Lituanie ont décidé d’avoir recours à la vente aux 

enchères pour une petite fraction de leur allocation, principalement dans le but de recueillir des recettes pour 
couvrir les frais administratifs de l’Etat relatifs au SEEQE. 

58 Voir RENTZ Henning (2005). 
59 Voir GRUBB Michael et. al. (2005), p. 132. 
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l’action précoce, l’efficacité énergétique ou le potentiel de réduction des émissions ; et 
différentes clauses d’exception ont été acceptées par différents pays afin d’accommoder 
différentes entreprises ou différents secteurs. Ainsi, en Allemagne seulement, 58 règles 
différentes ont été utilisées pour déterminer l’allocation au niveau des installations60. 

Une telle décentralisation du processus d’allocation ne relève pas d’une erreur : il s’agit d’un 
choix politique des Etats Membres, soucieux de conserver un certain contrôle sur 
l’astringence des contraintes imposées par le SEEQE à leurs entreprises61. Néanmoins, au 
fur et à mesure de la publication des différents PNAQ, l’allocation décentralisée a suscité de 
nombreuses inquiétudes. Du côté des analystes, plusieurs ont mentionné que les retards 
dans l’élaboration des PNAQ – retards découlant de la complexité du processus d’allocation 
et atteignant près de 12 mois dans le cas de la Grèce – ont retardé la distribution des quotas 
aux entreprises et restreint la participation de celles-ci au marché du carbone. Le 
développement du marché s’en est donc vu ralenti62.  

De nombreux environnementalistes ont aussi souligné les faiblesses de l’allocation 
décentralisée. Selon eux, l’influence de certains lobbies industriels sur les autorités 
nationales, combinées au souci de celles-ci de protéger les intérêts économiques de leur 
pays, aurait fait du processus d’allocation un jeu politique plutôt qu’un instrument de politique 
environnementale. Cette allégation se voit d’ailleurs confirmée par de nombreux articles 
dénonçant l’influence des lobbies. Point Carbon, par exemple, a publié un article faisant état 
de l’influence du secteur sidérurgique dans l’élaboration de la version finale du PNAQ 
polonais63, et un autre dénonçant le chantage pratiqué par l’entreprise US Steel Kosice 
auprès du gouvernement slovaque, qui lui aurait attribué une allocation trop contraignante64. 
De cette influence des lobbies serait résulté une course à la convergence vers le bas (race 
to the bottom) dans le processus d’allocation, c’est-à-dire une tendance générale des 
autorités nationales à consentir aux industries influentes des allocations trop généreuses 
pour générer de véritables réductions d’émissions65.  

Enfin, des mécontentements face au processus d’allocation se sont aussi manifestés du côté 
des entreprises affectées par le SEEQE. Plusieurs se sont plaintes d’un manque d’équité et 
de transparence dans l’allocation des quotas aux installations. En Autriche, une trentaine de 
plaintes et poursuites judiciaires ont été entamées par des entreprises du secteur de 
l’énergie qui affirment avoir été indûment défavorisées par rapport aux entreprises des 
secteurs industriels66. En Espagne, la société Endesa a même demandé aux autorités 
européennes la tenue d’une enquête concernant une éventuelle impartialité des autorités 
espagnoles en faveur de certains types de centrales plutôt que d’autres67.  

De nombreuses entreprises ont également dénigré le traitement inégal réservé aux 
installations d’un même secteur dans des pays différents, générant des distorsions de la 
concurrence. En 2004, avant le lancement du SEEQE, certains analystes avaient émis des 
mises en garde concernant les risques de l’allocation décentralisée dans certains secteurs, 
notamment le secteur électrique : 

                                                 
60 Voir RENTZ Henning (2005).  
61 Voir VESTERDAL Morten and Gert Tinggaard Svendsen (2004), pp. 961-968. 
62 Voir GRUBB Michael et. al. (2005), pp. 134-135.  
63 Point Carbon (2005-2006a), 21 juin 2005. 
64 Point Carbon (2005-2006a), 23 mai 2005.  
65 Voir GRUBB Michael et. al. (2005), pp. 128-130. 
66 Point Carbon (2005-2006a), 6 mai 2005. 
67 Point Carbon (2005-2006a). « Endesa requests EU investigation on unfair play in Spanish NAP », 18 mars 

2005. 
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“Clearly, the allocation of permits to certain sectors by individual 
Member States can be carried out in a way which may easily distort 
competition in that sector. The importance of the energy sector taken 
together with the ongoing liberalisation of the gas and power sector 
will make the energy sector an obvious candidate for a favourable 
allocation by Member States. For that reason, the allocation of 
permits to the power and steam sector from each country’s emissions 
target needs to be harmonised.68” 

Or, les entreprises du secteur de production d’électricité semblent avoir reçu des allocations 
d’une générosité particulièrement variable d’un pays à l’autre. Par exemple, une 
comparaison des allocations danoise, allemande et polonaise – trois pays voisins dont les 
réseaux électriques sont partiellement intégrés – révèle un écart pouvant aller jusqu’à 30% 
dans la proportion des besoins des producteurs d’électricité qui sont satisfaits par les 
allocations reçues en 2005-2007 (voir Figure 3.2). Les entreprises allemandes et polonaises, 
qui ont reçu une allocation plus généreuse, sont donc susceptibles de gagner un avantage 
compétitif par rapport à leurs concurrentes danoises, moins favorisées.  

 
FIGURE 3.2 : Traitement inégal des installations du secteur de production d’électricité dans 
trois pays 

Pays Allocation aux installations de 
production d’électricité, en Mt/an 

Allocation aux installations de production 
d’électricité, en % des émissions projetées 

Danemark 21.7 74% 
Allemagne 306 95% 
Pologne 130 à 144 94 à 104% 

SOURCE : HANSEN Lars (2005).  

 

Suite à ces critiques, de nombreux appels à une harmonisation accrue du processus 
d’allocation pour les prochaines phases du SEEQE ont été entendus depuis le début de 
l’année 2005. Sans appeler à une mainmise exclusive de la Commission européenne sur 
l’entièreté du processus d’allocation, maints intervenants se sont exprimés en faveur de 
l’élaboration de règles d’allocation plus complètes et plus strictes, voire l’imposition d’un 
mécanisme unique pour la répartition des quotas au niveau des installations. En plus des 
déclarations émises à cet effet par de nombreux industriels et analystes69, les 25 Etats 
Membres eux-mêmes se sont aussi prononcés en faveur d’une harmonisation accrue du 
processus d’allocation lors d’une rencontre tenue à La Haye en février 2005. Le traitement 
harmonisé des petites installations et l’utilisation de benchmarks paneuropéens pour 
l’allocation aux installations ont fait l’objet d’un intérêt particulièrement marqué lors de cette 
réunion70. 

Les arguments avancés en faveur d’une allocation plus harmonisée sont nombreux. Selon 
ses partisans, l’harmonisation totale ou partielle du processus d’allocation permettrait de 
simplifier la tâche des autorités nationales, tout en favorisant une transparence accrue. Les 
possibilités de lobbying s’en trouveraient réduites, réduisant du même coup le risque que les 
PNAQ favorisent certains secteurs au détriment des autres. Les inégalités dans le traitement 
d’installations d’un même secteur dans deux pays différents seraient aussi réduites, 

                                                 
68 Voir VESTERDAL Morten and Gert Tinggaard Svendsen (2004), p. 962. 
69 Voir GRUBB Michael et. al. (2005), pp. 130-135; RENTZ Henning (2005); et HANSEN Lars (2005).  
70 Point Carbon (2005). “Member states seeks harmony in Phase II NAPs”, 8 avril 2005. 
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favorisant la réduction des distorsions de concurrence engendrées par le processus 
d’allocation. 

Enfin, dans une communication parue le 22 décembre 2005, vouée à fournir aux Etats-
Membres des orientations additionnelles pour l’élaboration des PNAQ de la seconde période 
d’engagement (2008-2012), la Commission européenne elle-même s’est prononcée en 
faveur d’une harmonisation accrue du processus d’allocation, reconnaissant que tel était le 
souhait de plusieurs intervenants concernés. Ainsi, le document invite les autorités 
nationales à élaborer leurs deuxièmes plans d’allocation dans un plus grand souci de 
simplicité et de transparence, en réduisant notamment les provisions spéciales et règles de 
calcul multiples. Il proscrit également toute pratique de updating (voir section 3.3.1), et 
demande à tous les Etats Membres d’utiliser la plus vaste des trois définitions utilisées 
jusqu’ici pour déterminer la liste des installations de combustion concernées par le système. 
Toutefois, toute harmonisation plus poussée du processus d’installation devra encore 
attendre les résultats de l’examen de la Directive 2003/87/EC, qui devrait être conclu d’ici 
juin 200671. 

En somme, l’harmonisation du processus d’allocation au cours des prochaines phases du 
SEEQE semble avoir généré un consensus au sein des intervenants concernés. La Directive 
2003/87/EC ouvre également la porte à cette harmonisation dans son article 30. Comment 
harmoniser – quel(s) mécanisme(s) d’allocation choisir – reste toutefois une question plus 
délicate qui sera sûrement fortement débattue. C’est pourquoi les prochaines sections 
proposent un survol et une analyse des différentes options d’allocation possibles dans un 
éventuel système harmonisé. 

3.3 TYPOLOGIE DES DIFFERENTS MECANISMES D’ALLOCATION POSSIBLES 
Dans les discussions théoriques qui traitent des mécanismes d’allocation de quotas 
d’émission, l’allocation est souvent présentée comme un problème unique. Pourtant, dans la 
théorie comme dans la pratique européenne actuelle, il s’agit d’un problème qui se pose à 
trois niveaux distincts. Il faut d’abord définir le nombre total de quotas alloués dans 
l’ensemble du système, puis leur répartition sectorielle, et enfin leur répartition aux 
différentes installations de chaque secteur. Si certaines méthodes d’allocation peuvent être 
appliquées à chacun des trois niveaux, d’autres sont plus spécifiques. L’utilisation de 
projections d’émissions, par exemple, est pertinente pour déterminer le nombre total de 
quotas alloués dans un système ainsi que leur répartition sectorielle, mais a peu 
d’applications au niveau de l’allocation aux installations, faute de données fiables de 
projections d’émissions pour chaque installation individuelle.  

Tel que mentionné précédemment, le mode de calcul des allocations totale et sectorielle 
dans le SEEQE s’est avéré relativement uniforme d’un Etat Membre à l’autre en 2005-2007. 
Tous ont déterminé ces allocations sur base d’un pourcentage de réduction appliqué à des 
données de projection d’émissions ; seul les pourcentages de réduction, arbitraires, ont varié 
d’un pays à un autre. C’est au niveau de l’allocation aux installations qu’une grande 
hétérogénéité s’est manifestée. Ainsi, si des règles d’allocation harmonisées doivent être 
établies, c’est vraisemblablement à ce niveau qu’elles apporteront le plus de changements 
par rapport aux pratiques actuelles. Les prochains paragraphes proposent donc de se 
concentrer sur les différents mécanismes applicables à l’allocation de quotas au niveau des 
installations, afin d’évaluer les options qui s’offrent à la Commission européenne à cet effet. 

Grosso modo, les différents mécanismes d’allocation de quotas aux installations couvertes 
par un système peuvent être divisés en deux catégories principales : les mécanismes 
                                                 
71 Commission européenne (2005c). 
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d’allocation gratuite, dits de grandfathering72, et les mécanismes d’allocation par mise aux 
enchères. D’autres types de mécanismes existent aussi, mais ils sont très peu utilisés. 

3.3.1 Mécanismes d’allocation gratuite 
Les mécanismes d’allocation gratuite sont ceux en vertu desquels les quotas d’émission sont 
alloués sans frais aux entreprises participantes. Le principe du pollueur-payeur, qui sous-
tend souvent les politiques économiques de régulation environnementale, ne s’en trouve que 
partiellement respecté : chaque entreprise couverte ne doit payer que pour les émissions 
excédentaires à ses quotas, plutôt que pour la totalité de ses émissions.  

L’attrait principal de ces mécanismes réside dans leur capacité de minimiser l’impact 
financier de la contrainte environnementale pour les entreprises participantes. Cela est 
d’autant plus vrai dans le cas du SEEQE, dont plusieurs entreprises font face à une 
concurrence globale qui n’est pas soumise à une politique équivalente de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Limiter la charge financière additionnelle imposée aux 
entreprises en leur attribuant les quotas gratuitement permet de minimiser l’impact sur leur 
compétitivité, tout en leur donnant le temps d’intégrer peu à peu le coût du carbone dans 
leurs décisions d’investissement.  

Toutefois, tout mécanisme d’allocation gratuite requiert le choix arbitraire d’une clé de 
répartition des quotas : un organe administratif doit décider combien de quotas seront 
alloués à chaque source, sur base de quels critères. Puisque les quotas alloués ont une 
valeur marchande, ce processus d’allocation équivaut à un transfert de richesse vers les 
entreprises concernées – un transfert susceptible d’engendrer des impacts distributifs 
favorables à certaines entreprises plutôt qu’à d’autres. Le choix de la clé de répartition des 
quotas est donc un processus hautement délicat.  

Deux éléments sont particulièrement déterminants : le paramètre choisi et la période utilisée 
comme référence. En général, trois paramètres peuvent être envisagés pour définir la clé de 
répartition : les intrants (par exemple la quantité d’énergie consommée), le volume de 
production ou la quantité d’émissions. La période de référence, quant à elle, peut être une 
année unique ou un groupe d’années successives ; elle peut être fixe ou roulante (updating), 
dans un passé lointain, proche des valeurs actuelles, ou encore basée sur des projections 
pour les années futures. Les différentes implications du choix du paramètre et de la période 
de référence pour la détermination d’une clé de répartition des quotas alloués gratuitement 
sont présentées dans la Figure 3.3 ci-bas. 

Il existe aussi une dernière méthode d’allocation gratuite qui se distingue des autres parce 
qu’elle ne requiert pas le choix d’une période de référence. Il s’agit du benchmarking, c’est-à-
dire l’allocation des quotas sur base d’un standard d’émissions déterminé soit arbitrairement 
(de façon à atteindre l’objectif visé pour la réduction des émissions pour l’ensemble des 
installations concernées), soit sur base de la meilleure technologie disponible. Ce standard 
peut être défini en termes d’émissions par unité d’intrant, de production ou de valeur 

                                                 
72 Le terme grandfathering a d’abord été utilisé pour désigner plus spécifiquement un mode d’allocation gratuite 

basé sur les émissions historiques des installations concernées. Toutefois, il est maintenant utilisé dans un 
sens plus large pour désigner tout mode d’allocation gratuite.  
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ajoutée73. L’avantage principal du benchmarking est de proposer une clé de répartition des 
quotas qui repose sur une valeur déterminée objectivement, tout en favorisant les 
entreprises qui mettent en oeuvre des mesures de réduction de leurs émissions in situ, 
encourageant de ce fait la recherche de nouvelles technologies moins émettrices. Toutefois, 
l’identification d’un standard, qu’il soit arbitraire ou basé sur la meilleure technologie 
disponible, peut s’avérer compliquée lorsque les installations concernées ne constituent pas 
un secteur complètement homogène. Des sous-secteurs doivent alors être définis, et un 
standard doit être déterminé pour chacun d’entre eux. 

 
FIGURE 3.3 : Implications du choix de paramètre et de période de référence pour la 
détermination d’une clé de répartition des quotas alloués dans le cadre de mécanismes 
d’allocation gratuite 
Choix Options Implications 

Intrants Ne favorise pas les entreprises qui ont mis en place des 
technologies permettant de réduire les émissions via une 
meilleure utilisation des intrants. 

Volume de 
production 

Requiert la production d’un produit unique et homogène par 
toutes les installations concernées, ou l’utilisation d’une mesure 
commune à tous les produits ; la mesure du volume de 
production en termes monétaires peut toutefois être trompeuse 
car elle est également influencée par les mouvements des prix. 

Paramètre 

Emissions Création d’incitatifs environnementaux et impacts distributifs 
fortement dépendants de la période de référence utilisée.  

Année unique Méthode simple mais possibilité de données non 
représentatives en raison de l’influence du cycle économique 
et/ou de circonstances exceptionnelles pour certaines 
entreprises. 

Groupe d’années Permet d’atténuer l’influence du cycle économique et de 
circonstances exceptionnelles. 

Passé fixe Favorise les installations ayant entrepris des mesures d’action 
précoce (early movers), mais peut donner de l’air chaud aux 
installations ayant réduit leurs émissions pour d’autres raisons 
(ex. baisse du volume de production). Requiert l’adoption de 
provisions spéciales pour les nouveaux entrants et les 
fermetures d’unités. 

Passé roulant 
(updating) ou 
valeurs actuelles 

Défavorise les entreprises qui mettent en place des mesures 
de réduction des émissions in situ plutôt que d’acheter des 
quotas sur le marché ; mais évite de donner de l’air chaud aux 
installations dont le volume de production change, et permet 
une prise en compte facile des nouveaux entrants et des 
fermetures d’unités. 

Période de 
référence 

Projections futures Défavorise les entreprises qui mettent en place des mesures 
de réduction des émissions in situ plutôt que d’acheter des 
quotas sur le marché ; requiert des études de projection 
complexes, et peut requérir l’ajustement ex post des quotas 
alloués dans le cas où les projections s’écartent fortement de la 
réalité. 

                                                 
73 Le benchmark en soi est une mesure d’émissions relatives, c’est-à-dire qu’il détermine un taux d’émissions par 

unité produite ou par unité consommée. Pour transformer un benchmark en objectif absolu (c’est-à-dire, pour 
allouer à chaque entreprise un nombre de quotas indépendant de son volume de production ou de 
consommation), il faut appliquer le benchmark à une valeur de référence. La valeur de référence choisie est 
généralement le volume de production ou de consommation d’énergie de l’entreprise dans l’année 
immédiatement antérieure au début de la période d’allocation (ou dans la dernière année pour laquelle des 
données sont disponibles).  
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Finalement, l’allocation gratuite de quotas d’émission – peu importe la clé de répartition 
choisie – peut aussi avoir des impacts distributifs dans des sphères sociales qui ne sont pas 
directement concernées par le commerce d’émissions. En effet, même si la charge 
financière imposée aux entreprises est minimisée avec un mécanisme d’allocation gratuite, 
elle demeure positive et, selon les caractéristiques des marchés des produits, peut se 
traduire par une augmentation des prix aux consommateurs et/ou une réduction de la charge 
salariale des entreprises. Les consommateurs et les travailleurs peuvent donc se trouver 
défavorisés, et l’allocation gratuite n’apporte aucun moyen de leur offrir une compensation. 

3.3.2 Mécanismes d’allocation par mise aux enchères 
La deuxième grande catégorie de mécanismes d’allocation des quotas – l’allocation par mise 
aux enchères, aussi appelée auctioning – présente quant à elle des caractéristiques bien 
différentes74.  

Contrairement aux mécanismes d’allocation gratuite, l’allocation par mise aux enchères doit 
permettre une distribution initiale optimale des quotas : en théorie, les entreprises 
participantes vont chercher à acheter aux enchères le nombre exact de quotas 
correspondant à leurs besoins, en fonction du coût marginal de réduction de leurs émissions. 
Le principe du pollueur-payeur s’en trouve complètement respecté, puisque chaque 
entreprise paie pour la totalité de ses émissions. Puisque aucune décision administrative ne 
doit être prise quant à la répartition des quotas, le risque d’un transfert de richesses 
inéquitable entre les différentes entreprises participantes s’en trouve aussi évité. Enfin, 
certains analystes affirment que l’allocation des quotas par mise aux enchères favorise 
également le bon fonctionnement du marché des quotas, puisque les enchères donnent aux 
entreprises participantes un signal de prix clair75.  

Toutefois, en faisant payer les entreprises pour la totalité de leurs émissions, ce mode 
d’allocation leur impose une charge financière additionnelle, susceptible de miner leur 
compétitivité face à d’éventuels concurrents qui ne seraient pas soumis à la même 
contrainte. La possibilité que cette charge financière additionnelle soit partiellement 
transmise aux consommateurs (via une hausse des prix) ou aux travailleurs (via une 
réduction de la masse salariale) existe dans ce cas comme dans le cas de l’allocation 
gratuite.  

Néanmoins, l’allocation par mise aux enchères permet à l’autorité régulatrice d’un système 
de recueillir des fonds – les recettes provenant de la vente des quotas – qui peuvent ensuite 
être utilisés pour offrir une compensation totale ou partielle à certains acteurs lésés par le 
processus d’allocation. La somme peut en effet être redistribuée aux entreprises 
participantes sur base d’une clé de répartition à déterminer ; elle peut servir à offrir des 
compensations à certains groupes ou secteurs particulièrement affectés ; elle peut être 
utilisée pour atténuer les impacts négatifs d’autres politiques environnementales ; ou elle 
peut être simplement intégrée au budget de l’Etat. L’utilisation des recettes des enchères 
constitue en fait l’aspect le plus délicat de ce mode d’allocation, et l’attrait de la vente aux 
enchères comme mode d’allocation des quotas en dépend largement. 

                                                 
74 Il y a plusieurs types de mise aux enchères (par exemple, les enchères par ascending clock, sealed bid, etc.), 

et chacun d’entre eux peut avoir des implications différentes lorsqu’il s’agit d’une allocation de quotas 
d’émission. Toutefois, tous partagent des caractéristiques principales semblables, donc nous ne retiendrons ici 
que l’essentiel du mécanisme de mise aux enchères en général. 

75 Cette remarque semble toutefois plus ou moins pertinente dans le cas du SEEQE, puisqu’un signal de prix clair 
existe déjà (via les informations publiées par les différentes bourses et analystes du marché du carbone) 
malgré l’absence de recours à l’allocation par mise aux enchères.  
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3.3.3 Autres mécanismes d’allocation 
Enfin, d’autres mécanismes d’allocation n’appartenant à aucune des deux catégories 
exposées précédemment ont aussi fait l’objet de discussions mineures dans la littérature. 
Par exemple, certains analystes ont proposé une allocation des quotas sur base d’une clé de 
répartition semblable à celles suggérées pour l’allocation gratuite, mais en imposant cette 
fois aux entreprises titulaires un prix fixe pour chaque quota reçu – un prix déterminé 
arbitrairement par les autorités, et inférieur au prix des quotas sur le marché. Ce mode 
d’allocation serait donc équivalent à une allocation gratuite doublée d’une taxe sur la valeur 
des quotas attribués. 

D’autres ont proposé de combiner différents mécanismes d’allocation, incluant l’allocation 
gratuite, la mise aux enchères ainsi que la constitution de certaines réserves spéciales 
destinées aux entreprises pouvant démontrer qu’elles ont effectué des efforts 
particulièrement importants pour la réduction de leurs émissions. La combinaison de 
plusieurs mécanismes d’allocation pourrait, selon ses partisans, permettre d’atténuer les 
impacts distributifs négatifs de l’allocation gratuite sans pour autant imposer une charge 
excessive aux entreprises concernées. 

Différentes possibilités d’utilisation et de combinaison des différents mécanismes d’allocation 
sont présentés dans la Section 2.4, qui dresse un portrait des modes d’allocation choisis 
dans quelques systèmes d’échange de droits d’émission à travers le monde. 

 

3.4 METHODES D’ALLOCATION UTILISEES DANS DIFFERENTS SYSTEMES 
D’ECHANGE DE DROITS D’EMISSION 

3.4.1 US Acid Rain Program 
Le système qui, avant le lancement du SEEQE, s’est longtemps illustré comme pionnier en 
matière d’échange de droits d’émission est le programme Acid Rain (PAR), mis en place par 
l’Agence américaine de protection de l’environnement dans le but d’encourager la réduction 
à moindre coût des émissions de dioxyde de soufre (SO2) des installations de production 
d’énergie. Il a été mis en oeuvre en deux phases, la première de 1995-1999 qui ne couvrait 
qu’un nombre limité d’installations, et la seconde à partir de 2000 couvrant un éventail de 
sources beaucoup plus vaste.  

Les règles d’allocation des quotas dans le PAR ont un peu changé entre la première et la 
deuxième phase. Toutefois, dans les deux cas, il s’agit d’un système d’allocation gratuite des 
quotas sur base d’un benchmark appliqué aux données historiques de consommation 
d’énergie.  

Depuis le début de la phase II, il existe aussi trois façons additionnelles pour une installation 
de se procurer des quotas : une réserve spéciale pour les installations ayant installé des 
nouvelles technologies qui permettent de réduire leurs émissions de 90% ; une réserve pour 
les installations ayant mis en oeuvre des mesures d’efficacité énergétique chez leurs clients 
ou ayant favorisé l’utilisation d’énergies renouvelables ; et une réserve qui est mise aux 
enchères par l’administration du système. Dans les trois cas, l’obtention de quotas 
additionnels doit relever d’une démarche proactive, c’est-à-dire que les quotas ne sont pas 
distribués automatiquement aux entreprises qui y sont admissibles : elles doivent en faire la 
demande76. 

                                                 
76 US Environmental Protection Agency (2002).  
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Pour le calcul du nombre de quotas alloués à chaque installation, le PAR se base sur la 
quantité d’énergie consommée par chaque unité en 1996, multipliée par un benchmark 
d’émissions. Le PAR a adopté comme politique de ne faire aucun updating et de ne 
constituer aucune réserve pour les nouveaux entrants. Cela implique que les unités ayant 
démarré leurs opérations après 1996 ne reçoivent aucune allocation et doivent couvrir 
l’intégralité de leurs émissions en achetant des quotas aux enchères et sur le marché. Les 
unités ayant fermé leurs portes depuis 1996, quant à elles, continuent à recevoir des quotas 
pendant les cinq années suivant leur fermeture – une règle de fonctionnement qui soulève 
certes des questions d’équité, mais semble avoir encouragé certaines entreprises à fermer 
leur vieilles unités fortement émettrices pour les remplacer par de nouvelles moins 
émettrices. Ainsi, en 2003, dans l’ensemble du PAR, les unités créées après 1996 
représentaient 50% du nombre total d’installations couvertes, mais n’étaient responsables 
que de 1% des émissions totales77. 

La politique du PAR de ne faire aucun updating semble donc avoir réussi à générer des 
réductions importantes d’émissions basées sur l’utilisation de technologies nouvelles. Il faut 
toutefois noter que les aspects techniques de la problématique « pluies acides » diffèrent de 
ceux de la problématique « gaz à effet de serre », de sorte que les possibilités de réduction 
des émissions par l’utilisation de technologies nouvelles ne sont pas les mêmes dans les 
deux cas. Contrairement à ce qui a été fait dans le cadre du PAR, il n’est pas possible, sur 
une échelle de temps très courte et avec les technologies actuellement disponibles, de 
réduire de 90% les émissions de CO2 des installations de combustion. L’utilisation d’un 
mécanisme d’allocation sans updating et sans réserve pour nouveaux entrants pourrait donc 
s’avérer moins souhaitable dans le cas du SEEQE que dans le cas du PAR. 

3.4.2 Le New South Wales Greenhouse Gas Abatement Scheme (GGAS) 
Un mécanisme original d’allocation est celui utilisé dans le New South Wales Greenhouse 
Gas Abatement Scheme (GGAS), le système mis en place en 2003 par le gouvernement de 
la province australienne de New South Wales pour limiter les émissions de gaz à effet de 
serre du secteur électrique. La structure de ce système est légèrement différente de celle du 
SEEQE, et n’offre pas autant de flexibilité en termes de commerce des droits d’émission. En 
fait, dans le GGAS, les entreprises ne reçoivent pas de droits d’émission transférables, mais 
se voient plutôt imposer une limite d’émissions qu’elles ne doivent pas excéder, sous peine 
de devoir payer 10.50$ par tonne excédentaire. Toutefois elles peuvent compenser leurs 
émissions excédentaires en présentant des certificats de réduction d’émissions, obtenus via 
la réalisation de projets de réduction des émissions au sein de leurs propres installations ou 

                                                 
77 HARVEY Reid (2005).  
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d’entités tierces. Ces certificats sont transférables et constituent le mécanisme de marché 
principal du système78. 

Ainsi, dans le GGAS, le processus d’allocation ne concerne pas les certificats transférables, 
mais bien la limite d’émissions attribuée à chaque installation – une nuance peu 
conséquente dans la plupart des cas, puisque c’est la limite d’émissions qui détermine la 
quantité de certificats transférables que chaque entreprise devra générer pour couvrir ses 
émissions excédentaires. Cette limite est déterminée chaque année de façon ex post, sur 
base de la part de marché capturée par chaque installation, c’est-à-dire le pourcentage des 
ventes d’électricité de l’installation dans le total provincial. Cette part de marché sert alors de 
coefficient pour déterminer la part de l’installation dans la quantité totale d’émissions 
permises pour l’ensemble du secteur électrique – un objectif sectoriel déterminé par les 
autorités afin d’atteindre en 2012 une réduction de 5% par rapport à 199079.  

Le GGAS utilise donc un mécanisme d’allocation gratuite ex post sur base de données 
courantes de production, avec un updating annuel. Cet updating permet donc la prise en 
compte automatique des nouveaux entrants et des fermetures d’unités, et les chiffres de 
ventes semblent une métrique peu controversée pour le calcul des allocations. L’allocation 
ex post, qui a été vigoureusement bannie du SEEQE80, ne semble pas poser problème dans 
ce système où l’allocation totale est déterminée plusieurs années d’avance, et où les 
produits transférables sont dissociés du processus d’allocation81. Ce mécanisme d’allocation 
semble toutefois difficilement transposable au SEEQE, dans lequel une allocation ex post 
des quotas transférables résulterait inévitablement en un marché inefficace, dû notamment à 
l’incertitude des entreprises quant à leur position. 

                                                 
78 Considérant qu’en Australie comme à travers le monde, tous les autres programmes souhaitant utiliser un 

mécanisme de marché pour la régulation des émissions ont opté pour l’allocation de droits d’émission 
transférables, on peut se demander pourquoi la province de New South Wales a choisi un système différent, 
dans lequel ce ne sont pas les droits d’émission alloués par les autorités qui sont transférables, mais plutôt 
des certificats générés par la réalisation de projets compensatoires. Ce choix semble en effet curieux en raison 
du dédoublement administratif qu’il requiert : le GGAS nécessite à la fois une autorité chargée de déterminer la 
limite d’émissions imposée à chaque installation, et une autre chargée d’approuver les projets compensatoires 
et émettre les certificats transférables. Toutefois, un avantage non négligeable de cette structure complexe, en 
comparaison avec la structure classique choisie par le SEEQE, est d’éviter toute possibilité d’air chaud. En 
effet, dans le SEEQE, si une entreprise voit ses émissions chuter en-deçà de son allocation suite à une baisse 
de sa production, elle dispose de quotas excédentaires – qui constituent alors de l’air chaud – qu’elle peut 
vendre à profit sur le marché. Dans le GGAS, seule la mise en oeuvre de mesures de réduction des émissions 
permet à une entreprise d’obtenir des certificats qu’elle peut vendre sur le marché. Ainsi, le GGAS est-il plus 
apte à encourager l’utilisation de technologies nouvelles et la mise en oeuvre de mesures de réduction des 
émissions. 

79 Government of New South Wales (2004).  
80 Rappelons que le PNAQ allemand a été partiellement refusé parce qu’il prévoyait des ajustements ex post de 

la quantité de quotas alloués aux installations. Le PNAQ wallon a aussi dû être modifié parce qu’il prévoyait 
des réserves spéciales pour le secteur sidérurgique en cas d’annulation de la fermeture programmée de 
certaines installations – réserves que la Commission a assimilées à des ajustements ex post et demandé 
d’éliminer. 

81 Rappelons que la quantité totale d’émissions permise à l’ensemble des installations couvertes par le GGAS est 
déterminée à l’avance par les autorités, en vue d’obtenir en 2012 une réduction de 5% par rapport à 1990. 
Cela implique qu’en théorie, les entreprises peuvent estimer ex ante la demande pour les certificats 
transférables, qui s’établit comme la différence entre les projections d’émissions pour l’ensemble du secteur 
électrique et l’objectif sectoriel déterminé par les autorités. Ainsi, les entreprises peuvent estimer ex ante quel 
sera le prix des certificats sur le marché, et décider de la quantité de certificats qu’il leur est rentable de 
générer, et ce sans avoir besoin de connaître préalablement leur part de l’allocation sectorielle totale. 
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3.4.3 Le McCain-Lieberman Climate Stewardship Act of 2005 (CSA) 
Enfin, un troisième mécanisme d’allocation intéressant est celui proposé par le McCain-
Lieberman Climate Stewardship Act (CSA) aux Etats-Unis. Le CSA est un système 
d’échange de droits d’émission qui a été proposé au sénat américain par les sénateurs John 
McCain et Joseph Lieberman à plusieurs reprises de 2003 à 2005. Il a chaque fois été 
refusé, mais il bénéficie d’un appui croissant qui pourrait mener à son adoption au cours des 
prochaines années. Il viserait à limiter les émissions de gaz à effet de serre d’un vaste 
éventail de secteurs économiques aux Etats-Unis en attribuant aux installations de ces 
secteurs des droits d’émission négociables, conceptuellement semblables à ceux du 
SEEQE. Une allocation globale pour l’ensemble de l’économie américaine serait d’abord 
établie, puis le Secrétaire d’Etat au Commerce serait chargé de la répartir entre les différents 
secteurs et entre les installations de chaque secteur. 

Le CSA propose un mécanisme d’allocation mixte, utilisant l’allocation gratuite et la mise aux 
enchères dans des proportions que le Secrétaire d’Etat au Commerce devrait déterminer en 
tenant compte de facteurs tels que les impacts distributifs de l’allocation, l’efficacité 
économique, la compétitivité de l’industrie américaine, et le besoin de financement pour 
certains programmes étatiques. En effet, les recettes issues de la mise aux enchères ne 
seraient pas redistribuées entièrement aux entreprises participantes, mais plutôt utilisées 
pour financer des programmes gouvernementaux axés entre autres sur la compensation des 
entreprises, travailleurs et consommateurs les plus durement affectés par le CSA, la 
diffusion de nouvelles technologies environnementales, et l’élaboration de stratégies 
d’adaptation aux changements climatiques. 

Le CSA prévoit aussi des allocations spéciales pour les entreprises ayant choisi de souscrire 
de façon précoce à des objectifs contraignants de réduction des émissions, ou d’accepter 
des objectifs plus contraignants que ceux qui leur sont imposés. Le document ne donne 
toutefois aucune précision quant au mode de calcul de ces allocations additionnelles. De 
même, selon la dernière version du CSA, le Secrétaire d’Etat au Commerce devrait réviser 
les allocations au minimum tous les deux ans. Toutefois, rien n’est dit quant au type et à 
l’envergure des modifications qui pourraient y être apportées. La possibilité de updating n’est 
donc pas écartée82. 

Dans les discussions qui ont entouré l’élaboration du SEEQE, de nombreux analystes 
s’étaient exprimés en faveur d’une allocation des quotas par mise aux enchères, mais 
l’impopularité de cette méthode au sein des secteurs industriels et la crainte de ses impacts 
sur la compétitivité des industries européennes sur le marché mondial avaient finalement 
guidé le choix des décideurs européens vers une allocation gratuite. On peut donc se 
demander comment il est possible qu’aux Etats-Unis, le CSA récolte l’appui d’un nombre 
considérable de dirigeants alors qu’il propose un système basé largement sur une allocation 
par mise aux enchères. La géographie économique des Etats-Unis – qui disposent d’un 
énorme marché intérieur et ont peu de concurrence sur les autres marchés du continent 
américain – explique peut-être que les créateurs du CSA soient moins soucieux que leurs 
homologues européens de protéger la compétitivité de leurs entreprises.  

3.5 ORIENTATIONS POUR LE SEEQE 
Le survol des mécanismes d’allocation choisis par les créateurs du PAR, du GGAS et du 
CSA révèle que les options d’allocation sont nombreuses en pratique comme en théorie. 
Toutefois, dans l’optique d’une harmonisation accrue du processus d’allocation des quotas 

                                                 
82 Climate Stewardship and Innovation Act of 2005, Senate of the United States, 109th Congress, 1st Session, 

S.1151, 26 mai 2005. Sur www.theorator.com le 30 juin 2005. 
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aux installations couvertes par le SEEQE, quelques options semblent déjà avoir gagné la 
faveur des dirigeants et industriels européens.  

En fait, avant même que les problèmes de l’allocation décentralisée actuelle soient 
soulignés, la Directive 2003/87/EC mentionnait, dans son article 30, qu’un rapport sur 
l’évolution du SEEQE devrait être élaboré en 2006, et qu’il devrait inclure notamment une 
évaluation de la place réservée à la mise aux enchères, ainsi que de la possibilité d’adopter 
des benchmarks paneuropéens pour le calcul des allocations aux installations. Les 
représentants des 25 Etats Membres réunis à La Haye en février dernier s’étaient quant à 
eux prononcés en faveur d’une utilisation accrue des benchmarks, tout en reconnaissant les 
complexités techniques relatives à la définition de tels benchmarks dans les secteurs ayant 
des produits et/ou des technologies non homogènes83. Depuis, d’autres déclarations ont été 
faites, notamment par des représentants des autorités britanniques, néerlandaises et 
italiennes, réitérant leur appui à l’utilisation de benchmarks 84. 

Au sein des secteurs industriels, de nombreuses voix favorables au benchmarking ont 
également été entendues. Des représentants de Holcim et du Conseil européen de 
l’industrie chimique (CEFIC) ont notamment argumenté en faveur de cette méthode 
d’allocation lors de la Green Week tenue à Bruxelles en juin dernier85. Toutefois, d’autres 
industriels se sont aussi prononcés en faveur de d’autres mécanismes d’allocation. Les 
représentants de Dansk Energi ont présenté les vertus de l’allocation par une vente aux 
enchères annuelle paneuropéenne, tandis que RWE Power a défendu le système actuel 
d’allocation gratuite basé sur des données d’émission historiques86.  

Bref, à titre préliminaire, les autorités européennes semblent favorables à l’adoption de 
règles d’allocation harmonisées sur base de benchmarks paneuropéens, mais cette 
orientation ne semble pas encore générer de consensus au sein des secteurs industriels 
concernés. Dans tous les cas, des études plus approfondies seront requises et des 
discussions intenses sont à prévoir entre les partisans des différentes options.  

 

3.6 ANALYSE MULTICRITERES DE DIFFERENTES OPTIONS D’ALLOCATION 

3.6.1 Options d’allocation 
A la lumière des positions présentées dans la section précédente ainsi que des pratiques 
adoptées dans d’autres systèmes d’échange de droits d’émission à travers le monde, on 
peut distinguer cinq options particulièrement plausibles pour l’allocation harmonisée des 
quotas aux installations dans les prochaines phases du SEEQE :  

• L’allocation gratuite des quotas sur base de données historiques d’émission sans 
updating mais avec la constitution de réserves pour les nouveaux entrants (ci-après 
appelée statu quo en raison de sa similarité avec les mécanismes d’allocation utilisés par 
la plupart des Etats Membres pour 2005-2007) ; 

                                                 
83 Point Carbon (2005-2006b). « Member states seek harmony in Phase II NAPs », 8 avril 2005. 
84 Voir Point Carbon (2005-2006a). « UK Lords support drive for benchmarks », 15 juillet 2005; et « UK, Italy push 

for clarity in NAP process », 16 juin 2005. 
85 Voir VANDERBORGHT Bruno (2005).  
86 Voir RENTZ Henning (2005).; et HANSEN Lars (2005).  
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• L’allocation gratuite des quotas sur base de données historiques d’émission, avec une 
mise à jour de la période de référence lors de chaque nouvelle phase du SEEQE (ci-
après appelée updating) ; 

• L’allocation gratuite des quotas sur base de benchmarks paneuropéens appliqués à des 
données de consommation d’énergie ou de production, avec une mise à jour de la 
période de référence lors de chaque nouvelle phase du SEEQE (ci-après appelée 
benchmarking) ; 

• L’allocation par vente aux enchères, avec une redistribution complète des recettes aux 
entreprises couvertes par le SEEQE (ci-après appelée Enchère I) ;  

• L’allocation par vente aux enchères, avec une utilisation complète des recettes pour 
financer un programme de compensation aux entreprises, consommateurs, travailleurs et 
autres groupes affectés négativement par le SEEQE et/ou par d’autres politiques 
environnementales (ci-après appelée Enchère II). 

En vue des discussions à venir concernant le choix d’une méthode d’allocation harmonisée 
pour le SEEQE, il semble intéressant d’ébaucher une comparaison préliminaire de ces cinq 
options. La littérature traitant des différentes méthodes d’allocation est immensément riche, 
et de nombreuses comparaisons ont déjà été présentées, notamment au moment de 
l’élaboration du SEEQE en 2002-2003. Ces comparaisons demeurent toutefois 
majoritairement appréciatives, c’est-à-dire qu’elles analysent chaque méthode d’allocation 
selon différents critères, mais ne cherchent pas à identifier la ou les méthodes qui se 
démarquent des autres par leur performance générale87. Les prochains paragraphes 
proposent donc non seulement de faire un survol de la littérature existante, mais aussi 
d’utiliser les appréciations qualitatives présentées par les auteurs afin d’ébaucher une 
analyse multicritères qui permette de distinguer lesquelles, parmi les cinq options d’allocation 
mentionnées précédemment, se démarquent par leur capacité particulièrement élevée ou 
particulièrement faible à répondre à certains critères. 

3.6.2 Critères d’évaluation 
Les critères utilisés par différents auteurs pour évaluer différentes méthodes d’allocation sont 
nombreux et variés. On peut toutefois les regrouper en trois catégories principales : 

• Les critères d’efficacité économique, qui incluent par exemple la capacité du système à 
minimiser les coûts totaux de réduction des émissions, les coûts administratifs, les coûts 
de transaction, les distorsions sur les marchés connexes, etc. ; 

• Les critères distributifs, qui incluent par exemple la charge financière imposée aux 
entreprises couvertes, les coûts échoués, les impacts sur le bien-être des 
consommateurs et des travailleurs, les effets sur la fiscalité et la prise en compte de 
l’action précoce ; 

• Les critères technologiques, qui incluent par exemple la capacité du système à 
encourager les réductions d’émissions, la recherche et le développement de nouvelles 
technologies. 

A ces trois groupes de critères largement utilisés dans la littérature, on peut aussi ajouter 
deux critères qui sont plus particulièrement pertinents dans le contexte actuel du SEEQE :  

                                                 
87 Une exception est l’étude présentée par HARRISON David Jr et Daniel Radov (2002).  
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• La simplicité du processus d’allocation, sur laquelle plusieurs intervenants, incluant le 
Commissaire à l’environnement Stavros Dimas, ont insisté pendant la Green Week à 
Bruxelles en juin 2005 ; 

• La faisabilité politique, particulièrement pertinente vu l’influence des lobbies lors de 
l’élaboration des PNAQ pour 2005-2007, et dans le contexte actuel où la volonté 
d’engagement politique en matière de changements climatiques sur la scène 
internationale reste incertaine. 

3.6.3 Evaluation des options 
Une dizaine de sources académiques, complétées par quelques documents d’origine 
gouvernementale et industrielle, ont été utilisées afin d’évaluer les options d’allocation 
retenues sur base des cinq critères mentionnés précédemment. De nombreuses 
contradictions ont été relevées entre les différents auteurs, et certains arguments présentés 
en faveur ou en défaveur de certaines options d’allocation ont semblé mal étayés. Les 
appréciations présentées ici comportent donc une part importante de jugement. Elles ne se 
veulent pas exhaustives, mais visent seulement à permettre l’attribution de cotes 
quantitatives (de 1 à 5) à chaque option d’allocation pour chacun des critères d’évaluation, 
en vue de les utiliser pour une analyse multicritères. 

Sur le critère d’efficacité économique, l’appréciation générale de la majorité des auteurs est 
que toutes les options d’allocation ont le potentiel d’être efficaces si les marchés – marché 
des quotas, marché des produits, marché des substituts et compléments, etc. – fonctionnent 
parfaitement88. Toutefois, considérant les imperfections des marchés, certaines options 
d’allocation se distinguent des autres. Par exemple, l’existence de coûts administratifs et de 
transaction fait en sorte que les méthodes d’allocation par mise aux enchères, pour 
lesquelles ces coûts sont généralement réduits, ont un petit avantage sur les méthodes 
d’allocation gratuite. L’allocation par la méthode libellée Enchère II, qui prévoit l’utilisation 
des recettes des enchères afin de financer des programmes compensatoires, peut encore 
avoir un avantage additionnel si lesdits programmes compensatoires corrigent aussi des 
distorsions engendrées par d’autres mesures fiscales89. Finalement, parmi les méthodes 
d’allocation gratuite, le updating semble légèrement moins efficace que le statu quo et le 
benchmarking, parce qu’il peut rendre certaines méthodes de réduction des coûts 
inaccessibles à court terme alors qu’elles seraient rentables à long terme si elles étaient 
appuyées par des flux de recettes provenant de la vente de quotas90. 

En matière d’impacts distributifs, c’est aussi la méthode d’allocation par updating qui semble 
la moins satisfaisante. En plus de requérir l’utilisation d’une règle arbitraire pour l’allocation 
des quotas, au même titre que le statu quo, le updating a aussi le désavantage de pénaliser 
les installations qui mettent en oeuvre des mesures de réduction de leurs émissions plutôt 
que d’acheter des quotas sur le marché91. Le benchmarking se distingue quant à lui par une 
appréciation généralement positive : il permet de prendre en compte à la fois l’action précoce 
et les changements de taille des entreprises92. Quant aux méthodes d’allocation par mise 
aux enchères, elles ont toutes deux l’inconvénient d’imposer une charge additionnelle aux 
secteurs participants – mais l’Enchère II permet au moins d’offrir une compensation aux 
agents les plus durement affectés, incluant les groupes de consommateurs et travailleurs 
                                                 
88 Voir BOHM Peter (2002).  
89 Voir BOHM Peter (2002); et HARRISON David Jr et Daniel Radov (2002). 
90 Voir HARRISON David Jr et Daniel Radov (2002). 
91 Voir MICHAELOWA Axel (2002).  
92 Voir VESTERDAL Morten and Gert Tinggaard Svendsen (2004), pp. 961-968. 
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susceptibles de subir les effets de la contrainte carbone via une hausse des prix ou une 
réduction de la masse salariale des entreprises93.  

La performance des différentes méthodes d’allocation en matière de création d’incitatifs à 
l’innovation technologique est largement similaire à leur performance en matière d’impacts 
distributifs. Le benchmarking, qui ne pénalise pas l’action précoce et favorise 
immanquablement les entreprises utilisant les technologies les moins émettrices, se 
distingue encore comme la méthode d’allocation la plus satisfaisante sur base de ce 
critère94. Le updating, quant à lui, obtient encore une fois une mauvaise appréciation car il 
introduit un biais défavorable à l’innovation technologique en offrant des allocations futures 
plus généreuses aux entreprises qui achètent des quotas sur le marché plutôt que celles qui 
réduisent leurs propres émissions95. Quant aux trois autres méthodes d’allocation (le statut 
quo et les deux formes de mise aux enchères), elles obtiennent sur ce critère une 
appréciation moyenne96. 

Sur le critère de simplicité, la littérature a du mal à départager les différentes méthodes 
d’allocation, puisque toutes semblent engendrer un niveau indésirable de complexité. Le 
statu quo et le updating requièrent l’élaboration d’une règle de répartition des quotas qui, tel 
que le démontre l’hétérogénéité des PNAQ de 2005-2007, s’avère souvent complexe. Le 
benchmarking requiert quant à lui la définition de benchmarks paneuropéens – une tâche 
complexe lorsque les secteurs sont hétérogènes ou lorsque des disparités existent au niveau 
des technologies utilisées à travers toute la zone géographique d’application du système, tel 
que c’est le cas pour le SEEQE. Quant aux méthodes d’allocation par mise aux enchères, 
elles requièrent toutes deux la définition d’une clé de répartition des recettes des enchères – 
un processus aussi complexe que l’élaboration d’une règle d’allocation des quotas distribués 
gratuitement. Par conséquent, toutes les méthodes reçoivent pour ce critère une 
appréciation moyenne ou moyenne-basse. 

Enfin, sur le critère de faisabilité politique, les méthodes d’allocation gratuite semblent avoir 
un avantage certain sur les méthodes par mise aux enchères. En effet, selon plusieurs 
analystes, l’allocation par mise aux enchères est susceptible de susciter l’opposition des 
secteurs industriels concernés, même si les recettes des enchères leur sont ensuite 
redistribuées en tout ou en partie97. Le updating peut quant à lui soulever l’opposition des 
entreprises qui font des efforts de réduction de leurs émissions plutôt que de combler leurs 
besoins en achetant des quotas sur le marché – une opposition difficilement réfutable 
considérant que la raison d’être du SEEQE est de générer des réductions d’émission. Enfin, 
la méthode du statu quo a peu pour plaire aux entreprises dont la taille change pendant la 
durée de vie du système, ou qui avaient pendant la période de référence des émissions 
exceptionnellement basses98. Ainsi, seul le benchmarking semble n’avoir aucun ennemi 
politique. 

3.6.4 Analyse multicritères 
Sur base des appréciations sommaires présentées dans les paragraphes précédents, des 
cotes de 1 à 5 ont été attribuées aux différentes options d’allocation pour chacun des cinq 
critères d’évaluation. Nous avons procédé à l’attribution de ces cotes en accordant d’office à 
                                                 
93 Voir HARRISON David Jr et Daniel Radov (2002) ; et CRAMTON Peter and Suzi Kerr (2002), pp. 333-345.  
94 Voir Climate Action Network Europe (2005).  
95 Voir Climate Action Network Europe (2005). 
96 Voir Australian Greehouse Office (1999).  
97 Voir BOHM Peter (2002), ; et Australian Greehouse Office (1999).  
98 Voir BOHRINGER Christoph and Andreas Lange (2004).  
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chaque méthode d’allocation une cote initiale de 3, que nous avons ensuite augmentée ou 
diminuée en fonction du nombre et de l’importance relative des forces et faiblesses de ladite 
méthode identifiées dans la littérature en lien avec le critère étudié. Nous avons ensuite 
procédé à de légers ajustements visant à s’assurer que, pour chaque critère considéré, une 
méthode d’allocation jugée moins satisfaisante qu’une autre ait effectivement reçu une cote 
inférieure. Les cotes finales attribuées à chaque méthode d’allocation sont présentées dans 
la Figure 3.4. 

 
FIGURE 3.4 : Cotes attribuées aux options d’allocation pour chacun des critères étudiés* 

OPTIONS 
D’ALLOCATION 

Efficacité 
économique 

Impacts 
distributifs 

Incitatifs à 
la R&D 

Simplicité Faisabilité 
politique 

Statu quo 3 3 4 3 3 
Updating 2 2 1 2 3 

Benchmarking 3 5 5 3 5 
Enchère I 4 3 4 3 2 
Enchère II 5 4 4 2 1 

* 1 = le moins satisfaisant, 5 = le plus satisfaisant 
 
Evidemment, l’attribution de cotes de 1 à 5 est un exercice fortement réducteur, qui cache 
derrière un seul chiffre toutes les subtilités de l’évaluation des différentes méthodes 
d’allocation. Il convient donc de souligner que ces cotes ne se veulent pas la culmination de 
notre analyse, mais plutôt un instrument pour l’aide à la décision face à un problème 
complexe.  

Le logiciel Decision Lab 2000, mis au point par un groupe de recherche opérationnelle à 
l’Université Libre de Bruxelles, permet en effet d’utiliser des cotes d’évaluation – comme 
celles qui sont présentées dans la Figure 3.4 – afin d’obtenir une représentation graphique 
d’un problème de décision face à plusieurs options et plusieurs critères. Cette représentation 
graphique s’appelle un Plan GAIA, et son mode d’interprétation est présenté dans l’Encadré 
3.1. L’utilité du Plan GAIA est d’offrir en un clin d’oeil une synthèse visuelle de la 
performance de chaque option au vu de chaque critère, constituant ainsi un outil d’aide à la 
décision moins précis mais plus facile à appréhender qu’une analyse écrite telle que celle 
présentée dans la section précédente.  
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ENCADRE 3.1 : L’interprétation d’un Plan GAIA 
 
Le Plan GAIA est un outil d’aide à la décision 
généré par le logiciel d’analyse multicritères 
Decision Lab 2000. Il vise à offrir aux 
décideurs devant choisir entre plusieurs 
options sur base de plusieurs critères une 
synthèse visuelle et facile à appréhender de la 
performance de chaque option au vu de 
chaque critère. Il se présente comme un plan 
quadratique sur lequel figurent différents 
symboles.  
 
Les critères sélectionnés sont représentés par 
des droites qui partent de l’origine et sont 
ponctuées par un carré. L’orientation de ces 
droites dans le plan n’est pas absolue : c’est 
leur orientation relative les unes par rapport 
aux autres qui est signifiante. Deux droites 
positionnées à 180° l’un par rapport à l’autre 
indiquent deux critères totalement 
antagonistes. Deux droites orientées dans la 
même direction indiquent quant à elles deux 
critères fortement compatibles.  
 
En plus des droites représentant les critères, 
le Plan GAIA présente aussi une droite qui 
part de l’origine et est ponctuée par un cercle. 
Il s’agit de l’axe de décision, c’est-à-dire l’axe 
qui indique le chemin idéal de compromis 
entre les différents critères. La position de cet 
axe de décision dépend du poids attribué à 
chacun des critères. Une option du logiciel 
permet de modifier les poids – et donc la 
position de l’axe de décision – très facilement. 
 

 
Enfin, les options évaluées sont représentées 
par des triangles. La position de ces triangles 
reflète la performance de chaque option sur 
base de chaque critère. Plus la projection 
orthogonale d’un triangle sur la droite 
représentant un critère est éloignée de 
l’origine du plan (dans la direction de l’axe du 
critère), plus cette option est performante sur 
le critère en question. Si un triangle se trouve 
dans l’hémiplan opposé à la direction de la 
droite d’un critère (de telle sorte qu’une 
projection orthogonale ne soit pas possible), 
plus il est éloigné de l’origine, plus sa 
performance sur ce critère est piètre.  
 
La position d’un triangle par rapport à l’axe de 
décision indique quant à elle la performance 
globale de l’option en question sur l’ensemble 
des critères, considérant les poids relatifs qui 
leur ont été attribués. 
 
Le Plan GAIA, lorsqu’il est basé sur 
l’attribution de cotes aux différentes options 
(tel que c’est le cas dans la présente étude), 
est un instrument réducteur. Les résultats qu’il 
présente ne devraient donc pas être perçus 
comme une solution absolue au problème de 
décision multicritère. Au mieux, il permet 
d’identifier certaines options qui se 
démarquent par leur performance 
particulièrement bonne ou particulièrement 
mauvaise sur un ou l’ensemble des critères. 
 

 
Le Plan GAIA obtenu pour la comparaison des différentes méthodes d’allocation des quotas 
d’émission est présenté dans la Figure 3.5. L’interprétation de ce plan suivant les 
explications présentées dans l’encadré précédent permet de dégager rapidement quelques 
observations.  

Tout d’abord, on remarque que les critères d’évaluation, représentés par les droites 
ponctuées de carrés verts, sont tous orientés dans le même hémiplan. Cela signifie qu’il 
n’existe pas d’antagonisme ou de trade-off marqué entre les différents critères. Un 
antagonisme léger sépare toutefois les critères d’efficacité économique et de faisabilité 
politique – un résultat sans doute attribuable aux mécanismes d’allocation par mise aux 
enchères, qui sont tous deux les plus efficaces du point de vue économique tout en étant les 
moins populaires politiquement. 

Une seconde observation qui émane du Plan GAIA concerne le niveau de distinction entre 
les différentes options d’allocation. Ces options, représentées par les triangles bleus, sont en 
effet très dispersées dans le plan. Cela signifie, grosso modo, qu’il n’existe pas parmi les 
cinq options deux mécanismes d’allocation qui offrent des performances semblables sur tous 
les critères. Les forces des uns, semble-t-il, sont les faiblesses des autres.  
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FIGURE 3.5 : Choix d’une méthode d’allocation des quotas, représentée par un Plan GAIA 

 
 
Enfin, si l’on trace vers l’axe de décision – la droite ponctuée d’un cercle rouge – la 
projection orthogonale des triangles représentant les options d’allocation, on remarque que 
certaines options semblent nettement plus satisfaisantes que d’autres. Le benchmarking, 
dont la projection orthogonale est la plus éloignée de l’origine dans la direction de l’axe de 
décision, s’illustre clairement comme l’option d’allocation préférable sur l’ensemble des 
critères. Le updating, dont la projection orthogonale est aussi éloignée de l’origine mais en 
sens inverse de l’axe de direction, apparaît pour sa part comme l’option la moins préférable. 
Quant aux trois options restantes (le statu quo et les deux formes de mise aux enchères), 
elles se projettent toutes trois sur l’axe de décision en des points rapprochés les uns des 
autres comme de l’origine. Ce sont donc des options moyennes.  
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FIGURE 3.6 : Projection orthogonale des options sur l’axe de décision 

 
 
Ces observations sont par ailleurs confirmées par une analyse des relations de dominance 
entre les différentes options. Le module Prométhée I, second outil d’aide à la décision 
généré par le logiciel Decision Lab 2000, permet en effet d’obtenir un classement des 
différentes options sur base des flux de dominance que les relient pour chacun des critères 
sélectionnés – c’est-à-dire un classement basé sur la capacité de chaque option à performer 
mieux que chacune des autres sur chacun des critères. Les règles d’interprétation d’un 
classement Prométhée I sont présentées dans l’Encadré 3.2.  
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ENCADRE 3.2 : L’interprétation d’un classement Prométhée I 
 
Le classement Prométhée I est un outil d’aide 
à la décision généré par le logiciel d’analyse 
multicritères Decision Lab 2000. Il vise à offrir 
aux décideurs devant choisir entre plusieurs 
options sur base de plusieurs critères une 
synthèse rapide de la performance relative des 
différentes options sur l’ensemble des critères. 
Il se présente comme un classement 
hiérarchique. 
 
Le classement Prométhée I est obtenu en 
comparant les flux de dominance positifs et 
négatifs de chacune des options. Le flux de 
dominance positif indique à quel point l’option 
en question a été mieux cotée que les autres 
sur base des différents critères. Le flux de 
dominance négatif, au contraire, indique à quel 
point l’option a été moins bien cotée que les 
autres sur base des différents critères.  
 

 
Par exemple, si pour un critère donné l’option 
A reçoit une cote de 0.8 et l’option B une cote 
de 0.6, on attribue à l’option A un flux de 
dominance positif de 0.8-0.6=0.2, et à l’option 
B un flux de dominance négatif équivalent. 
Pour obtenir le flux de dominance positif d’une 
option sur l’ensemble des critères, on 
additionne tous les flux de dominance positifs 
reçus, en tenant dûment compte du poids 
attribué à chacun des critères. Il en va de 
même pour les flux négatifs.  
 
Le classement Prométhée I considère qu’une 
option est préférable à une autre si et 
seulement si elle présente à la fois un flux 
positif supérieur (ou égal) et un flux négatif 
inférieur (ou égal). Il s’ensuit que certaines 
options ne peuvent pas être comparées les 
unes aux autres. Pour cette raison, on dit que 
Prométhée I est un classement partiel. 
 

 
 
Le classement Prométhée I obtenu pour la comparaison des différentes méthodes 
d’allocation des quotas d’émission est présenté dans la Figure 3.7. A l’instar du Plan GAIA, il 
présente le benchmarking comme étant l’option d’allocation dominante, et le updating 
comme étant l’option la moins préférable. L’allocation par vente aux enchères avec 
redistribution des recettes aux entreprises est légèrement mieux classée que celle voulant 
que les recettes soient utilisées pour financer des programmes compensatoires ; mais ces 
deux options ne peuvent être comparées au statu quo.  

 
FIGURE 3.7 : Classement Prométhée I des différentes options d’allocation 
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3.6.5 Analyse de sensibilité 
Les résultats exposés précédemment ont été obtenus en accordant une importance égale 
aux cinq critères d’évaluation sélectionnés. Toutefois, en réalité, il semble raisonnable de 
supposer que certains critères auront plus de poids que d’autres dans le choix d’une 
méthode d’allocation des quotas pour les prochaines phases du SEEQE. Une analyse de 
sensibilité a donc été effectuée afin de déterminer quels changements pourraient affecter les 
résultats si des poids différents étaient attribués aux différents critères. Pour ce faire, deux 
nouveaux scénarios ont été retenus : 

• Un scénario politico-économique, dans lequel les critères d’efficacité économique et de 
faisabilité politique se sont vu attribuer des poids supérieurs ; 

• Un scénario socio-environnemental, dans lequel les critères distributifs et technologiques 
se sont vu attribuer des poids supérieurs. 

Malgré de légères variations des résultats, notamment au niveau du classement relatif des 
deux méthodes d’allocation par mise aux enchères, les deux nouveaux scénarios ont mené 
aux mêmes conclusions que le scénario de base : le benchmarking est la méthode 
d’allocation dominante, le updating est la moins préférable, et les trois autres sont des 
options moyennes difficilement comparables entre elles. Les classements Prométhée I 
obtenus dans les deux cas sont présentés dans les Figures 3.8 et 3.9. 

 
FIGURE 3.8 : Classement Prométhée I sous le scénario politico-économique 
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FIGURE 3.9 : Classement Prométhée I sous le scénario socio-environnemental 

 
 
 
En somme, la comparaison des différentes méthodes possibles pour l’allocation harmonisée 
des quotas aux installations dans les prochaines phases du SEEQE confirme les orientations 
des dirigeants européens. L’allocation par mise aux enchères, même si elle répond mieux 
que les autres au critère d’efficacité économique, ne semble pas jouir d’une faisabilité 
politique suffisante pour devenir le mode dominant d’allocation des quotas dans le SEEQE. 
Son importance s’accroîtra peut-être, tel que le propose la Directive 2003/87/EC, mais la 
majorité des quotas seront encore distribués gratuitement. Des trois modes d’allocation 
gratuite, le benchmarking se distingue comme l’option préférable sur l’ensemble des critères, 
supportant ainsi la position exprimée par les autorités européennes et de nombreux 
industriels. Le updating, peu discuté par les intervenants du SEEQE mais utilisé avec succès 
dans la province australienne de New South Wales, s’est illustré par sa piètre performance 
dans notre analyse. Quant au statu quo – la méthode d’allocation étudiée la plus semblable 
aux pratiques adoptées par les différents Etats Membres pour l’élaboration des PNAQ de 
2005-2007 –, il obtient de notre analyse une appréciation moyenne, qui pourrait en faire une 
option acceptable faute d’une entente sur l’adoption de benchmarks paneuropéens. 

 

3.7 SCENARIOS D’ALLOCATION A UNE INSTALLATION FICTIVE 
Afin d’illustrer par un exemple quelques-uns des arguments avancés dans la précédente 
analyse, cette section propose de se pencher sur l’allocation reçue par une même 
installation selon trois méthodes d’allocation différentes – les trois méthodes d’allocation 
gratuite analysées précédemment.  

3.7.1 Hypothèses de travail 
Imaginons donc une centrale fictive de production d’électricité. Supposons qu’il s’agisse 
d’une centrale thermique conventionnelle pouvant fonctionner au charbon et au gaz naturel, 
avec une capacité installée de 400MW. Elle a un rendement énergétique de 39% avec le 
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charbon et 50% avec le gaz naturel99. Si l’on multiplie ce rendement énergétique par le taux 
d’émissions par MWh consommé100, on obtient que cette centrale émet environ 872.31 kg de 
CO2eq/MWh avec le charbon et 403.92 kg CO2eq/MWh avec le gaz naturel. 

Supposons que le taux d’utilisation de la capacité de notre centrale augmente avec le temps, 
afin de refléter l’impact de la hausse de la demande d’électricité dans le pays101. En même 
temps, le taux d’utilisation du charbon comme combustible dans notre centrale diminue 
progressivement par rapport à l’utilisation du gaz naturel, particulièrement entre 2007 et 
2012, pour refléter l’impact de la contrainte carbone102. La centrale est effectivement soumise 
à un système d’échange de droits d’émissions défini en trois phases, de 2005-2007, 2008-
2012, et 2013-2020. La Figure 3.10 présente ses caractéristiques techniques pertinentes 
dans chacune des années pouvant servir de référence pour le calcul des allocations dans les 
trois phases du système. 

 
FIGURE 3.10 : Caractéristiques de la centrale fictive en 1990, 2004, 2007 et 2012 

 1990 2004 2007 2012 
Capacité installée 400 MW 400 MW 400 MW 400 MW 
% utilisation de la 
capacité 

70% 78% 80% 85% 

Production annuelle 
(MWh) 

2 452 800 2 733 120 2 803 200 2 978 400 

Charbon 80% 72% 70% 55% Fuel mix 
Gaz naturel 20% 28% 30% 45% 
Charbon 1 711 681.50 1 716 572.00 1 711 681.50 1 428 948.40 
Gaz naturel 198 146.99 309 109.31 339 680.56 541 365.89 

Emissions 
(tCO2eq) 

TOTAL 1 909 828.40 2 025 681.30 2 051 362.00 1 970 314.20 
Emissions relatives 
(tCO2eq/MWh) 

0.779 0.741 0.732 0.662 

 
 
Supposons donc que la demande d’électricité dans le pays augmente d’environ 1.5% par an. 
Cette demande croissante est assouvie en partie en augmentant le taux d’utilisation des 
centrales existantes, et en partie en construisant de nouvelles unités. Parmi les nouvelles 
unités, plusieurs ne sont pas couvertes par le système de commerce d’émissions car elles 
n’ont pas d’émissions (il s’agit par exemple de centrales hydrauliques, éoliennes ou 
nucléaires). L’évolution de la production et des émissions totales du secteur électrique – en 
incluant seulement les installations couvertes par le commerce d’émission – est telle 
qu’indiqué dans la Figure 3.11. 

 

                                                 
99 Données utilisées à titre indicatif dans le PNAQ flamand. Voir Royaume de Belgique (2004).  
100 Voir MEYER Sandrine et Walter Hecq (2004).  
101 Cette augmentation du taux d’utilisation de la capacité de la centrale se veut un symbole de l’augmentation de 

la production dans les installations couvertes par le SEEQE du fait de la croissance économique du pays. En 
réalité, les possibilités d’augmentation du taux d’utilisation d’une centrale thermique sont souvent limitées à 
des valeurs inférieures à celles présentées dans la Figure 3.10 en raison des exigences d’entretien de la 
centrale. 

102 Cette substitution de combustible progressive se veut un symbole des efforts de réduction des émissions 
accomplis par notre installation fictive. En réalité, le choix du combustible utilisé par une centrale dépend non 
seulement de l’astringence de la contrainte carbone, mais aussi du prix relatif des combustibles. 
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FIGURE 3.11 : Evolution de la production et des émissions du secteur électrique couvert par 
le système 

 1990 2007 2012 
Index de production 
annuelle (1990 = 100) 

100 125 130 

Index des émissions 
totales (1990 = 100) 

100 118 120 

 
 
Enfin, quelques postulats sont nécessaires concernant le fonctionnement du système 
d’échange de droits d’émission auquel la centrale est soumise – des postulats qui visent à 
reproduire les conditions du SEEQE tout en décrivant une situation suffisamment simple 
pour permettre un calcul facile de la quantité de quotas alloués à la centrale selon différentes 
méthodes d’allocation. Supposons donc qu’un objectif de réduction des émissions absolu 
soit défini pour l’ensemble du secteur électrique. Pour la répartition de cet objectif aux 
différentes installations, toutes les installations font l’objet du même traitement, c’est-à-dire 
qu’on n’utilise pas de clé d’allocation différente selon le type d’installation ou le combustible 
utilisé. 

L’objectif pour le secteur électrique dans la période commençant en 2005 était de réduire les 
émissions de 5% par rapport à 1990. L’objectif pour la période commençant en 2008 sera de 
réduire les émissions à 10% au-dessous du niveau de 1990, et 15% pour la période 
commençant en 2013. Cet objectif peut être exprimé de différentes façons, tel que le 
démontre la Figure 3.12.  

 
FIGURE 3.12 : Objectif de réduction des émissions du secteur électrique pour chaque 
période 
Objectif de la période 
commençant en... 

2005 2008 2013 

% de 1990 95 90 85 
% de la dernière année 
pouvant être prise comme 
référence (1990/2007/2012) 

95 76.3 70.8 

Benchmark correspondant 
(si 2005 = 0.70 
tCO2eq/MWh) 

0.700 0.663 0.626 

 
Supposons enfin que la méthode d’allocation statu quo alloue les quotas sur base des 
données historiques d’émission, en utilisant toujours 1990 comme année de référence. La 
méthode updating est basée aussi sur des données historiques d’émission, mais elle utilise 
1990 comme année de référence pour la période 2005-2007, 2007 pour la période 2008-
2012, et 2012 pour la période 2013-2020. La méthode benchmarking calcule quant à elle 
l’allocation de la centrale en appliquant un benchmark arbitraire – basé sur l’obtention de 
l’objectif visé de réduction des émissions plutôt que sur la meilleure technologie disponible – 
aux données de production de l’année immédiatement antérieure au début de la période 
(soit respectivement 2004, 2007 et 2012).  

3.7.2 Calcul des allocations 
Sur base de ces données hypothétiques, on peut calculer la quantité de quotas qui seront 
alloués à notre centrale fictive dans chacune des périodes (2005-2007, 2008-2012 et 2013-
2020) et selon chacune des méthodes d’allocation étudiées. Les résultats de ces calculs 
sont présentés dans la Figure 3.13.  
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FIGURE 3.13 : Quotas alloués à la centrale fictive selon chaque méthode d’allocation 
(tCO2eq) 2005 2008 2013 
Statu quo 1 814 337 1 718 846 1 623 354 
Updating 1 814 337 1 565 189 1 394 982 
Benchmarking 1 913 184 1 858 521 1 864 478 
 
La Figure 3.14 présente une comparaison graphique des émissions annuelles de notre 
centrale fictive avec la quantité de quotas qui lui sont octroyés en vertu de chacune des trois 
méthodes d’allocation étudiées. On remarque que notre centrale, dont les émissions varient 
à la fois en fonction du volume de production et du combustible utilisé, voit ses émissions 
annuelles augmenter légèrement entre 2005 et 2008, mais diminuer entre 2008 et 2013 
jusqu’à un niveau inférieur à celui de 2005. Par contre, sa dotation en quotas suit une 
évolution différente. Sous le régime du statu quo et du updating, l’allocation octroyée à notre 
centrale suit une tendance uniformément à la baisse, plus importante dans le cas du 
updating. Sous le régime de benchmarking, toutefois, le nombre de quotas alloués à notre 
centrale diminue légèrement entre 2005 et 2008, pour ensuite remonter légèrement en 2013. 

 
FIGURE 3.14 : Emissions annuelles et allocations à la centrale fictive selon les trois méthodes 
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Néanmoins, les mouvements relatifs des émissions annuelles et du nombre de quotas 
alloués ne sont pas des indicateurs très éloquents du traitement réservé à notre centrale par 
les trois méthodes d’allocation étudiées. La sévérité de la contrainte carbone qui lui est 
imposée par chaque régime dans chaque période peut être plus parlante. Son calcul est 
présenté dans la Figure 3.15. 
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FIGURE 3.15 : Calcul du niveau de sévérité de la contrainte carbone sous chaque méthode 
d’allocation 
(tCO2eq, arrondi à l’unité près) 2005 2008 2013 
Emissions 2 025 681 2 051 362 1 970 314 

Permis alloués 1 814 337 1 718 846 1 623 354 
Déficit de 
permis 

211 344 332 516 346 960 
Statu quo 

Déficit % 10.4% 16.2% 17.6% 
Permis alloués 1 814 337 1 565 189 1 394 982 
Déficit de 
permis 

211 344 486 173 575 332 
Updating 

Déficit % 10.4% 23.7% 29.2% 
Permis alloués 1 913 184 1 858 521 1 864 478 
Déficit de 
permis 

112 497 192 841 105 836 
Benchmarking 

Déficit % 5.6% 9.4% 5.4% 
 
On remarque seule l’allocation sur base du benchmarking permet à notre centrale de réduire 
son déficit de permis – la différence entre ses émissions annuelles et le nombre de quotas 
qui lui sont alloués – entre 2005 et 2013. Pourtant, son efficacité environnementale en 
termes d’émissions par MWh produit progresse de façon importante sur la même période, 
passant de 0.741 tCO2eq/MWh en 2004 à 0.662 tCO2eq/MWh en 2012 suite à une utilisation 
accrue du gaz naturel, moins émetteur, par rapport au charbon, plus émetteur. On peut donc 
en déduire que l’allocation sur base des méthodes de statu quo et de updating ne permet 
pas de récompenser les installations qui mettent en oeuvre des mesures de réduction de 
leurs émissions.  

Cette observation est d’ailleurs illustrée par la Figure 3.16, qui trace l’évolution comparative 
des efforts de réduction de la centrale (tels que mesurés par son taux d’utilisation du gaz 
naturel par rapport au charbon) et de son déficit de quotas sous chaque méthode 
d’allocation. On voit une fois de plus que, malgré les efforts de réduction croissants de la 
centrale, son déficit de quotas augmente sous les régimes de updating et de statu quo. 

Cet exercice de simulation confirme donc une fois de plus la position du benchmarking à la 
tête des options d’allocation considérées pour l’avenir du SEEQE, tandis que le updating 
s’avère une option peu souhaitable, et le statu quo se situe entre les deux.  
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FIGURE 3.16 : Evolution comparative des efforts de réduction et du déficit de quotas 
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3.8 CONCLUSION 
Le choix d’une méthode d’allocation des quotas aux installations en vue d’une harmonisation 
des pratiques utilisées par les différents Etats Membres est certes une question complexe, 
mais ce n’est pas la seule question qui préoccupe les intervenants du SEEQE. D’autres 
aspects du processus d’allocation ont aussi fait l’objet de nombreux appels à une révision. 
Par exemple, de nombreux industriels et analystes ont exprimé le souhait que les allocations 
soient décidées plusieurs années d’avance – sur un horizon temporel de l’ordre de 20 à 30 
ans - afin d’accorder aux entreprises la certitude suffisante pour entreprendre des 
investissements à long terme dans des mesures de réduction de leurs émissions. Cette 
possibilité, attrayante sous tous les aspects théoriques, poserait toutefois de nombreux 
problèmes pratiques, notamment en ce qui concerne le traitement des nouveaux entrants et 
des fermetures d’unités. Et dans le contexte de l’incertitude qui plane actuellement 
concernant l’évolution de la politique climatique mondiale après 2012, l’adoption par l’Union 
européenne d’objectifs chiffrés de réduction des émissions à l’horizon 2020-2030 – préalable 
nécessaire à la définition des allocations aux entreprises du SEEQE – semble peu probable. 
Comment tenir compte du besoin de certitude des entreprises concernant leurs allocations 
futures sera donc l’un des grands défis des négociations à venir concernant l’avenir du 
SEEQE.  
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4 INTEGRATION DE L’AVIATION AU SEEQE : QUELS ENJEUX ? 
 
 

4.1 INTRODUCTION 
Depuis le rapport spécial sur l’aviation du Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (1999), la communauté internationale a pris conscience de l’importance 
de l’impact des émissions de l’aviation sur le réchauffement global de la planète. Ce rapport 
montre que, outre le CO2, les traînées de condensation, les émissions de NOX et le 
renforcement des cirrus ont un effet significatif sur le changement climatique. Or, les 
émissions du transport international aérien ne sont pas concernées par les engagements du 
Protocole de Kyoto, ni par le Système européen d’échange de quotas d’émission (SEEQE). 
En fait, elles ne sont intégrées dans aucune politique climatique internationale, malgré la 
croissance considérable de ce secteur depuis plus de dix ans. 

La possibilité de cette intégration est de plus en plus sérieusement envisagée tant au niveau 
européen que de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. 
Le 27 septembre 2005, la Commission européenne publiait une communication dévoilant 
ses plans afin de réduire l’impact climatique de l’aviation. Cette communication, qui 
recommande que les émissions de l’aviation soient incluses dans le SEEQE, est 
relativement bien détaillée : elle comprend notamment une annexe justifiant les choix de la 
Commission et les options restant ouvertes, et s’appuie sur une documentation bien fournie, 
incluant notamment une analyse réalisée par Delft Consultant. 

Cette communication s’inscrit toutefois dans une approche plus large, qui comprend non 
seulement l’intégration de l’aviation au SEEQE, mais aussi la promotion de la recherche pour 
un transport aérien plus propre, une meilleure gestion du trafic aérien et l’élimination des 
barrières à la taxation du kérosène. 

Dans cette section, nous nous pencherons sur les motivations exprimées par la Commission 
pour inclure le secteur du transport aérien international dans sa politique climatique en 
général, plus particulièrement dans le système d’échange de quotas d’émissions. Nous 
détaillerons les principales implications d’une telle intégration pour le SEEQE, et passerons 
en revue quelques enjeux cruciaux relatifs aux modalités pratiques de cette intégration. 

4.2 MOTIVATIONS DE LA COMMISSION 
La motivation première de la Commission européenne pour l’intégration du secteur de 
l’aviation dans ses politiques climatiques est, bien évidemment, un accroissement important 
des émissions de ce secteur au cours des dernières années. Dans sa communication de 
septembre 2005, la Commission souligne en effet que, malgré une amélioration de 70% du 
rendement énergétique des avions au cours des 40 dernières années, la consommation 
totale de combustibles du secteur s’est tout de même accrue, en raison de la croissance 
rapide du trafic aérien. Ainsi, dans l’Union européenne seulement, les émissions de CO2 
associés au trafic aérien international ont augmenté de 73% entre 1990 et 2003, ce qui 
correspond à une croissance moyenne de 4.3% par an.  

A ce jour, la part de l’aviation dans les émissions totales de gaz à effet de serre de l’Union 
européenne reste faible : les émissions de CO2 du transport aérien international ne 
représentent environ que 3% du total. Cependant, les projections montrent que d’ici 2012, 
les émissions provenant des vols internationaux à partir des aéroports européens auront 
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augmenté de 150% par rapport à 1990 – une augmentation équivalant à près d’un quart de 
l’effort de réduction des émissions requis dans les pays européens par le Protocole de 
Kyoto. Il est donc évident que le secteur de l’aviation ne peut plus rester à l’écart des 
mesures de réduction des émissions sans mettre en péril la crédibilité et l’efficacité des 
politiques climatiques.  

Selon la Commission européenne, la croissance du trafic aérien provient de deux origines 
principales : la croissance économique européenne et la chute du prix des billets pour les 
consommateurs – deux facteurs pouvant être considérés comme des conséquences de la 
libéralisation du secteur. Or, jusqu’à présent, aucune mesure n’a été prise pour intégrer les 
coûts externes de l’aviation dans le prix du billet, et la Commission européenne semble 
vouloir combler cette lacune – une volonté d’autant plus facile à mettre en pratique que le 
secteur de l’aviation est relativement peu vulnérable à la compétition internationale. 

4.3 MESURES ENVISAGEES 
La Commission a donc envisagé un ensemble de mesures pour intégrer le transport aérien 
international à sa politique climatique. Après étude et évaluation, ces mesures ont été 
classées en trois catégories :  

• Les mesures jugées inefficaces ou inefficientes pour atteindre les objectifs, et qui doivent 
être rejetées ; 

• Les mesures déjà entreprises qu’il conviendrait de renforcer ; 

• Les instruments-clés. 

La Figure 4.1 reprend l’ensemble des mesures envisagées par la Commission ainsi que 
différentes remarques qui justifient leur classification dans la première, la deuxième ou la 
troisième catégorie. 
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FIGURE 4.1 : Mesures envisagées par la Commission européenne pour inclure le transport 
aérien dans les politiques climatiques 
Mesures Cat. Remarques 
Restriction sur le volume de 
trafic aérien 

1 Permet d’atteindre l’objectif environnemental mais implique un choix 
politique difficile quant au niveau d’activité et ne respecte pas le principe 
de subsidiarité 

Standard de régulation 1 Ces standards sont en cours d’élaboration au niveau de l’ICAO ; mais 
favoriseraient les producteurs d’avions non européens 

Restriction sur les accès 
aux aéroports (aux avions 
les plus performants) 

1 Difficultés de s’accorder sur des critères d’efficacité, et pas d’incitation à 
aller plus loin que le seuil défini 

Accords volontaires avec 
les compagnies aériennes 

1 La Commission n’est pas compétente pour signer des accords de branche, 
et il est peu probable d’obtenir des engagements véritablement 
contraignants pour les compagnies aériennes 

Taxes de départ ou 
d’arrivée, élimination des 
subsides publics 

1 Permet de réduire la demande mais n’est pas une incitation à 
l’amélioration technique ; une application de la TVA sur les vols 
internationaux nécessiterait une révision de la directive 77/288/CE103, et 
diminuerait la distorsion de concurrence avec les autres modes de 
transport mais ne poursuit normalement pas un objectif environnemental. 
De plus, les subsides publics sont généralement accordés pour des 
opérations liées à la sécurité, les supprimer ne serait donc pas efficace 
d’un point de vue environnemental. 

Augmenter la 
conscientisation des 
utilisateurs 

2 Orienter les choix de mode de transport, de destination et/ou de 
compagnies aériennes ; permet également d’augmenter l’acceptabilité 
d’autres politiques. 

Améliorer la gestion du 
trafic aérien 

2 Potentiel de diminution de l’utilisation des combustibles chiffré entre 6 et 
12 % (GIEC), via la diminution des files d’attente avant décollage, 
l’optimalisation des routes et des altitudes de vol, la diminution des mises 
en attente avant atterrissage. 

Promouvoir la R&D 2  
Taxes énergétiques sur 
l’aviation commerciale 

2 Selon la directive 2003/96/CE sur la taxation des produits énergétiques, 
les Etats membres peuvent renoncer à l’exemption de la taxe énergétique 
pour les vols domestiques, mais seuls les Pays-bas ont appliqué cette 
taxation ; cette taxation ne pourrait s’appliquer que sur les vols intra-
communautaires, soit environ 10% des vols au départ de l’Europe, donc 
bénéfices faibles. 

Améliorer la compétitivité 
du rail 

2 Plusieurs mesures sont envisagées dont, principalement, la libéralisation 
du rail. 

Charges ou taxes sur les 
émissions et les impacts 

3 Voir texte 

Intégration au SEEQE 3 Voir texte 
 

La Commission retient donc deux instruments-clés pour intégrer le transport aérien 
international dans sa politique climatique : l’application de charges ou taxes sur les 
émissions et autres impacts climatiques de l’aviation, et l’intégration du secteur au SEEQE.  

4.3.1 Une charge sur les émissions et autres impacts 
L’effet d’une charge sur les émissions serait double. D’une part, une charge proportionnelle 
aux émissions – en tenant compte, par exemple, des émissions dans l’espace aérien 

                                                 
103 Selon la directive 77/388/CE, les Etats membres doivent taxer le transport national des passagers au taux 

standard ou réduit. Le transport aérien domestique de passagers est donc soumis à la TVA (sauf exception 
pour certains Etats membres comme l’Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark). Le transport international (y 
compris intra-communautaire) est exempt de TVA. En réalité, la directive permet aux Etats membres de ne 
pas taxer les vols intra-communautaires si ils ne l’étaient pas avant l’entrée en vigueur de a directive (principe 
du standstill). La taxation des vols intra-communautaires nécessiterait donc la révision de l’exemption 
autorisée par la directive. Une taxation de tous les vols internationaux nécessite une révision complète d’un 
article (en l’occurrence l’article 12).  
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européen – aurait un effet de « punition », non seulement pour les vols les plus longs, mais 
également pour les avions les moins efficaces. D’autre part, la rétribution des recettes de la 
charge aux avions les plus performants par rapport à un standard d’efficacité créerait un effet 
d’incitation à la performance : plus un avion est performant par rapport au standard, plus il 
reçoit de l’argent. 

Il s’agit donc d’une mesure budgétairement neutre créant une incitation à la performance 
technique. Par contre, elle n’aurait pas d’effet direct sur la demande, et la rétribution des 
recettes de la taxe aux entreprises de l’aviation diminuerait l’efficacité de l’effet de punition, 
la « récompense » à un avion performant pouvant compenser pour la punition imposée à un 
avion moins performant qui appartient à la même compagnie.  

4.3.2 L’inclusion de l’aviation dans le SEEQE 
L’inclusion du secteur de l’aviation dans le SEEQE pourrait se faire par deux voies. 
Premièrement, la Commission européenne pourrait faire une proposition pour l’inclusion d’un 
nouveau secteur dans la Directive 2003/87/CE, ce qui nécessiterait un amendement de 
ladite directive via le processus de co-décision. Alternativement, les Etats membres 
pourraient plutôt demander à la Commission l’inclusion d’un nouveau secteur sous cette 
Directive via un processus dit de opt in. Cette seconde option serait sans doute plus rapide 
que la première, mais elle nécessiterait un accord et une coordination de tous les Etats 
membres, ce qui semble improbable. L’option d’apporter un amendement à la Directive 
2003/87/CE semble donc moins optimale, mais plus réaliste. 

L’impact environnemental de l’introduction du secteur de l’aviation dans le SEEQE dépendra 
de l’effort de réduction des émissions qui sera exigé de ce secteur, mais aussi d’une série de 
modalités pratiques concernant le type de vols à inclure, les émissions concernées, la 
couverture géographique, etc. Si l’effort demandé est considérable, et que le secteur doit en 
conséquence entreprendre des mesures de réduction des émissions et/ou acheter des 
quotas additionnels, on pourrait s’attendre à une augmentation du prix du billet au 
consommateur, ce qui pourrait entraîner une diminution de la demande pour le transport 
aérien. 

Ainsi, la Commission a choisi d’axer sa stratégie sur l’inclusion du transport aérien 
international dans le SEEQE, pour deux raisons principales : l’existence préalable du 
SEEQE, qui permet de ne pas multiplier les instruments politiques ; et le coût économique 
qui semble plus faible pour un bénéfice environnemental identique. 

 

4.4 MODALITES PRATIQUES DE L’INTEGRATION DU TRANSPORT AERIEN 
INTERNATIONAL DANS LE SEEQE 

Du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, le secteur de l’aviation est 
considérablement différent des autres secteurs couverts par le SEEQE, pour au moins trois 
raisons. Tout d’abord, les impacts de l’aviation sur le changement climatique sont dus aux 
émissions de CO2, mais aussi en des proportions importantes à d’autres gaz qui ne sont pas 
couverts par le Protocole de Kyoto ni par la Directive 2003/87/CE. Cela crée donc un enjeu 
au niveau des gaz couverts par le SEEQE pour ce secteur. De même, alors que toutes les 
installations actuellement couvertes par le SEEQE sont stationnaires, les sources d’émission 
du secteur de l’aviation sont mobiles au-delà des frontières nationales, ce qui pose la 
question de la couverture géographique du secteur. Enfin, pour ces deux raisons, les 
émissions de gaz à effet de serre provenant de l’aviation internationale ne sont pas 
concernées par le Protocole de Kyoto, donc les pays de l’Annexe I ne sont pas tenus de 
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rendre compte de ces émissions dans le cadre du Protocole. Cette situation pourrait donc 
créer des complications au moment où le lien entre SEEQE et le système de commerce de 
droits d’émission instauré par le Protocole Kyoto sera effectif, c’est-à-dire dès 2008. 

Les prochains paragraphes présentent plus de détails quant à ces questions. Néanmoins, il 
convient de mentionner qu’à ces préoccupations spécifiques s’ajoutent toutes les questions 
susceptibles de se poser lors de l’inclusion de n’importe quel secteur additionnel dans un 
système d’échange de droits d’émission. Elles concernent notamment : 

• Le choix de l’acteur responsable de la gestion des quotas : compagnie aériennes, 
aéroports, constructeurs, ou passagers ?  

L’option d’attribuer aux compagnies aériennes la responsabilité de gérer les quotas 
semble la plus probable, car ces compagnies maîtrisent le choix des appareils, le choix 
des routes ainsi que le prix du billet ; 

• Le choix de la méthode d’allocation des quotas et du niveau d’effort à imposer au 
secteur ;  

• Les modalités de mesure et reporting des émissions ; 

• Le choix de l’autorité compétente pour l’allocation des quotas : Etat membre ou Union 
européenne ? 

Compte tenu de la dimension internationale du secteur, il est probable que la 
Commission européenne décide elle-même des quantités de quotas à allouer aux 
entreprises du secteur de l’aviation, plutôt que de laisser cette liberté aux Etats membres 
comme c’est le cas pour l’allocation aux autres secteurs couverts par le SEEQE. 

 

4.4.1 La couverture des émissions 
Tel que mentionné plus haut, l’impact climatique de l’aviation ne peut se résumer à la seule 
action du CO2 relâché suite à la combustion du kérosène. En effet, le forçage radiatif (FR)104 
de l’aviation se compose d’un effet positif (réchauffant) et d’un effet négatif (refroidissant) qui 
peuvent être résumés comme suit.  

• L’effet positif est dû : 

o Aux émissions de CO2 (gaz à effet de serre direct); 

o Aux émissions de NOX qui, via des réactions chimiques dans l’atmosphère, 
produisent de l’ozone troposphérique ; 

o Aux émissions de particules de suie ; 

o A l’apparition de traînées de condensation ; 

o Au renforcement des cirrus qui provient de la diffusion des traînées de 
condensation et/ou de la condensation supplémentaire apportée par les 
émissions des avions ; 

                                                 
104 On appelle forçage radiatif (FR) toute perturbation de l’équilibre naturel entre les radiations solaires 

(ultraviolet) entrant dans l’atmosphère et les radiations infrarouges sortantes. Ce forçage radiatif est 
généralement exprimé en W/m2. Le FR est positif lorsque les radiations infrarouges de la Terre sont 
interceptées pour être renvoyées dans les basses couches de l’atmosphère ; il est négatif lorsque le 
rayonnement UV est renvoyé dans l’espace avant d’avoir atteint la basse atmosphère. Un RF positif est donc 
réchauffant et un RF négatif est refroidissant. 
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• L’effet négatif est dû : 

o A la réduction du méthane présent dans l’atmosphère suite aux réactions 
chimiques initiées par l’apport de NOX ; 

o Aux émission de particules de sulfate. 

Ces effets ont été quantifiés dans le rapport du GIEC sur l’impact de l’aviation sur le climat 
(1999). Tel qu’illustré sur la Figure 4.2, l’effet climatique total de l’aviation, abstraction faite 
de l’effet du renforcement des cirrus, est plus de deux fois plus important que l’effet 
réchauffant du seul CO2. Il convient toutefois de mentionner que ces estimations font l’objet 
d’une grande incertitude, comme le montre l’évaluation de la qualité estimations tout en bas 
du graphique. Ces estimations ont toutefois été revues en 1999 par d’autres équipes de 
recherche105, qui n’ont pu que conclure que le forçage radiatif du CO2 avait augmenté suite à 
l’augmentation du trafic aérien, mais que l’amplitude des autres effets semblait similaire.  

 
FIGURE 4.2 : Effets de l’aviation sur le climat 

 
SOURCE : GIEC (1999) 

 

Bref, les effets climatiques autres que celui du CO2 sont loin d’être négligeables. Cela pose 
la question fondamentale de l’équivalence des émissions du secteur de l’aviation à celle des 
autres installations couvertes par le SEEQE.  

Imaginons, par exemple, un système où seules les émissions de CO2 sont comptabilisées 
pour tous les secteurs, et où une compagnie aérienne achète des quotas d’émission à une 
entreprise productrice d’électricité. Puisqu’il possède moins de quotas, le producteur 
d’électricité réduira ses émissions au pro rata des quotas vendus, tandis que la compagnie 
aérienne pourra augmenter ses émissions de CO2 d’autant. Or, les émissions de CO2 
supplémentaires de la compagnie aérienne s’accompagneront probablement d’émissions de 
NOX et de particules qui n’auraient pas eu lieu sans cet échange106. Un transfert de quotas 
                                                 
105 SAUSEN et al. (2005) 
106 Pour autant que la compagnie reste soumise à son obligation de réduction d’émissions. 
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des installations fixes vers les entreprises du secteur de l’aviation pourrait donc s’avérer 
néfaste d’un point de vue environnemental, si l’on compare cette situation à celle d’un 
réglementation où les compagnies d’aviation n’auraient pas la possibilité d’acheter et/ou 
vendre leurs quotas d’émission.  

Il existe toutefois différents moyens de tenir compte de cette équivalence partielle entre les 
émissions de l’aviation et celles des autres secteurs107. On pourrait, par exemple, pondérer 
les quotas d’émissions de CO2 de l’aviation en appliquant un facteur multiplicatif représentatif 
des impacts sur le climat qui ne sont pas dus au CO2 ; ou encore considérer uniquement le 
CO2 et appliquer d’autres instruments pour les effets non-CO2. 

4.4.1.1 Pondération des émissions de CO2 
L’option de pondérer les quotas de CO2 de l’aviation semble a priori la plus cohérente avec 
les principes du Protocole de Kyoto, qui adopte une méthode semblable pour établir une 
équivalence entre les émissions des différents gaz auxquels il s’applique : il définit un index 
de global warming potential (GWP) pour le N2O et le CH4, notamment. Cependant, dans le 
cas de l’aviation, il existe des obstacles, voire des impossibilités méthodologiques à la 
définition de GWP pour tous les types d’émissions du secteur.  

En effet, le GWP n’est pas une mesure absolue du potentiel de réchauffement d’un gaz, 
mais plutôt une comparaison de son effet réchauffant par rapport à celui du CO2, sur une 
base temporelle de 100 ans. Or, l’effet de l’ozone – l’un des gaz concernés par l’aviation – 
est différent selon qu’il soit formé à basse, moyenne ou à haute altitude. Il faudrait donc 
définir un GWP pour chaque phase de vol. De plus la quantité d’ozone produite par les 
avions à basse altitude (l’ozone troposphérique) varie en fonction du régime climatique. Il 
faudrait donc moduler les index de GWP en fonction des conditions climatiques. Enfin, la 
définition d’un GWP pour les traînées de condensation émises par les avions semble 
impossible d’un point de vue méthodologique : le GWP est défini sur base d’une masse, 
mais l’effet climatique des traînées de condensation n’est pas directement lié à la masse de 
vapeur d’eau. 

Puisque le GWP ne semble pas approprié au secteur de l’aviation, un autre facteur de 
pondération possible serait l’index de forçage radiatif (IFR). Il est défini comme étant le ratio 
du forçage radiatif de toutes les émissions de l’aviation sur le forçage radiatif du CO2 seul 
émis par ce secteur. Abtraction faite de l’effet des cirrus, l’IFR de l’aviation est estimé entre 
1.9 et 4.0. Cependant, il évolue au cours du temps : si les émissions de l’aviation restent 
constantes, l’IFR diminuera en raison de l’accumulation du CO2 dans l’atmosphère, puisque 
le CO2 a une durée de vie plus longue que les autres gaz. La valeur de l’IFR d’un secteur 
dépend donc de l’évolution de ses émissions historiques. Pour cette raison, un tel index ne 
pourrait être utilisé comme facteur multiplicatif dans le cas de l’aviation. 

Ainsi, la seule mesure pouvant éventuellement être envisagée pour pondérer les émissions 
de CO2 du secteur de l’aviation est le global température potential (GTP), qui mesure le 
changement de température moyen résultant des émissions d’un gaz à effet de serre. On 
peut également définir un global temperature index (GTI) qui définit le GTP de toutes les 
émissions de l’aviation par rapport aux émissions du seul CO2. Cependant, les 
connaissances scientifiques pour la définition d’un tel index restent à développer. 

En somme, l’idée de pondérer les émissions de CO2 de l’aviation pour tenir compte des 
effets des autres gaz semble attrayante, mais de nombreuses limites techniques et 
méthodologiques semblent s’opposer à sa mise en oeuvre pratique. 

                                                 
107 Delft Consultants (2005). 
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4.4.1.2 Appliquer d’autres instruments pour les effets non-CO2. 
Vu les difficultés associées à l’approche précédente, l’option de n’inclure dans le SEEQE 
que les émissions « CO2 » de l’aviation, et d’appliquer aux émissions « non-CO2 » d’autres 
instruments politiques, a de fortes chances d’être retenue. Les actions complémentaires 
envisagées pour limiter les effets non-CO2 incluent la certification, l’instauration de taxes 
d’aéroport ou de vol sur le NOX, et la régulation des altitudes de vol. 

 

4.4.2 La couverture géographique 
Il existe différentes options pour déterminer la couverture géographique des émissions du 
transport aérien international. Delft Consultant (2005) a identifié 5 scénarios possibles : 

• Scénario 1 : seules les émissions des vols intra-UE sont concernées, c’est-à-dire les vols 
entre Etats membres et les vols au sein d’un même Etat membre ; 

• Scénario 2a : comprend les émissions des routes intra-UE et 50% des émissions des 
routes vers les pays tiers ; 

• Scénario 2b : comprend les émissions de tous les vols au départ de l’Union européenne ; 

• Scénario 3 : comprend les émissions qui ont lieu dans l’espace aérien de l’Union 
européenne ; 

• Scénario 4 : comprend les émissions de tous les vols au départ de l’Union européenne, 
plus les émissions restantes qui ont lieu dans l’espace aérien de l’Union européenne ; 

• Scénario 5 : comprend les émissions des vols intra-UE, plus les émissions des vols vers 
et à partir des pays de l’annexe I ayant ratifié le Protocole de Kyoto. 

A priori, tous les scénarios semblent réalisables, même si le 5e requerrait la conclusion d’un 
accord avec les autres pays de l’Annexe I ayant ratifié le Protocole de Kyoto. La principale 
différence entre les scénarios réside dans la quantité d’émissions couvertes. 

Le scénario 4 est celui qui couvre le plus d’émissions, soit 162 MtCO2, ce qui correspond à 
7.4% du nombre total de quotas alloués dans le SEEQE en 2005-2007. La Figure 4.3 montre 
les émissions couvertes par les autres scénarios, en pourcentage des émissions couvertes 
par le scénario 4 pour le CO2 et le NOX. 

 
FIGURE 4.3 : Couverture des émissions selon les scénarios (% des émissions du scénario 4) 

Scénario Emissions de CO2 Emissions de NOX 
Scénario 1 32% 29% 
Scénario 2 80.4% 80.1% 
Scénario2b 80.5% 80.2% 
Scénario3 70.6% 68.3% 
Scénario 4 100% 100% 
Scénario 5 44.7% 41.9% 

SOURCE : Delft Consultants (2005) 

 

4.4.3 Lien avec le protocole de Kyoto 
Les émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale ne sont pas couvertes par 
le Protocole de Kyoto. Leur éventuelle inclusion sera à l’ordre du jour des prochaines 
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réunions des pays signataires, mais il est peu probable que la question fasse l’objet d’un 
consensus dans les prochaines années108. Cela peut s’avérer problématique pour 
l’intégration de l’aviation au SEEQE en ce sens que l’intégration d’un secteur dont les 
émissions ne sont pas couvertes par le Protocole de Kyoto pose des problèmes 
méthodologiques relatifs au lien entre les eux systèmes d’échanges de droits d’émissions. 

Parmi les sources d’émission couvertes par le Protocole de Kyoto pendant la période 2008-
2012, certaines sont couvertes par le SEEQE (les principaux secteurs industriels), et 
d’autres en sont exclues (par exemple, les secteurs résidentiel, tertiaire et des transports). 
Ainsi, la couverture sectorielle du Protocole de Kyoto est plus vaste que celle du SEEQE, et 
jusqu’à présent, toutes les émissions de CO2 des installations du SEEQE sont couvertes par 
le Protocole de Kyoto. On appellera ces installations – celles qui sont couvertes à la fois par 
le SEEQE et le Protocole de Kyoto – « installations au sol »109, en opposition aux sources 
mobiles du secteur de l’aviation internationale.  

Dans le cadre du Protocole de Kyoto, l’attribution et l’échange des droits d’émissions devront 
répondre au principe suivant. Chaque pays de l’Annexe I ayant ratifié le Protocole recevra 
une quantité allouée de crédits d’émissions appelés assignated allowance units (AAU), qui 
correspondent à la quantité de gaz à effet de serre que le pays est autorisé à émettre durant 
la période d’engagement.  

Afin d’établir le lien entre le Protocole de Kyoto et le SEEQE, certaines des AAu allouées par 
le Protocole ont été « marquées » et correspondent également à un quota alloué à une 
entreprise du pays couverte par le SEEQE. Ainsi, la quantité d’AAU « marquées » 
correspond à la quantité totale de quotas que le pays a alloué à ses entreprises couvertes 
par le SEEQE.  

Deux cas de figures sont donc envisageables. Dans le premier, un pays A constate un 
niveau trop élevé d’émissions dans ses secteurs non couverts par le SEEQE. Il achète donc 
à un pays tiers la quantité correspondante d’AAU (non marquées) pour justifier ces 
émissions excédentaires auprès des organes du Protocole de Kyoto.  

Dans le deuxième cas, maintenant, une entreprise A (couverte par le SEEQE) constate que 
ses émissions dépassent sa quantité allouée dans le cadre du SEEQE. Elle achète donc les 
quotas qui lui manquent à une entreprise B située dans un autre pays européen. Le transfert 
de quotas de l’entreprise B vers l’entreprise A s’accompagne d’un transfert de la même 
quantité d’AAU « marquées » du pays B vers le A. Sans cette équivalence entre les deux 
types de droits d’émissions, le pays A aurait été amené à payer deux fois pour les émissions 
excédentaires de l’entreprise A : la première fois par l’achat de quotas de l’entreprise A, et la 
seconde par la nécessité pour le pays A d’acheter des AAU à un autre pays pour couvrir ces 
émissions. 

Sur base de cette situation, on peut donc distinguer deux types d’installations qui existent 
actuellement : les installations couvertes par le Protocole de Kyoto mais non intégrées dans 
le SEEQE ; et les installations couvertes par les deux systèmes. Toutefois, l’entrée du 
secteur de l’aviation internationale dans le SEEQE signifierait qu’il faudrait tenir compte d’un 
troisième type d’installations : les compagnies aériennes, non couvertes par le Protocole de 
Kyoto mais intégrées au SEEQE. 
                                                 
108 A la dernière Conférence des Parties, tenue à Montréal en novembre 2005, de nombreuses consultations 

informelles ont été tenues sur la question de l’intégration de l’aviation. Cependant, au moment de voter pour 
que la question soit traitée officiellement dans le cadre des réunions du SBSTA en 2006, trois pays 
(nommément la Libye, l’Arabie Saoudite et le Kuweit) s’y sont opposés. L’intégration de l’aviation de pourra 
donc pas être étudiée par le SBSTA en 2006, bien qu’un nouveau vote sur la question soit à prévoir à la 
prochaine rencontre à la fin 2007. 

109 Même si est intégrée également dans cette catégorie l’aviation domestique. 
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Dans le cas de cette troisième catégorie d’installations, deux cas de figure pourraient se 
présenter : 

• Une entreprise couverte par le SEEQE réduit ses émissions d’une tonne de CO2 et vend 
un quota à une entreprise du secteur de l’aviation. Celle-ci peut ainsi augmenter ses 
émissions de 1 tCO2. Cependant, comme l’aviation internationale n’est pas intégrée au 
système d’échange de Kyoto, le transfert du quota européen n’est pas accompagné d’un 
transfert d’AAU. Ainsi, aux yeux du Protocole de Kyoto, cette AAU reste dans son pays 
d’origine, permettant à celui-ci d’augmenter d’1 tCO2 les émissions de ses secteurs non 
couverts. Cette situation permet au secteur de l’aviation internationale et aux secteurs 
non couverts par le SEEQE d’augmenter tous deux leurs émissions d’une tonne, alors 
que la réduction de l’entreprise du SEEQE ayant vendu le quota n’était que d’une tonne. 
Pour éviter ce double comptage, il faudrait que les Etats membres quantifient les 
transferts nets de quotas vers les entreprises de l’aviation internationale, et suppriment 
de leur « compte Kyoto » une quantité équivalente d’AAU.  

• Le secteur de l’aviation internationale réduit ses émissions d’une tonne de CO2 et vend 
un quota européen à une entreprise « au sol » couverte par le SEEQE. Ce transfert ne 
peut s’accompagner d’un transfert d’AAU, puisque le secteur de l’aviation n’est pas 
associé à un budget d’AAU. L’entreprise acheteuse augmentera donc ses émissions 
d’une tonne de CO2, mais son pays ne pourra pas justifier cette tonne supplémentaire 
auprès des organes du Protocole de Kyoto. Il devra donc réduire les émissions de ses 
secteurs non couverts par le SEEQE, ou acheter une AAU à un pays tiers. Le double 
comptage est donc l’inverse du précédent : une augmentation d’émissions dans le 
secteur « au sol » couvert par le SEEQE correspond à une réduction dans le secteur de 
l’aviation internationale et dans les secteurs « au sol » non couverts par le SEEQE.  

Delft Consultant (2005) identifie différentes solutions possibles afin d’éviter ce problème de 
double comptage : 

• Etendre le champ d’application du Protocole de Kyoto à l’aviation internationale. 

C’est la solution la plus efficace, mais elle dépend du bon vouloir des autres Parties au 
Protocole. 

• Emprunter des AAU aux secteurs « au sol » non couverts par le SEEQE110.  

Ces AAU pourraient être utilisées temporairement dans un système de « gateway » inter-
registre. Les quotas européens passant des installations au sol couvertes par le SEEQE 
vers l’aviation internationale seraient « débarrassées » de leur AAU, placée dans un 
registre spécifique. Pour les transferts inverses, les quotas européens « non liés » 
(venant de l’aviation) seraient reliés à une AAU de ce registre spécifique. Il est évident 
que le secteur de l’aviation ne pourrait pas transférer plus de quotas qu’il n’y a d’AAU 
dans le registre spécifique. 

• Ne pas allouer de quotas au secteur de l’aviation internationale, mais exiger plutôt qu’il 
achète ses quotas sur le marché. 

Cela se traduirait par une augmentation sensible de la demande pour les quotas 
européens. 

• Obliger le secteur de l’aviation à acheter des quotas pour ses émissions au-delà d’un 
certain niveau, mais sans lui donner l’autorisation de revendre ses quotas s’il ne les 
utilise pas tous  

                                                 
110 Une grande partie de ces quotas est en effet susceptible de ne pas être utilisée avant la fin de la période 

d’engagement. 
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• Créer un gateway qui ferait en sorte que les opérateurs aériens soient autorisés à vendre 
autant de quotas européens qu’ils en ont acheté aux opérateurs non aériens. 

 

4.5 CONCLUSION 
En somme, la Commission européenne a adopté le principe d’intégrer le secteur de l’aviation 
internationale dans sa politique climatique. Pour ce faire, elle considère que le meilleur 
moyen est de l’insérer dans son système d’échange de quotas d’émission. Toutefois, cette 
intégration n’est pas sans poser de nombreuses questions méthodologiques.  

Le secteur de l’aviation est en effet particulier à plusieurs titres, notamment en raison de sa 
dimension internationale, de la répartition géographique de ses émissions, des impacts sur 
le climat d’autres émissions que celles des six gaz couverts par le Protocole de Kyoto, et du 
fait qu’il n’est pas couvert par le Protocole de Kyoto. Comme nous l’avons vu, ces 
spécificités obligeront la Commission à adapter le SEEQE pour en maintenir l’intégrité 
environnementale et la cohérence. 
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5 LA CREATION D’UN PONT ENTRE LE SEEQE ET D’AUTRES 
SYSTEMES NATIONAUX D’ECHANGE DE DROITS D’EMISSION: 
FONDEMENTS THEORIQUES, OPPORTUNITES ET IMPLICATIONS 

 

 

5.1 INTRODUCTION 
C’est à la fin des années 1960, alors que la science économique de l’environnement 
commençait tout juste à se développer, qu’est née l’idée d’utiliser des droits d’émission 
échangeables pour favoriser la réduction au moindre coût des émissions polluantes111. Selon 
la théorie, attribuer aux installations polluantes le droit de rejeter une quantité donnée 
d’émissions devrait permettre l’atteinte d’un objectif environnemental prédéterminé, tandis 
que leur donner le droit de transiger ces permis devrait mener à une répartition des efforts de 
réduction des émissions sur base du principe de l’égalisation des coûts marginaux, 
minimisant ainsi le coût total pour l’ensemble du système. Plus les installations se voyant 
octroyer des droits échangeables sont nombreuses, et plus leurs coûts marginaux de 
réduction sont différents, plus les possibilités sont grandes de réduire les coûts totaux via le 
commerce des droits d’émission. 

Le Système européen d’échange de quotas d’émissions (SEEQE) de gaz à effet de serre, en 
vigueur depuis le 1er janvier 2005, constitue une première mondiale en matière d’application 
de la théorie des droits d’émission échangeables. D’autres expériences ont déjà été tentées, 
notamment les programmes SO2 et NOx aux Etats-Unis, mais le SEEQE se démarque par 
son envergure, sa couverture sectorielle et son étroite relation avec des mécanismes de 
projets112. Il est le premier système international d’échange de droits d’émission et se veut un 
prototype pour le développement de systèmes semblables dans d’autres régions du monde.  

Dans ce contexte, il semble intéressant d’accroître l’étendue du SEEQE en y intégrant 
d’autres pays ou en créant un pont avec d’autres systèmes d’échange de droits d’émission 
de gaz à effet de serre113. La Directive européenne instituant le SEEQE s’exprime d’ailleurs 
en faveur d’une telle expansion et en reconnaît les avantages économiques potentiels :  

« Le fait de lier le système communautaire à des systèmes d’échange 
de droits d’émission de gaz à effet de serre dans des pays tiers 
permettra de réaliser avec un meilleur rapport coût-efficacité l’objectif 

                                                 
111 Le premier article scientifique faisant mention de permis négociables a été publié en 1969 par J.H. Dales de 

l’Université de Toronto, au Canada. En comparaison, les textes pionniers de la science économique de 
l’environnement, outre ceux des précurseurs Malthus (1798), Ricardo (1817) et Marx (1867), ont été publiés au 
cours des années 1970. Les permis négociables comptent donc au nombre des premiers instruments 
économiques ayant été imaginés pour le contrôle des émissions polluantes. Voir HAITES Erik et Tallat 
Hussain (2000) et MARECHAL Kevin (2000).  

112 MARECHAL Kevin, et. al.  (2005), p. 57. 
113 L’intégration d’un pays au SEEQE suppose l’application intégrale par le pays tiers des règles de 

fonctionnement du SEEQE, tel que définies par la Directive 2003/87/EC et les amendements correspondants. 
La création d’un pont entre le SEEQE et un pays tiers implique seulement la reconnaissance mutuelle des 
unités de base – permis, quotas, droits ou autres – , c’est-à-dire leur acceptation par les autorités des deux 
systèmes chargées d’évaluer la conformité des installations participantes. 
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communautaire de réduction des émissions tel que prévu par la 
décision [...] relative à l’exécution conjointe des engagements114. »  

Plusieurs dirigeants européens parlent maintenant avec optimisme de la possibilité de créer 
un pont entre le SEEQE et les futurs systèmes norvégien, canadien et japonais. Au sein des 
secteurs industriels couverts par le SEEQE, certains acteurs considèrent cette éventualité 
comme un événement certain, dont seule la date reste à déterminer115. Toutefois, en 
pratique, l’établissement d’un pont entre le SEEQE et d’autres systèmes d’échange de droits 
d’émission reste conditionnel à la compatibilité des caractéristiques du SEEQE avec celles 
des systèmes envisagés par les pays tiers. Plusieurs éléments de structure et règles de 
fonctionnement doivent effectivement être compatibles pour qu’un pont puisse être envisagé. 

La présente note vise à faire un survol des avancées extracommunautaires en matière de 
commerce de droits d’émission de gaz à effet de serre, et à évaluer les possibilités de 
création d’un pont entre le SEEQE et d’autres systèmes nationaux. Pour ce faire, nous 
répertorierons d’abord les caractéristiques techniques des systèmes d’échange de droits 
d’émission susceptibles d’influencer leur compatibilité. Ensuite, nous décrirons le SEEQE sur 
base de ces caractéristiques, avant de nous pencher sur les principaux systèmes 
extracommunautaires (existants ou envisagés) de droits d’émission de gaz à effet de serre.  

 

5.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SYSTEMES D’ECHANGE DE DROITS 
D’EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
Le principe fondamental des systèmes d’échange de droits d’émission est simple : il s’agit 
d’amener un groupe de pollueurs à réduire leurs émissions au moindre coût en leur 
attribuant des droits d’émission transférables. Toutefois, en pratique, de tels systèmes 
peuvent être construits de maintes façons, et deux systèmes possédant des caractéristiques 
différentes ne sont pas nécessairement compatibles entre eux. Dans certains cas, 
l’établissement d’un pont entre deux systèmes peut porter atteinte à leur intégrité 
environnementale – leur capacité à générer collectivement une réduction d’émissions 
équivalente à celle qu’ils auraient générée séparément – ou à leur efficacité économique – 
leur capacité à réaliser les réductions de coûts potentielles via le commerce des droits 
d’émission. Des considérations institutionnelles ou relatives à l’équité peuvent aussi faire 
obstacle à la création d’un pont. Les prochains paragraphes présentent les principales 
caractéristiques techniques pouvant influencer la compatibilité des systèmes d’échange de 
droits d’émission, incluant certaines caractéristiques spécifiques aux droits d’émission de 
gaz à effet de serre dans le contexte de l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto.  

5.2.1 La couverture 
La première caractéristique définissant un système d’échange de droits d’émission est sa 
couverture : un système peut s’appliquer aux émissions directes ou indirectes, inclure 
différents gaz, et s’appliquer aux entreprises de différents secteurs d’activité économique.  

                                                 
114 “Directive 2003/87/EC du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système 

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 
96/61/EC” du Conseil, Journal officiel de l’Union européenne, 25 octobre 2003 

115 Informations recueillies lors de la Third Annual Brussels Climate Change Conference, à Bruxelles, les 19 et 20 
avril 2005. Voir aussi DAY Catherine (2005) et BOYD Christopher (2005).  
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Les systèmes d’échange de droits d’émission envisagés dans le cadre de politiques 
climatiques couvrent généralement les émissions de dioxyde de carbone (CO2) uniquement, 
ou les émissions de tous les gaz à effet de serre concernés par le Protocole de Kyoto116. En 
théorie, l’inclusion de tous les gaz à effet de serre doit permettre de réduire davantage le 
coût total de réduction des émissions, puisqu’un plus grand nombre de sources – donc de 
possibilités de réduction – sont admises117. L’inclusion de tous les gaz semble alors 
hautement désirable. Toutefois, en pratique, les émissions des gaz à effet de serre autres 
que le CO2 s’avèrent souvent difficiles à mesurer, donc leur inclusion peut compromettre 
l’intégrité environnementale du système : en l’absence de données fiables et vérifiables, les 
émetteurs peuvent systématiquement sous-évaluer leurs émissions afin d’échapper aux 
contraintes environnementales. Par conséquent, lors de la création d’un système couvrant 
tous les gaz à effet de serre, comme lors de l’établissement d’un pont entre un tel système et 
un système concernant uniquement les émissions de CO2, il importe d’accorder une 
attention particulière à la mise en place d’un processus de mesure, reporting et vérification 
efficace pour les émissions des autres gaz à effet de serre. 

Les secteurs d’activité économique couverts par les systèmes d’échange de droits 
d’émission peuvent aussi varier largement. En général, l’inclusion d’un grand nombre de 
secteurs offre davantage de possibilités de réduction des émissions à moindre coût, 
permettant ainsi de minimiser le coût total des efforts environnementaux118. Toutefois, 
l’inclusion d’un secteur dans un système d’échange de droits d’émission se traduit 
généralement par une charge financière additionnelle pour les entreprises de ce secteur : 
afin de respecter les objectifs environnementaux qui leur sont attribués, elles doivent acheter 
des droits d’émission et/ou mettre en oeuvre de mesures de réduction de leurs émissions119. 
Par conséquent, si deux systèmes nationaux couvrent des secteurs différents, on assiste à 
une distorsion de la concurrence défavorable aux entreprises couvertes dans un pays par 
rapport aux entreprises concurrentes qui ne sont pas couvertes dans l’autre pays. 
Néanmoins, cette distorsion de la concurrence découle de l’existence simultanée des deux 
systèmes, et non de la création d’un pont qui les relie. Il n’est donc pas forcément 
problématique d’établir un pont entre deux systèmes couvrant des secteurs différents120. 

                                                 
116 Le Protocole de Kyoto concerne les six gaz à effet de serre principaux, soit le dioxyde de carbone (CO2), le 

méthane (CH4), l’hémioxyde d’azote (N2O), l’hexafluoride de soufre (SF6), les perfluorocarbones (PFCs) et les 
hydrofluorocarbones (HFCs). Les émissions des gaz à effet de serre autres que le CO2 sont généralement 
calculées en termes d’équivalent CO2, cette équivalence étant déterminée par le rapport entre le potentiel de 
réchauffement global de ces gaz et celui du CO2 qui sert d’unité de référence.  

117 Ceci suppose que l’objectif global du système, exprimé en tonnes de CO2eq à réduire, reste le même. Si, en 
incluant les gaz autres que le CO2, on conserve le même objectif mais exprimé en pourcentage des émissions 
couvertes, l’impact sur le coût total de réduction des émissions dépendra de l’importance relative des 
émissions de CO2 et des autres gaz, ainsi que de leur coût marginal de réduction relatif. 

118 Comme dans le cas des gaz autres que le CO2, l’inclusion d’un secteur d’activité économique dans un 
système d’échange de droits d’émission n’est souhaitable que dans la mesure où les émissions de ce secteur 
sont mesurables et vérifiables à faible coût. Cette contrainte explique en partie l’exclusion des secteurs 
domestique, tertiaire et des transports de la plupart des systèmes d’échange de droits d’émission existants ou 
envisagés.  

119 Il peut arriver que certaines entreprises se voient attribuer des droits d’émission supérieurs à leurs émissions 
réelles. Dans ce cas, la participation au système d’échange de droits d’émission leur confère de facto un 
subside (égal aux recettes de la vente de leurs droits excédentaires au prix du marché) plutôt que de leur 
imposer une charge financière additionnelle. La participation à un système d’échange de droits d’émission 
peut aussi s’avérer financièrement avantageuse pour les entreprises d’un secteur lorsque des mesures 
équivalentes, voire plus contraignantes, sont imposées aux entreprises des secteurs non participants. Ces 
deux cas sont toutefois exceptionnels et seront exclus de notre analyse, sauf mention contraire. 

120 La création d’un pont entre deux systèmes peut, selon les circonstances, accroître ou réduire la distorsion de 
concurrence occasionnée par l’inclusion de secteurs différents dans les deux systèmes. Voir Encadré 5.1.  
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ENCADRE 5.1 : Les impacts de la création d’un pont sur la distorsion de concurrence 
occasionnée par l’inclusion de secteurs d’activité économique différents dans deux 
systèmes nationaux d’échange de droits d’émission 

Les impacts de la création d’un pont sur la distorsion 
de concurrence occasionnée par l’inclusion de 
secteurs d’activité économique différents dans deux 
systèmes nationaux d’échange de droits d’émission 
dépendent de circonstances particulières à chaque 
système, à chaque secteur et à chaque entreprise. 
L’analyse de deux cas de figure élémentaires permet 
néanmoins de constater que ces impacts peuvent 
être positifs ou négatifs, c’est-à-dire que la création 
d’un pont peut accroître la distorsion de concurrence 
comme elle peut la réduire.  

Imaginons deux pays (A et B) dans lesquels il existe 
deux secteurs d’activité économique (X et Y). Le 
pays A dispose d’un système d’échange de droits 
d’émission qui couvre les entreprises du secteur X 
uniquement, tandis que le pays B dispose d’un 
système qui couvre les entreprises des deux 
secteurs X et Y. Il y a donc une distorsion de 
concurrence favorable aux entreprises Y du pays A 
(YA) par rapport aux entreprises Y du pays B (YB). 

Supposons que le pays A jouisse d’une croissance 
économique positive, tandis que le pays B maintient 
une croissance zéro. Supposons aussi que la 
croissance économique de chaque pays soit égale 
dans les deux secteurs X et Y, et que la croissance 
en A n’influence pas la croissance en B. Si les deux 
systèmes nationaux de commerce de droits 
d’émission fonctionnent isolément, les entreprises 
YA voient leur production augmenter sans contrainte 
dans la foulée de la croissance économique positive, 
tandis que les entreprises concurrentes YB ont une 
production stable dans le contexte de la croissance 
zéro du pays B. Ainsi, sur le marché global (dans 
des pays tiers), les entreprises YA gagnent des parts 
de marché par rapport aux entreprises YB.  

Par contre, si l’on relie par un pont les deux 
systèmes nationaux de commerce de droits 
d’émissions, la croissance économique en A 
affectera les entreprises XB et YB via une hausse du 
prix des droits d’émission sur le marché commun. En 
effet, les entreprises XA, qui voient leur production 
augmenter dans la foulée de la croissance 
économique, ont besoin de plus de droits d’émission 
pour couvrir les émissions additionnelles 
occasionnées par cette production accrue. Cette 
hausse de la demande, confrontée à une offre 
invariée, résultera inévitablement en une hausse du 
prix des droits d’émission. 

 

Supposons maintenant que les entreprises YB 
définissent au début de chaque année une stratégie 
corporative d’intervention sur le marché des droits 
d’émission, et qu’une révision de cette stratégie 
corporative ne puisse être faite que dans un délai de 
plusieurs mois (en raison de contraintes 
administratives, financières et techniques). 

CAS DE FIGURE 1 

Supposons que les entreprises YB aient adopté une 
stratégie corporative les positionnant comme des 
acheteurs nets sur le marché commun des droits 
d’émission. Par exemple, elles peuvent avoir décidé 
de ne mettre en place aucune mesure de réduction 
de leurs émissions in situ cette année, et de couvrir 
toutes leurs émissions par l’achat de droits sur le 
marché commun. Dans ce cas, l’existence d’un pont 
avec le système du pays A augmente les charges 
financières incombant aux entreprises YB : vu la 
hausse des prix concomitante à la croissance 
économique du pays A, elles doivent payer plus cher 
les droits d’émission qu’elles souhaitent acheter sur 
le marché commun. Elles se trouvent alors encore 
plus défavorisées par rapport à leurs concurrents YA 
qui n’ont aucune contrainte environnementale.  

CAS DE FIGURE 2 

Supposons maintenant que les entreprises YB aient 
adopté une stratégie corporative les positionnant 
comme des vendeurs nets sur le marché commun 
des droits d’émission. Par exemple, elles peuvent 
avoir investi dans d’importantes mesures de 
réduction de leurs émissions in situ, dégageant ainsi 
un surplus de droits d’émission qu’elles peuvent 
revendre sur le marché commun. Dans ce cas, 
l’existence d’un pont avec le pays A permet aux 
entreprises YB de dégager des recettes accrues de 
la vente de leurs droits excédentaires, puisqu’elles 
peuvent les vendre à un prix plus élevé. Le surplus 
financier obtenu par ces recettes additionnelles peut 
ensuite être utilisé pour financer une stratégie visant 
à récupérer les parts de marché initialement perdues 
au profit des entreprises YA. Par exemple, les 
entreprises YB peuvent faire davantage de 
concurrence sur les prix, ou accroître l’efficacité de 
leur marketing. La distorsion de concurrence initiale, 
qui était favorable aux entreprises YA par rapport 
aux entreprises YB, est donc partiellement 
compensée.  

 
Finalement, les systèmes d’échange de droits d’émission peuvent s’appliquer exclusivement 
aux émissions directes des entreprises (c’est-à-dire leurs émissions in situ), ou inclure 
également les émissions indirectes occasionnées par la production des intrants, notamment 
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l’électricité, utilisés par les entreprises concernées. En principe, la création d’un pont entre 
deux systèmes nationaux qui diffèrent sur ce point ne semble pas problématique. Toutefois, 
si des relations d’import-export existent entre des entreprises des deux systèmes, la création 
d’un pont requiert qu’une attention particulière soit accordée au traitement de leurs 
émissions afin d’éviter le double comptage. En effet, selon la nature des produits transigés, 
les émissions directes de l’entreprise exportatrice peuvent compter parmi les émissions 
indirectes de l’entreprise importatrice. Ces émissions, de même que les réductions 
d’émissions résultant de mesures mises en oeuvre par l’entreprise exportatrice, ne doivent 
toutefois être comptabilisées qu’une seule fois. A priori, cette complication technique peut 
être résolue en comptabilisant les émissions des entreprises des deux systèmes sur base de 
la méthode suggérée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
pour l’élaboration des inventaires nationaux de gaz à effet de serre121, ou en mettant en 
place un mécanisme de contrôle du double comptage. Néanmoins, la complexité apparente 
de la question et les coûts y étant relatifs peuvent s’avérer une barrière à la création d’un 
pont entre un système qui couvre les émissions indirectes et un autre qui ne les couvre pas. 

5.2.2 La sévérité de l’objectif environnemental 
Quelle que soit la couverture sectorielle et technique d’un système d’échange de droits 
d’émission, les administrateurs du système doivent définir le nombre total de permis ou 
quotas à allouer aux entreprises participantes. Ce faisant, ils déterminent le niveau de 
sévérité de l’objectif environnemental du système. Plus le nombre total de permis alloués est 
en deçà des émissions prévues par le scénario business-as-usual, plus le système est 
exigeant envers les entreprises participantes. Si deux systèmes adoptent un niveau de 
sévérité différent, une distorsion de concurrence favorise les entreprises du système plus 
laxiste par rapport aux entreprises concurrentes du système plus sévère. Cette distorsion 
provient toutefois de l’existence simultanée des deux systèmes, indépendamment de la 
création d’un pont. Les entreprises du système plus sévère n’ont donc aucune raison de se 
sentir lésées par la création d’un pont avec le système plus laxiste.  

De même, les administrateurs du système plus sévère n’ont aucune raison de craindre que 
l’établissement d’un pont avec un système plus laxiste n’encourage une augmentation des 
émissions globales. En effet, les émissions totales permises par l’ensemble des deux 
systèmes étant fixe – c’est la somme du nombre de permis alloués par chacun des deux 
systèmes – la création d’un pont ne menace pas l’intégrité environnementale globale122. Il est 
toutefois probable qu’il y ait un flux net de permis du système laxiste vers le système sévère, 
c’est-à-dire que les entreprises du système plus sévère atteindront une part de leur objectif 
environnemental en achetant des permis aux entreprises du système plus laxiste plutôt 
qu’en mettant en place des mesures domestiques de réduction des émissions. Cette 
situation, apte à réaliser les avantages économiques potentiels du commerce de droits 
d’émission, peut faire l’objet d’une opposition politique si les administrateurs du système plus 
sévère tiennent à ce que des mesures de réduction des émissions soient mises en place au 
niveau domestique.  
                                                 
121 Voir BLYTHE William et Martina Bosi (2004), p. 15.  
122 Une exception est toutefois possible. Si un système sévère établit un pont avec un système tellement laxiste 

qu’il alloue plus de permis que les émissions réelles des entreprises, la création du pont résulterait en une 
augmentation des émissions globales, puisque les entreprises du système laxiste pourraient revendre aux 
entreprises du système sévère leurs permis excédentaires, qui en l’absence du pont seraient restés inutilisés. 
Cette situation est toutefois peu probable, puisque les frais administratifs associés à la création d’un système 
d’échange de droits d’émission, couplés aux coûts de négociation attenant à l’établissement d’un pont entre 
deux systèmes, et au risque qu’un système sévère refuse d’établir un pont avec le système laxiste, suffiraient 
vraisemblablement à décourager la création d’un système laxiste ne visant pas une réduction réelle des 
émissions.  
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5.2.3 La définition d’objectifs absolus ou relatifs 
Les systèmes d’échange de droits d’émission peuvent attribuer aux entreprises participantes 
un objectif environnemental absolu ou relatif. Un objectif absolu permet à l’entreprise 
d’émettre annuellement une quantité déterminée de gaz à effet de serre, tandis qu’un objectif 
relatif lui donne droit à un taux déterminé d’émissions par unité de production. En théorie, si 
le volume annuel de production des entreprises participantes était connu d’avance, les deux 
types d’objectifs seraient équivalents. Toutefois, en pratique, une croissance économique 
accélérée ou ralentie peut générer des écarts considérables entre le volume de production 
prévu et le volume de production réel. Par conséquent, dans un système définissant des 
objectifs relatifs, le nombre total de permis alloués à chaque entreprise ne peut être 
déterminé qu’ex post, après la mesure finale du volume annuel de production. Ainsi, une 
croissance économique accélérée à l’échelle du pays résultera, en fin d’année, en 
l’allocation d’un plus grand nombre de permis à l’ensemble des entreprises du système 
d’échange de droits d’émission. L’objectif environnemental d’un tel système – le nombre total 
de droits d’émission alloués – varie donc en fonction de la croissance économique du pays. 

Les objectifs relatifs sont généralement plus avantageux que les objectifs absolus pour les 
entreprises participantes, puisqu’ils impliquent un risque économique moindre123. Toutefois, 
du point de vue opérationnel, ils ont l’inconvénient de requérir une allocation en deux temps 
des droits d’émission : une allocation initiale basée sur les volumes de production prévus, et 
un ajustement ex post basé sur les volumes de production réels. Le marché des droits 
d’émission est donc susceptible d’être caractérisé par une liquidité moindre pendant toute 
l’année, suivie de chocs de liquidité au moment de l’annonce des ajustements ex post 124. 
Cela perturbe les signaux de prix et complique alors la tâche des entreprises souhaitant 
définir en début d’année une stratégie corporative d’intervention sur le marché.  

Si un système définissant des objectifs absolus devait être relié par un pont à un système 
définissant des objectifs relatifs, les chocs de liquidité inhérents à ce dernier se 
répercuteraient sur le marché commun des droits d’émission. Les entreprises ayant des 
objectifs absolus auraient donc plus de difficulté à définir une stratégie corporative 
d’intervention sur le marché, et leur confiance en les signaux de prix pourrait être diminuée. 
L’efficacité économique du marché – sa capacité à générer une répartition des efforts de 
réduction vers les sources disposant du coût marginal de réduction le plus bas – s’en 
trouverait donc amoindrie. Par conséquent, la création d’un pont entre un système 
définissant des objectifs absolus et un autre définissant des objectifs relatifs semble peu 
souhaitable du point de vue de l’efficacité économique. 

La question de l’intégrité environnementale peut constituer une deuxième objection à la 
création d’un tel pont. Avec un raisonnement statique, on pourrait croire que la performance 
environnementale des systèmes combinés reste identique à celle des systèmes isolés : la 
quantité totale de permis alloués par les deux systèmes est fixe, même si elle est connue ex 
                                                 
123 Voir BLYTHE William et Martina Bosi (2004), p. 22. Un objectif relatif implique un risque économique moindre 

parce que la contrainte qu’il impose est neutre face à la croissance économique de l’entreprise : si l’entreprise 
dispose d’un processus de production respectant le taux d’émission prescrit par unité de production, elle peut 
augmenter ou réduire son volume de production sans que sa « contrainte carbone » par unité de production ne 
varie. Par contre, avec un objectif absolu, la « contrainte carbone » oblige l’entreprise à acheter (ou vendre) 
davantage de permis si son volume de production augmente (ou diminue), augmentant (ou réduisant) ainsi le 
coût unitaire de production. 

124 Tout au long de l’année, les entreprises peuvent estimer leur volume de production réel, calculer la quantité 
approximative de droits d’émission qui leur seront remis ex post, et transiger ces droits d’émission sur le 
marché forward. Toutefois, ce processus entraîne des coûts administratifs et requiert une aisance à transiger 
sur des marchés financiers complexes. On peut donc supposer que plusieurs entreprises choisiraient plutôt 
d’attendre d’avoir en mains tous leurs droits d’émission pour les transiger sur le marché spot, générant ainsi 
une croissance importante de liquidité dans les semaines suivant l’allocation des ajustements ex post.  
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post. Toutefois, les implications dynamiques de la création d’un pont sont plutôt favorables à 
une augmentation des émissions. En effet, plusieurs analyses suggèrent que la création d’un 
pont favorise la croissance économique des deux systèmes, résultant en l’allocation d’un 
plus grand nombre de droits d’émission dans le système relatif. D’autres affirment que les 
entreprises ayant un objectif relatif peuvent être incitées à augmenter leur production dans 
l’unique but de recevoir des droits d’émission additionnels à revendre sur le marché 
commun, si le prix y est suffisamment élevé125. Ces deux possibilités dépendent d’une série 
d’hypothèses difficiles à vérifier sur le terrain126, mais invitent néanmoins à la prudence lors 
de l’établissement d’un pont entre un système absolu et un système relatif. 

5.2.4 Participation obligatoire ou volontaire 
Les systèmes d’échange de droits d’émission peuvent être obligatoires ou volontaires, c’est-
à-dire que les entreprises peuvent être contraintes à y participer par les autorités régissant 
leurs activités, ou elles peuvent avoir le choix de s’y engager à leur propre initiative.  

Les systèmes volontaires présentent deux lacunes importantes qui les distinguent des 
systèmes obligatoires. Tout d’abord, ils se caractérisent par un déséquilibre naturel entre 
l’offre et la demande, générant peu de liquidité et un prix relativement bas. En effet, même si 
les avantages associés à la participation à un système volontaire – tel que le learning-by-
doing ou le développement d’une image de marque – peuvent inciter certaines entreprises à 
s’y engager, les implications financières de la réduction d’émissions font en sorte que seuls 
des objectifs peu ambitieux y sont acceptés. Les droits d’émission alloués sont donc peu 
inférieurs aux émissions prévues, ce qui résulte en une offre relativement abondante par 
rapport à la demande127.  

Deuxièmement, les systèmes de type volontaire sont propices à des fuites d’émissions 
portant atteinte à leur efficacité environnementale. En effet, puisqu’un système volontaire ne 
couvre pas systématiquement toutes les entreprises d’un secteur d’activité, une entreprise 
participante peut sous-traiter sa production à une entreprise non participante, lui transférant 
de facto les émissions correspondantes. L’entreprise participante dispose alors de droits 
d’émission excédentaires, qu’elle peut revendre à profit sur le marché128.  

Si l’on souhaitait créer un pont entre un système obligatoire et un système volontaire, les 
deux lacunes du système volontaire seraient susceptibles de se manifester encore 
davantage. La création du pont résulterait vraisemblablement en une hausse du prix du 
                                                 
125 Voir BLYTHE William et Martina Bosi (2004), p. 23, et HAITES Erik et Tallat Hussain (2000), p. 49. 
126 Par exemple, l’incidence de la création d’un pont sur la croissance économique des deux systèmes dépend de 

l’élasticité de la croissance économique par rapport à la « contrainte carbone », et de la réduction des coûts 
environnementaux générée par la création du pont. De même, l’existence d’un incitatif pour les entreprises du 
système relatif à augmenter leur production dans le but d’obtenir des permis à revendre est conditionnelle à 
l’existence d’un marché pour leur production additionnelle, au niveau du prix du permis sur le marché commun, 
et à la capacité technique de l’entreprise d’accroître son volume de production. 

127 Selon certains analystes, la théorie microéconomique suggère que les systèmes volontaires ne peuvent attirer 
que des vendeurs nets de permis, résultant en un prix zéro et une absence de transactions. Voir BLYTHE 
William et Martina Bosi (2004), p. 18. Ce raisonnement oublie que le positionnement d’une entreprise comme 
vendeur ou acheteur ne se fait pas dans l’absolu, mais plutôt en relation avec les autres entreprises du 
système. Ainsi, un système volontaire aura nécessairement des vendeurs nets et des acheteurs nets, pour 
autant que la quantité de droits d’émission alloués soit inférieure aux émissions prévues pour l’ensemble des 
entreprises participantes, et que ces entreprises aient des coûts marginaux de réduction différents. 
Néanmoins, si les entreprises définissent elles-mêmes leur objectif de réduction, ou si elles peuvent refuser 
d’adhérer à un objectif prédéfini, la rareté des droits d’émission sera moindre, donc la demande sera plus 
faible et le prix sera plus bas que dans un système obligatoire. Voir HAITES Erik et Tallat Hussain (2000), pp. 
39-40. 

128 Voir BODE Sven (2002), p. 3. 
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permis par rapport au prix initial du système volontaire, ce qui, en l’absence de barrières à 
l’entrée, inciterait de nouvelles entreprises à y participer afin de pouvoir vendre leurs permis 
excédentaires à profit sur le marché commun. Si ces entreprises reçoivent des allocations 
excessivement généreuses, ou si elles sont libres de déterminer elles-mêmes leur objectif, 
l’intégrité environnementale du système combiné peut être menacée. De la même façon, le 
prix plus élevé sur le marché commun constituerait aussi un incitatif additionnel pour les 
entreprises volontaires à avoir recours à des sous-traitants et générer des fuites d’émissions, 
affaiblissant davantage l’intégrité environnementale du système combiné.  

Néanmoins, cela ne signifie pas que la création d’un pont entre un système obligatoire et un 
système volontaire soit impossible : il faut seulement que le système volontaire soit assorti 
de certaines règles visant à parer aux lacunes mentionnées précédemment. Tout d’abord, il 
doit s’assurer que l’objectif de chaque entreprise participante – qu’il soit défini selon une 
règle préétablie ou déterminé librement par l’entreprise – soit dans tous les cas inférieur aux 
émissions prévues en l’absence de mesures de réduction. Cet objectif doit ensuite être 
rendu contraignant par l’imposition d’une pénalité financière en cas de non conformité, afin 
que les entreprises volontaires ne puissent pas revendre leurs droits d’émission aux 
entreprises du système obligatoire sans pour autant réduire leurs propres émissions. Un 
mécanisme de surveillance doit également être mis en place pour prévenir les fuites 
d’émissions. Finalement, après la création du pont, le système volontaire doit imposer une 
barrière aux nouveaux entrants, afin d’éviter que le marché commun soit inondé par les flux 
de droits d’émission – et la modification correspondante de la rareté de ces droits – 
susceptibles de résulter de l’entrée de nouveaux vendeurs nets dans le système 
volontaire129.  

5.2.5 La définition d’une pénalité en cas de non conformité 
Tel que mentionné dans la section précédente, l’imposition d’une pénalité aux entreprises ne 
détenant pas, en fin de période, un nombre de droits suffisant pour couvrir toutes leurs 
émissions, est essentielle pour qu’un système d’échange de droits d’émission puisse être 
relié à un autre sans nuire à son intégrité environnementale. Sans pénalité en cas de non 
conformité, les entreprises d’un système pourraient vendre tous leurs droits d’émission aux 
entreprises de l’autre système, soumises à une telle pénalité, sans pour autant mettre en 
oeuvre la réduction correspondante de leurs propres émissions. Le niveau global 
d’émissions serait donc plus élevé que si les deux systèmes avaient fonctionné isolément.  

Il existe différents types de pénalité en cas de non conformité, mais on peut les diviser en 
deux catégories : les pénalités définies en fonction du prix des droits sur le marché, et les 
pénalités indépendantes du prix du marché. Les premières incluent notamment les pénalités 
de type « prix du marché + premium » ou « x fois le prix du marché », tandis que les 
secondes prennent la forme d’amendes d’un montant fixe par tonne d’émissions 
excédentaire. Ces amendes fixes, si leur acquittement entraîne le pardon des émissions 
excédentaires, constituent de facto un plafond sur les prix : si le prix du marché s’élève au-
delà du montant de l’amende, les entreprises émettrices choisiront de payer l’amende plutôt 

                                                 
129 Si le système volontaire veille à ce que toutes les entreprises participantes aient un objectif inférieur à leurs 

émissions prévues, l’entrée en scène de nouvelles entreprises volontaires se positionnant comme des 
vendeurs nets sur le marché commun ne porte pas atteinte à l’intégrité environnementale du système 
combiné. Toutefois, elle peut porter atteinte à son efficacité économique, puisque la modification constante du 
niveau de rareté des droits d’émission est susceptible de brimer la confiance des entreprises en les signaux de 
prix. 
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que d’acheter des droits d’émission sur le marché130. Dans tous les cas, pour qu’une pénalité 
soit un incitatif efficace à la conformité, elle doit être suffisamment élevée pour décourager 
les entreprises de choisir stratégiquement d’enfreindre leur objectif d’année en année. 

Etablir un pont entre deux systèmes d’échange de droits d’émission ayant institué des 
pénalités définies en fonction du prix du marché ne semble pas problématique, même si 
l’importance de la pénalité n’est pas la même dans les deux cas : il suffit que les entreprises 
des deux systèmes aient intérêt à participer sur le marché quelle que soit l’évolution du prix. 
Par contre, relier à un système de ce type un autre ayant institué une amende fixe peut 
porter atteinte à l’intégrité environnementale globale. En effet, si le prix sur le marché 
commun excède la valeur de l’amende fixe, les entreprises soumises à l’amende peuvent 
faire un profit en vendant leurs droits d’émission au prix du marché, et couvrir 
subséquemment leur propres émissions en payant le montant de l’amende, inférieur. Les 
émissions globales sont alors supérieures à ce qu’elles auraient été si les deux systèmes 
avaient fonctionné isolément. Une solution possible à ce problème est la création d’un 
gateway visant limiter les flux monodirectionnels de droits d’émission si le prix du marché 
excède la valeur de l’amende fixe. Un tel mécanisme peut toutefois restreindre l’efficacité 
économique du système en bloquant collatéralement des transactions basées sur des 
différences réelles de coût marginal de réduction131. 

5.2.6 Le mode d’allocation des droits d’émission 
Lors de l’élaboration d’un système d’échange de droits d’émission, il importe de définir un 
mode d’allocation des droits d’émission aux entreprises participantes. Différentes possibilités 
existent, mais on les divise généralement en deux catégories : l’allocation par mise aux 
enchères, qui impose un coût initial aux entreprises mais permet une distribution des droits 
d’émission en fonction des intérêts des participants, et l’allocation gratuite selon une clé de 
répartition définie par les autorités du système. Si l’allocation gratuite n’impose pas de coût 
initial aux entreprises participantes, elle est toutefois susceptible de créer une redistribution 
des richesses au sein de l’industrie : les entreprises qui reçoivent beaucoup de droits 
d’émission par rapport à leurs besoins sont favorisées par rapport à celles qui en reçoivent 
moins. Ainsi, l’allocation gratuite des droits d’émission peut générer des distorsions de 
concurrence entre les entreprises d’un même système, ainsi qu’entre les entreprises de deux 
systèmes différents. Dans le second cas, les distorsions surviennent toutefois du fait de 
l’existence simultanée des deux systèmes, indépendamment de la création d’un pont.  

Toutefois, lors de la création d’un pont entre deux systèmes d’échange de droits d’émission, 
il importe d’accorder une attention particulière à l’allocation subséquente – après la première 
période d’engagement – des droits d’émission. En effet, les allocations subséquentes 
peuvent être déterminées en fonction du niveau d’émission des entreprises dans la même 
année de référence que l’allocation initiale, ou dans la dernière année de la première période 
d’engagement. Dans le deuxième cas, on dit qu’il y a updating. Or, dans un système où il y a 

                                                 
130 Il est possible d’imposer une amende fixe dont l’acquittement n’entraîne pas le pardon des émissions 

excédentaires, c’est-à-dire qu’après avoir payé l’amende, l’entreprise fautive doit quand même présenter 
subséquemment des permis pour couvrir ses émissions excédentaires. Ce type d’amende n’agit comme un 
plafond sur les prix que si les entreprises s’attendent à ce que le prix du marché chute, entre la première et la 
deuxième année, d’un montant supérieur à celui de l’amende.  

131 Par exemple, si le pays qui impose l’amende fixe est aussi celui qui dispose du coût marginal le plus élevé 
pour la réduction de ses émissions, la création d’un gateway visant à limiter les flux de droits d’émission de ce 
pays vers le pays partenaire lorsque le prix du marché excède la valeur de l’amende, est susceptible de faire 
entrave à l’efficacité économique du système en bloquant l’achat de droits d’émission par des entreprises 
soumises à l’amende (ayant un coût marginal de réduction élevé) à des entreprises de l’autre système ayant 
un coût marginal de réduction inférieur. 
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updating, les entreprises ont un incitatif à acheter des droits d’émission plutôt que de réduire 
leurs émissions in situ pendant la première période d’engagement, afin de bénéficier 
d’allocations supérieures dans la deuxième période – une stratégie particulièrement 
alléchante si l’on prévoit une hausse du prix du marché entre la première et la seconde 
période132. Or, si un système qui pratique le updating crée un pont avec un système qui ne le 
pratique pas, cette incitatif est renforcé par le fait que les entreprises bénéficiant du updating 
ont davantage de possibilités d’acheter des permis sur le marché plutôt que de réduire leurs 
émissions pendant la première période. Cette situation ne porte pas atteinte à l’intégrité 
environnementale globale : les émissions totales des deux systèmes restent les mêmes 
qu’en l’absence du pont133. Toutefois, les réductions réelles d’émission seraient concentrées 
dans le pays qui ne pratique pas le updating, ce qui peut soulever des objections politiques.  

5.2.7 Le transfert temporel des droits d’émission 
Les droits d’émission alloués aux entreprises participant à un système d’échange de droits 
d’émission sont dotés d’une période de validité déterminée, généralement d’une année. Ils 
doivent alors être utilisés pour couvrir les émissions de l’année indiquée. Toutefois, certains 
systèmes peuvent permettre le transfert partiel des droits d’émission d’une période à une 
autre, afin de donner aux entreprises davantage de flexibilité lors de l’élaboration de leur 
stratégie corporative. Si un système permet l’utilisation dans une année de droits d’émission 
de l’année suivante, on dit qu’il y a borrowing ; s’il permet l’utilisation dans une année de 
droits d’émission de l’année antérieure, on dit qu’il y a banking. Tandis que le borrowing 
permet aux entreprises d’amortir leur capital engagé pendant quelques années avant 
d’investir dans des nouvelles mesures de réduction de leurs émissions, le banking leur sert 
d’incitatif pour réduire leurs émissions dès maintenant afin d’utiliser leurs quotas 
excédentaires pour spéculer en vue d’une future hausse des prix.  

Les différentes règles relatives au banking et au borrowing ne semblent pas problématiques 
lors de l’établissement d’un pont entre deux systèmes d’échange de droits d’émission134. 
Toutefois, si un système permettant le transfert temporel des unités est relié par un pont à un 
système ne le permettant pas, les entreprises de ce dernier pourront de facto avoir recours 
au banking et au borrowing en transigeant avec des entreprises du système partenaire. Cela 

                                                 
132 Cette stratégie ne consiste pas à enfreindre l’objectif de la première période, mais plutôt à l’atteindre en 

achetant des droits d’émission plutôt qu’en réduisant ses émissions propres. C’est donc une stratégie qui ne 
peut être poursuivie que par une fraction des entreprises si le système fonctionne isolément, ces entreprises 
acheteuses devant trouver des entreprises intéressées à leur vendre des droits d’émission. La stratégie 
choisie par une entreprise bénéficiant du updating dépend de plusieurs paramètres, tel que la hausse 
escomptée du prix des droits d’émission entre la première et la seconde période d’engagement, les 
investissements nécessaires à une réduction in situ des émissions, le taux d’amortissement des capitaux déjà 
engagés, etc.  

133 Cela suppose que le updating ne concerne que le mode de partage des droits d’émission entre les différentes 
entités participant au système ; l’objectif global du système – le nombre total de droits alloués – est quant à lui 
déterminé arbitrairement par les autorités du système. Si le nombre total de droits alloués est lui aussi sujet au 
updating, alors la création d’un pont entre un système qui pratique le updating et un autre qui ne le pratique 
pas peut nuire à l’intégrité environnementale globale en générant une augmentation du nombre total de droits 
qui seront alloués pendant la deuxième période dans le système qui pratique le updating. 

134 Il y a toutefois une exception. Si un système permet le borrowing sans restriction, c’est-à-dire s’il permet aux 
entreprises d’utiliser dans une année une quantité illimitée de droits d’émission provenant de toutes les années 
futures, ces entreprises pourraient d’une part avoir recours au borrowing pour couvrir toutes leurs propres 
émissions, et d’autre part revendre une quantité illimitée de droits aux entreprises de l’autre système, 
entraînant ainsi une augmentation des émissions globales. Pour éviter cette situation, les systèmes qui 
permettent le borrowing doivent y imposer des restrictions quantitatives ou temporelles (ex. une restriction du 
borrowing à un pourcentage donné des droits d’émission de l’année en cours, ou une interdiction du borrowing 
au-delà d’une année donnée).  



 

 
La création d’un pont entre le SEEQE et d’autres

systèmes nationaux d’échange de droits d’émission :
Fondements théoriques, opportunités et implications

 
 

 80

résulterait possiblement en une intensification du niveau de borrowing et de banking dans le 
système qui les permet. Néanmoins, si cette intensification est jugée problématique, elle 
peut être résolue par un ajustement des règles de restriction du transfert temporel des droits 
d’émission dans le système qui le permet, ou par la création d’un gateway visant à contrôler 
le mouvement de droits d’émission d’un système à l’autre.  

5.2.8 La fongibilité des droits d’émission 
Suivant l’exemple du système d’échange de droits d’émission institué par le Protocole de 
Kyoto, les systèmes nationaux peuvent reconnaître une équivalence entre leurs unités de 
base – les permis alloués aux entreprises par les autorités régissant le système – et des 
unités générées par des projets de réduction des émissions dans des pays tiers ou autres 
entités non participantes. Le Protocole de Kyoto a défini deux types d’unités ainsi générées : 
les réductions d’émissions certifiées (REC) provenant de mécanismes de développement 
propre, et les unités de réduction certifiée des émissions (URCE) provenant de projets de 
mise en oeuvre conjointe. D’autres systèmes d’échange de droits d’émission ont également 
défini d’autres types d’unités générées ex machina, chacun répondant à des règles 
différentes, définies par les autorités du système. Ces unités peuvent provenir, par exemple, 
de réductions d’émissions dans des entreprises non couvertes par le système, ou de la 
réalisation de projets de capture et séquestration du carbone en agriculture et en foresterie.  

Lors de la création d’un pont entre deux systèmes d’échange de droits d’émission, il importe 
d’harmoniser leurs dispositions quant à la fongibilité de leurs unités de base avec des unités 
générées ex machina. En effet, puisque la création d’un pont implique la fongibilité des 
unités de base des deux systèmes, les unités générées ex machina par les entreprises d’un 
système se répercuteront nécessairement sur le système partenaire, que ce soit via des 
transactions impliquant directement ces unités ex machina, ou par un accroissement des 
transactions d’unités de base. La relation de fongibilité est ainsi de facto transitive. 

5.2.9 Un mécanisme d’ajustement des unités du Protocole de Kyoto 
Finalement, l’avènement du système d’échange de droits d’émission institué par le Protocole 
de Kyoto implique que des mesures particulières doivent être prises si l’on souhaite créer un 
pont entre les systèmes nationaux de deux pays membres de l’Annexe I du protocole. En 
effet, un registre de transactions parallèle doit être créé afin d’effectuer les mouvements 
d’Assigned Amout Units (AAU) – les unités de base du Protocole de Kyoto – correspondant 
aux transactions transfrontalières de droits d’émission entre les deux systèmes nationaux. 
Sans cette disposition, chaque pays risquerait de manquer à ses obligations prévues par le 
Protocole de Kyoto, si ses entreprises achetaient une quantité nette positive de permis issus 
du système partenaire plutôt que de réduire leurs émissions in situ.  

La création d’un tel registre impose évidemment des coûts administratifs additionnels, mais 
ne semble pas poser de difficultés techniques importantes. 

 

5.3 LE SEEQE 
 

Le Système européen d’échange de quotas d’émission (SEEQE) est le premier système 
international d’échange de droits d’émissions, créé par l’Union européenne dans la foulée du 
Protocole de Kyoto afin de générer une réduction au moindre coût des émissions 
industrielles de gaz à effet de serre. En vigueur depuis le 1er janvier 2005, il constitue le plus 
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vaste système d’échange de droits d’émission au monde, et son évolution fait l’objet d’une 
attention soutenue de la part d’observateurs et analystes aux quatre coins de la planète. Les 
concepteurs de systèmes d’échange de droits d’émission dans d’autres pays accordent 
d’ailleurs une attention particulière au fonctionnement du SEEQE, en vue de l’éventuelle 
création d’un pont entre ce dernier et leurs futurs systèmes nationaux.  

Le SEEQE est un système de type obligatoire, couvrant les émissions directes de CO2 des 
grandes installations de six secteurs industriels dans les 25 Etats Membres de l’Union 
européenne. Défini par la Directive européenne 2003/87/EC, il a été transposé dans la 
législation nationale des pays, et impose aux entreprises participantes des objectifs absolus 
et contraignants. En cas de non conformité, les entreprises fautives se voient imposer une 
pénalité d’un montant fixe n’entraînant pas le pardon des émissions excédentaires ; cette 
pénalité, établie à 40 euros par tonne excédentaire pour la première période d’engagement, 
semble suffisamment importante pour ne pas agir comme un plafond sur les prix135. 

Bien que le SEEQE soit une initiative de l’Union européenne, certaines règles importantes 
de son fonctionnement ont été laissées à la compétence des Etats Membres. La définition de 
l’objectif environnemental global du système, notamment, ne provient pas d’une décision 
européenne quant au nombre total de quotas alloués : il en revient à chaque Etat Membre de 
déterminer dans un Plan national d’allocation des quotas (PNAQ) le nombre de quotas qu’il 
souhaite allouer à chaque entreprise participante sur son territoire. C’est ensuite l’addition du 
nombre total de quotas alloués par tous les Etats Membres qui définit le niveau de sévérité 
de l’objectif environnemental global136. Des écarts considérables peuvent donc survenir entre 
les objectifs attribués aux installations d’un même secteur dans différents pays participants, 
générant ainsi des distorsions de concurrence à l’intérieur même de l’Union européenne (voir 
la Section 3 du présent rapport).  

Afin de d’accorder aux entreprises davantage de flexibilité pour l’atteinte de leurs objectifs de 
réduction d’émissions, le SEEQE reconnaît la fongibilité de ses quotas avec les unités 
générées ex machina par les mécanismes de projet prévus par le Protocole de Kyoto137. Il 
exclut toutefois explicitement la possibilité de reconnaître des unités générées par 
d’éventuels projets d’installations nucléaires ou de capture et séquestration du carbone en 
agriculture et en foresterie. Les modalités de transfert temporel des quotas prévus par le 
SEEQE laissent aussi une flexibilité limitée aux entreprises participantes. Le banking des 
quotas est permis à l’intérieur de chaque période d’engagement, mais la régulation du 
banking entre deux périodes successives est laissée à la discrétion de chaque Etat Membre. 
Quant au borrowing, il est officiellement interdit, bien que de facto il soit rendu possible par le 
versement annuel sur le compte de chaque entreprise des quotas de l’année en cours avant 
que les quotas de l’année précédente n’aient été dévolus.  

Le SEEQE est actuellement dans sa première période d’engagement, qui doit s’étendre de 
2005 à 2007 et se veut une période d’apprentissage. Une seconde période est prévue de 
2008 à 2012, mais certaines règles pourraient être modifiées suite aux enseignements de la 

                                                 
135 Pour que l’amende de 40 euros par tonne excédentaire agisse comme un plafond sur le prix du quota 

européen, il faudrait que les entreprises s’attendent à ce que le prix du quota chute de plus de 40 euros d’une 
année à l’autre. Ce prix étant de l’ordre de 27 euros en mars 2006, une telle éventualité semble peu probable 
d’ici la fin de 2007, après quoi le montant de la pénalité sera augmenté à 100 euros par tonne excédentaire.  

136 La Directive européenne 2003/87/EC stipule néanmoins que l’allocation annuelle des quotas par chaque Etat 
Membre doit être cohérente avec la poursuite des objectifs nationaux relatifs au Protocole de Kyoto, et que la 
Commission se réserve le droit d’apporter des modifications aux PNAQ pour des raisons environnementales 
ou relatives au bon fonctionnement du marché intérieur.  

137 La Directive européenne 2004/101/EC stipule que le recours aux unités REC et URE par chaque installation 
doit être limité à un certain pourcentage de leur allocation annuelle. La détermination de ce pourcentage est 
toutefois laissée à la discrétion de chaque Etat Membre. 
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période initiale. Des discussions sont notamment prévues concernant l’extension de la 
couverture technique et sectorielle du système, afin d’englober les émissions de tous les gaz 
à effet de serre ainsi que certains secteurs actuellement exclus (notamment l’aviation). La 
société McKinsey & Company a également été chargée de réaliser dans le deuxième 
semestre de 2005 une enquête auprès des intervenants concernés par le SEEQE – 
entreprises, administrations, organismes non gouvernementaux et institutions académiques 
– afin d’identifier les forces et faiblesses du système. Les résultats de cette enquête serviront 
notamment à l’évaluation du SEEQE par la Commission européenne, en vue de la 
planification de sa seconde période d’engagement138. 

 

5.4 AUTRES SYSTEMES NATIONAUX D’ECHANGE DE DROITS D’EMISSION 
Les systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre élaborés ou envisagés 
dans l’espace extracommunautaire sont nombreux, mais la plupart d’entre eux n’ont atteint à 
ce jour qu’un stade préliminaire de réflexion, d’étude de faisabilité ou d’avant-projet. En-
dehors de l’Union européenne, seule la Norvège dispose actuellement d’un système national 
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, tandis que le Canada et le Japon 
achèvent l’élaboration de systèmes devant entrer en vigueur au cours des prochaines 
années. Aux Etats-Unis et en Australie, des initiatives privées et régionales d’envergure 
limitée ont été entreprises, mais aucun projet d’ordre national n’a encore été adopté. Les 
prochaines sections présentent un panorama de toutes ces initiatives extracommunautaires, 
dans la perspective d’un éventuel pont entre celles-ci et le SEEQE. 

5.4.1 Le Greenhouse Gas Emission Trading Act (GGETA) de la Norvège 
Le système norvégien d’échange de droits d’émission, le Greenhouse Gas Emission Trading 
Act (GGETA), a été institué en décembre 2004 par l’Acte 99 du même nom et est entré en 
vigueur le 1er janvier 2005. Il définit une structure et des règles de fonctionnement 
essentiellement calquées sur celles du SEEQE, avec deux exceptions : la fongibilité des 
unités du GGETA avec des unités générées ex machina reste à déterminer, et le GGETA 
exclut de son champ de couverture les installations soumises à une taxe sur le CO2.  

Si la fongibilité des unités du GGETA est appelée à être déterminée dans un futur prochain, 
l’exclusion des installations soumises à la taxe sur le CO2 se présente plutôt comme une 
disposition permanente adoptée délibérément par les autorités norvégiennes. Or, cette taxe 
est imposée à un vaste éventail d’installations, incluant toutes les installations offshore et 
recouvrant environ 28% des émissions norvégiennes. Leur exclusion réduit ainsi 
considérablement la portée du système norvégien. L’importance des recettes fiscales 
générées par la taxe – de l’ordre de 420 à 525 millions d’euros par an139 - semble expliquer 
la réticence des autorités norvégiennes à y renoncer. La crainte que la révocation de la taxe 
n’entraîne une augmentation des émissions a aussi été alléguée, mais cet argument est 
démenti par des intervenants de la Norwegian Oil and Gas Industry Association140.  

                                                 
138 Voir BIRNBAUM Leonhard (2005). 
139 Voir CAPPELEN Frede (2004), p. 3. 
140 Voir CAPPELEN Frede (2004), p. 3. La crainte qu’une hausse des émissions découle du remplacement de la 

taxe par le commerce de droits d’émission, provient de la différence entre le montant de la taxe (environ 35 
euros par tonne) et le prix de la tonne de carbone sur le marché européen (environ 27 euros en mars 2006). 
Toutefois, Statoil S.A. affirme que les mesures environnementales adoptées par les entreprises soumises à la 
taxe depuis 1991 sont des mesures durables, basées sur l’investissement à long terme dans les meilleurs 
équipements et technologies disponibles. Une baisse du coût des émissions n’entraînerait pas, selon eux, le 
retrait des investissements consentis et le retour à des équipements et technologies moins efficaces. 
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Néanmoins, si l’on souhaitait relier par un pont le GGETA norvégien et le SEEQE, l’exclusion 
des installations norvégiennes soumises à la taxe sur le CO2 ne poserait pas de problème du 
point de vue technique. En effet, tel que discuté précédemment, la création d’un pont entre 
deux systèmes ayant une couverture sectorielle différente ne génère aucun inconvénient. 
Des distorsions de concurrence peuvent survenir, mais elles découlent de l’existence 
simultanée des deux systèmes, indépendamment de la création d’un pont qui les relie. Ainsi, 
l’établissement d’un pont entre le GGETA et le SEEQE requerrait seulement que les 
autorités norvégiennes définissent la fongibilité des unités de base du GGETA, encore 
indéterminée, en harmonie avec les dispositions européennes.  

Selon Catherine Day, représentante de la DG Environnement de la Commission européenne 
à la Third Annual Brussels Climate Change Conference du 19 avril 2005, la création d’un 
pont entre le GGETA et le SEEQE est imminente, et ne constituerait qu’une étape transitoire 
avant l’intégration complète de la Norvège au système européen, c’est-à-dire l’application 
intégrale par la Norvège de la Directive européenne 2003/87/EC. En effet, puisque le 
GGETA est similaire au SEEQE, et que la Norvège fait partie de l’espace économique 
européen, une intégration complète semble souhaitable à maints intervenants, incluant les 
autorités européennes et plusieurs industriels norvégiens. Toutefois, dans cette optique, 
l’exclusion des installations norvégiennes soumises à la taxe sur le CO2 pourrait s’avérer 
problématique. En effet, la Directive européenne 2003/87/EC permet aux autorités 
nationales d’exclure du SEEQE les installations soumises à des politiques nationales 
équivalentes, mais cette exclusion doit prendre fin au plus tard à la fin de l’année 2007. 
Ainsi, les autorités norvégiennes devraient renoncer aux recettes de la taxe sur le CO2 à 
partir de 2008, à moins que les autorités européennes n’acceptent de négocier une 
exception : une question susceptible de donner lieu à d’intenses négociations.  

5.4.2 Le Groupe des grands émetteurs finaux (GGEF) du Canada 
De l’autre côté de l’Atlantique, les autorités canadiennes travaillent aussi à l’élaboration d’un 
système d’échange de droits d’émission. Conçu par le Groupe des grands émetteurs finaux 
(GGEF), organe gouvernemental chargé de planifier la réduction des émissions des grands 
secteurs industriels du pays, ce système devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2008. Par 
conséquent, bien que la majorité de ses caractéristiques techniques soient déjà définies, des 
ajustements sont encore possibles au cours des trois prochaines années.  

Le système conçu par le GGEF canadien ressemble au SEEQE en de nombreux points. Il 
s’agit d’un système à participation obligatoire, couvrant les émissions directes des grandes 
installations des principaux secteurs industriels du pays. La conformité sera évaluée sur une 
base annuelle, en reconnaissant la fongibilité des unités canadiennes avec les unités de 
projet prévues par le Protocole de Kyoto, et les entreprises ne respectant pas les objectifs 
leur étant attribués seront soumises à une pénalité encore indéterminée.  

Toutefois, malgré cette ressemblance générale, des différences importantes distinguent le 
GGEF du SEEQE, et témoignent d’un souci supérieur de protection des intérêts 
économiques des entreprises de la part des autorités canadiennes. Tout d’abord, le GGEF 
est appelé à couvrir les émissions de tous les gaz à effet de serre, offrant ainsi davantage de 
possibilités de réduction des émissions à faible coût. De plus, le nombre de quotas alloués à 
chaque entreprise participant au GGEF sera déterminé sur base d’un objectif relatif plutôt 
qu’absolu, protégeant ainsi les entreprises d’un resserrement de la « contrainte carbone » en 
cas de croissance économique accélérée. Ces objectifs seront de surcroît malléables dans 
le cadre de conventions ou accords de branche, c’est-à-dire que les autorités accepteront 
dans certains cas d’attribuer aux entreprises d’un secteur un objectif plus souple dans la 
première période d’engagement, en échange d’un objectif plus contraignant dans la période 
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subséquente141. Finalement, afin de protéger les entreprises contre l’éventuelle flambée du 
prix du carbone, le GGEF prévoit un mécanisme d’assurance sur les prix, basé sur 
l’utilisation de contrats forward entre les entreprises et les autorités canadiennes, et qui 
imposera de facto un plafond de 15$ sur le prix de la tonne de CO2eq142.  

Si l’on souhaitait créer un pont entre le système prévu par le GGEF et le SEEQE, toutes ces 
différences généreraient quelques complications. Tout d’abord, la définition d’objectifs relatifs 
dans le système canadien pourrait entraîner des chocs de liquidité sur le marché commun 
lors de l’allocation des ajustements ex post, réduisant la confiance des entreprises en les 
signaux de prix et portant ainsi atteinte à l’efficacité économique du système. La possibilité 
qu’un pont induise une croissance économique accrue au Canada et en Europe menace 
également l’intégrité environnementale globale : avec des objectifs relatifs, la croissance 
économique accélérée résulterait en une augmentation du nombre total de quotas alloués 
aux entreprises canadiennes. Les objectifs relatifs définis par le Canada semblent donc 
problématiques sur deux niveaux. Toutefois, certaines solutions sont possibles. Par 
exemple, un gateway pourrait être mis en place afin de restreindre le flux net de droits 
d’émission du Canada vers le SEEQE lorsque la croissance économique canadienne excède 
un seuil prédéterminé, et/ou dans les semaines suivant l’allocation des ajustements ex post 
aux entreprises canadiennes.  

Le mécanisme d’assurance sur les prix prévu par le GGEF pourrait aussi s’avérer 
problématique lors de la création d’un pont avec le SEEQE. Le plafond sur les prix imposé 
par ce mécanisme serait fort probablement atteint143, donc de nombreuses entreprises 
canadiennes – toutes celles se positionnant comme des acheteurs nets – choisiraient 
d’atteindre leur objectif environnemental par l’achat de contrats forward avec le 
gouvernement canadien plutôt que par l’achat de quotas sur le marché commun. Ainsi, 
seules les entreprises canadiennes se positionnant comme des vendeurs nets participeraient 
à des échanges transfrontaliers. Bien que cela n’affecte en rien l’efficacité économique ou 
l’intégrité environnementale du système, des objections politiques peuvent se poser si les 
autorités européennes souhaitent contrôler la mesure dans laquelle les réduction 
d’émissions sont mises en oeuvre au Canada plutôt qu’en territoire européen. La création 
d’un gateway visant à restreindre le flux net de droits d’émission du Canada vers l’Europe 
pourrait, encore une fois, résoudre ce problème – une solution néanmoins imparfaite, car 
susceptible de limiter du même coup les bénéfices potentiels de la création du pont.  

                                                 
141 Ces modalités ont pour but d’offrir aux entreprises davantage de flexibilité pour amortir les capitaux déjà 

engagés avant d’investir dans de nouvelles mesures de réduction des émissions.  
142 Selon les dispositions prévues par le mécanisme d’assurance sur les prix, les entreprises auront la possibilité 

de signer en chaque début d’année un contrat forward avec les autorités canadiennes, pour l’achat de droits 
d’émission à un prix fixe de 15$ par tonne, en une quantité proposée stratégiquement par l’entreprise et 
acceptée par le gouvernement. A la fin de l’année, l’entreprise devra alors verser au gouvernement la somme 
correspondant au nombre de quotas déterminé, sauf si celui-ci est supérieur au déficit d’émissions de 
l’entreprise (défini comme étant la différence entre ses émissions totales et son allocation initiale pour l’année 
en cours). Dans ce dernier cas, seul le nombre de quotas correspondant au déficit d’émissions devra être 
acheté, ceci afin d’éviter l’utilisation spéculative des quotas à 15$. Par conséquent, si les entreprises 
s’attendent à ce que le prix du quota sur le marché soit inférieur à 15$, elles auront peu d’intérêt à acheter des 
contrats forward au gouvernement ; mais si elles s’attendent à ce que le prix du marché soit supérieur à 15$, 
elles achèteront des contrats forward de façon à couvrir toutes leurs émissions prévues en excédent de leur 
allocation initiale. Le mécanisme d’assurance agirait alors comme un plafond sur le prix.  

143 Le mécanisme d’assurance sur les prix constitue un plafond de 15$ (soit environ 10 euros), tandis que le prix 
sur le marché européen en mars 2006 s’élève à environ 27 euros.  
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5.4.3 Le Japanese Voluntary Emission Trading Scheme (JVETS) du Japon 
Comme le système canadien, le système japonais d’échange de droits d’émission est 
souvent mentionné lors de discussions portant sur l’éventuelle création d’un pont entre le 
SEEQE et un système extracommunautaire144. Ce système, appelé Japanese Voluntary 
Emission Trading Scheme (JVETS), n’est toutefois qu’un projet expérimental de petite 
envergure, qui devrait démarrer en avril 2006. Contrairement au système européen, il ne 
vise pas l’atteinte d’un objectif environnemental prédéterminé via la méthode dite de cap-
and-trade, mais se veut plutôt un incitatif pour que des entreprises japonaises entreprennent 
de façon volontaire des mesures de réduction de leurs émissions.  

Il s’agit donc d’un système à participation volontaire, couvrant les émissions de gaz à effet 
de serre d’une trentaine d’entreprises issues de tous les secteurs industriels. Ces 
entreprises, après avoir présenté volontairement leur candidature, ont été sélectionnées par 
le gouvernement japonais, qui leur a attribué en avril 2005 des subsides pour la mise en 
oeuvre de mesures de réduction des émissions145. L’année 2005 devait être consacrée à la 
mise en place de ces mesures, suite à quoi les entreprises recevront, en avril 2006, une 
quantité de droits d’émission correspondant à leurs émissions absolues de base moins les 
réductions attendues. Ces droits d’émissions peuvent ensuite être achetés, vendus et/ou 
supplémentés par l’achat de REC provenant du mécanisme de développement propre prévu 
par le Protocole de Kyoto. En avril 2007, les entreprises ne détenant pas suffisamment de 
droits d’émission pour couvrir leurs émissions annuelles seront tenues de rembourser au 
gouvernement japonais le subside qui leur avait été versé. Cette obligation de 
remboursement en cas de non conformité agit donc comme une pénalité indépendante à la 
fois du prix des droits d’émission sur le marché et de la quantité d’émissions excédentaires. 

Même si le JVETS présente peu de similarités avec le SEEQE, il pourrait être envisageable 
de reconnaître une équivalence mutuelle entre les unités définies par les deux systèmes. 
Toutefois, plusieurs objections pourraient être soulevées à cet effet. Tout d’abord, la création 
d’un pont entre deux systèmes vise généralement à favoriser une liquidité accrue sur le 
marché commun. Or, le mode d’allocation des droits d’émission dans le JVETS est tel que 
peu de liquidité est attendue sur le marché japonais : puisque chaque entreprise reçoit un 
nombre de droits d’émission équivalant à ses émissions prévues, seules une mauvaise 
estimation des prévisions ou une mise en oeuvre incomplète des mesures de réduction 
proposées peuvent générer un besoin de transiger. Par conséquent, la création d’un pont 
entre le JVETS et le SEEQE n’apporterait vraisemblablement pas à ce dernier un 
accroissement de liquidité important. La création d’un pont entre le SEEQE et le JVETS 
pourrait même porter atteinte à l’efficacité économique du marché européen. En effet, 
puisque le JVETS ne prévoit fonctionner que pendant une seule année, l’entrée des 

                                                 
144 Voir VIS Peter (2005). 
145 Ces subsides ont été attribués via une enchère, aux entreprises candidates ayant proposé les mesures les 

plus coût-efficaces pour la réduction de leurs émissions. Le subside remis à chaque entreprise sélectionnée 
correspond au tiers du coût des mesures de réduction proposées, jusqu’à concurrence de 200 millions de yen. 
Au total, près de 2600 millions de yen (soit environ 20 millions d’euros) de subsides ont ainsi été attribués à 34 
entreprises qui se sont engagées à mettre en oeuvre des mesures capables de réduire leurs émissions 
annuelles d’environ 20% par rapport au niveau moyen des trois dernières années. Ces 34 entreprises sont 
toutefois composées majoritairement de petites installations faiblement émettrices, la participation des grands 
émetteurs industriels tel que les producteurs d’énergie étant demeurée très limitée. Voir Point Carbon (2005-
2006b), 6 juin 2005. 
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entreprises japonaises sur le marché européen serait vite suivie de leur sortie – des 
perturbations susceptibles de faire entrave aux signaux de prix et à la stabilité du marché146.  

Finalement, deux questions politiques compromettent aussi la possibilité d’un pont entre le 
JVETS et le SEEQE. Premièrement, le démarrage du système japonais est trop imminent 
pour que les négociations afférant à la création d’un pont puissent être entreprises et 
complétées d’ici là. De plus, même si la création d’un pont était possible, les entreprises 
européennes, qui ne reçoivent pas d’appui financier gouvernemental pour réduire leurs 
émissions, s’opposeraient peut-être à la collaboration avec les entreprises japonaises, qui 
bénéficient de généreux subsides. Bien que dépourvu de fondement économique147, cet 
argument pourrait constituer un obstacle politique important dans d’éventuelles négociations. 

5.4.4 Les initiatives aux Etats-Unis 
La Directive européenne 2003/87/EC qui définit les règles de fonctionnement du SEEQE 
mentionne explicitement la possibilité de créer un pont avec les systèmes nationaux d’autres 
pays ayant ratifié le Protocole de Kyoto et figurant à son Annexe B. Les pays n’ayant pas 
ratifié le Protocole, comme les Etats-Unis, semblent a priori exclus des visées européennes. 
Selon une représentante de la DG Environnement de la Commission européenne, cette 
politique s’explique par l’existence vraisemblable d’obstacles politiques et juridiques accrus 
relatifs à la création d’un lien entre un système d’échange de droits d’émission relié au 
Protocole de Kyoto et un autre qui n’y serait pas relié148. Néanmoins, il semble intéressant de 
dresser un portrait des initiatives mises sur pieds aux Etats-Unis en matière d’échange de 
droits d’émission, en vue d’une éventuelle modification du statut des Etats-Unis face au 
Protocole de Kyoto, ou de leur participation à de futures ententes climatiques internationales. 

5.4.4.1 Le Chicago Climate Exchange (CCX) 
Il existe déjà un système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre en vigueur 
aux Etats-Unis. Appelé Chicago Climate Exchange (CCX), ce système est une initiative 
privée autorégulée, créée à Chicago mais ouverte à toute entité américaine, canadienne ou 
mexicaine désirant y participer. Il a démarré ses opérations en 2003, et compte à ce jour une 
soixantaine de participants volontaires, issus des secteurs privé, public et académique. 
Leurs motivations incluent notamment une conviction du bien-fondé du commerce de droits 
d’émission, la recherche du learning-by-doing et l’acquisition d’une image de marque.  

Bien que la décision d’adhérer au CCX soit prise volontairement par chaque participant, les 
règles de fonctionnement du système, incluant les objectifs attribués à chacun, sont définies 
d’avance. Grosso modo, les entités participantes doivent s’engager à réduire leurs émissions 
absolues de gaz à effet de serre de 1% par an, par rapport à leur niveau moyen de 1998-

                                                 
146 Puisque le JVETS n’inclut qu’un petit nombre d’entreprises, relativement au nombre d’entreprises couvertes 

par le SEEQE, les perturbations qu’elles peuvent apporter sont susceptibles d’être minimes. Elles pourraient 
toutefois s’avérer plus importantes si ces quelques entreprises japonaises se positionnaient comme des 
acheteurs massifs sur le marché européen – un positionnement qui dépend du coût des mesures de réduction 
de leurs émissions comparé à celui des entreprises européennes. 

147 L’évaluation de la charge relative imposée aux entreprises japonaises et européennes doit tenir compte non 
seulement de la valeur du subside versé aux entreprises japonaises, mais aussi de la sévérité de l’objectif qui 
leur est demandé. Dans tous les cas, si des distorsions de concurrence devaient survenir, elles découleraient 
de l’existence simultanée des deux systèmes, indépendamment de la création d’un pont qui les relie. 

148 Voir DAY Catherine (2005). 
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2001149. Elles reçoivent alors une allocation annuelle de droits d’émission correspondant à 
cet objectif, qu’elles peuvent échanger avec d’autres entités participant au système. La 
génération de droits d’émission ex machina est aussi possible, via la réalisation de projets de 
capture de méthane ou de séquestration de carbone en Amérique du Nord ou au Brésil. 
Cependant, aucune pénalité financière n’est prévue pour les participants ne détenant pas, en 
fin d’année, un nombre suffisant de droits pour couvrir toutes leurs émissions.  

Tel que prévu par les raisonnements théoriques précédents, le CCX génère jusqu’à présent 
des prix largement inférieurs à ceux observés sur le marché des quotas européens : au 5 
mars 2006, le droit d’émettre une tonne d’équivalent CO2 en 2006 se transigeait à 2.10$ 
(environ 2€) sur le CCX, comparé à un prix d’environ 27 euros sur le marché européen150. 
Cette différence, rappelons-le, s’explique vraisemblablement par une offre plus abondante 
dans le contexte volontaire du CCX plutôt que dans le contexte obligatoire du SEEQE151. 

Les règles de fonctionnement actuelles du CCX semblent peu favorables à la création d’un 
pont entre celui-ci et le SEEQE. Tel que mentionné précédemment, le création d’un pont 
entre un système obligatoire et un système volontaire requiert que ce dernier attribue aux 
entités participantes un objectif environnemental contraignant, assorti d’une pénalité en cas 
de non conformité, et qu’il impose une barrière aux nouveaux entrants après la création du 
pont. Or, le CCX ne remplit pas ces exigences. La création d’un pont avec le SEEQE serait 
donc susceptible de porter atteinte à l’intégrité environnementale globale si les entreprises 
du CCX choisissaient de revendre tous leurs droits d’émission aux entreprises européennes 
sans pour autant réduire leurs émissions propres – ce qu’elles pourraient faire impunément 
puisque le CCX ne prévoit aucune pénalité en cas de non conformité152. De même, l’absence 
de barrières à l’entrée dans le CCX serait susceptible de générer sur le marché commun des 
chocs de liquidité importants lorsque de nouveaux participants volontaires feraient leur 
entrée sur le CCX, gênant ainsi l’efficacité économique du système combiné.  

Finalement, la reconnaissance d’unités générées ex machina devrait être harmonisée si l’on 
souhaitait établir un pont entre le CCX et le SEEQE. En effet, les projets compensatoires 
reconnus par le CCX ne répondent pas aux mêmes critères que les projets du mécanisme 
de développement propre ou de mise en oeuvre conjointe acceptés par le SEEQE. La 
définition, la structure et la vérification des projets acceptés par le CCX semble plus souple, 
et les unités générées ne sont pas vouées à être utilisées dans le cadre du Protocole de 
Kyoto. Une harmonisation – ou un alignement des projets compensatoires du CCX sur les 
règles européennes – serait donc nécessaire. 

                                                 
149 Pour les entités s’étant jointes au CCX dès son démarrage en 2003, cet objectif annuel de 1% provient d’une 

volonté de réduire les émissions de 4%, par rapport au niveau de référence, pendant les quatre années de la  
première période d’engagement (2003 à 2006) et de la deuxième (2007 à 2010à. Toutefois, d’autres entités 
ont rejoint le CCX depuis cette date, donc d’autres modalités ont dû être convenues pour la définition de leur 
objectif environnemental.  

150 Données fournies en temps réel sur www.chicagoclimatex.com, le 5 mars 2006, à 13h22 GMT. 
151 L’offre est d’autant plus abondante que les entités participantes font preuve d’une volonté de réduire leurs 

émissions au-delà des objectifs qui leur sont attribués par le CCX. Ainsi, en 2003, les émissions totales de 
tous les membres ont été de 8% inférieures au niveau permis en vertu de l’objectif de réduction de 1% par an 
par rapport au niveau de référence. Voir Chicago Climate Exchange (2005). 

152 Les entreprises du CCX n’ont aucun incitatif à respecter les objectifs leur ayant été attribués, si ce n’est 
l’acquisition d’une image de marque ou le learning-by-doing. Ces considérations non financières, capables de 
les inciter à participer à un marché où le prix des droits d’émission est bas, ne feraient toutefois peut-être pas 
le poids dans un système où le prix serait nettement plus élevé. Ces entreprises pourraient alors faire un profit 
important en vendant leurs droits d’émission sur le marché commun, au détriment de leurs objectifs 
environnementaux. On assisterait donc à un flux massif de droits d’émission du CCX vers le SEEQE, sans que 
les émissions américaines ne soient réduites pour autant. 
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5.4.4.2 La Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)  
En plus du CCX, qui est une initiative privée, les Etats-Unis voient aussi se développer dans 
certains états des initiatives gouvernementales en matière de commerce de droits 
d’émissions de gaz à effet de serre. L’une d’entre elles, appelée Regional Greenhouse Gas 
Initiative (RGGI), est particulièrement intéressante parce qu’elle regroupe neuf états 
participants dans le nord-est du pays, et accueille aussi en tant qu’observateurs des 
représentants de d’autres états américains et de quelques provinces canadiennes153.  

Son objectif est d’élaborer au cours des prochains mois un système régional de commerce 
de droits d’émission, couvrant les émissions de CO2 des grandes installations de production 
d’électricité de la région. Il s’agirait d’un système obligatoire, qui attribuerait aux entreprises 
du secteur des objectifs environnementaux absolus, assortis d’une pénalité financière en cas 
de non conformité. Les détails structurels et opérationnels du système (tel que la définition 
de l’objectif environnemental global, le mode d’allocation des droits d’émission, les règles sur 
le transfert temporel des unités, la fongibilité, etc.) restent toutefois à déterminer.  

Bien que le système envisagé par le RGGI soit encore trop embryonnaire pour qu’on puisse 
évaluer la possibilité de le relier au SEEQE, il possède néanmoins, des caractéristiques 
cruciales qui seraient favorables à l’établissement d’un pont : il est obligatoire, détermine un 
objectif absolu, et prévoit une pénalité en cas de non conformité. La fongibilité des droits 
d’émission avec des unités générées ex machina, qui est encore indéterminée, pourrait 
toutefois s’avérer problématique si les Etats-Unis demeuraient désengagés face au 
Protocole de Kyoto et/ou aux éventuelles ententes internationales y succédant.  

5.4.4.3 Le Climate Stewardship Act (CSA) de McCain et Lieberman  
Enfin, bien qu’aucune motion n’ait encore été adoptée en ce sens, plusieurs propositions ont 
été faites au sénat américain pour l’élaboration d’un système national de commerce de droits 
d’émission. A deux reprises en 2003, les sénateurs John McCain et Joseph Lieberman ont 
soumis au sénat une proposition, nommée Climate Stewardship Act (CSA), afin de créer un 
tel système. D’abord rejetée massivement, leur proposition a reçu l’appui de près de la 
moitié des sénateurs lors de sa seconde présentation, témoignant d’un intérêt croissant des 
autorités américaines envers ce type d’initiatives. Elle a été rejetée une nouvelle fois en 
2005, mais ses partisans gardent espoir qu’elle doit adoptée au cours des prochaines 
années. Dans un article paru au début de l’année 2005, Lieberman expose les arguments 
économiques qui sous-tendent sa proposition : 

« Une récente étude du MIT estime que notre proposition de loi 
coûterait environ 20 dollars par foyer par an. Ce qui représente un 
peu plus de 5 cents par jour pour une famille de quatre personnes. 
Une autre étude, réalisée par le Tellus Institute, prévoit que notre 
législation ferait économiser aux Américains 48 millions de dollars 
d’ici à 2020, suite à la baisse de la demande énergétique154 » 

                                                 
153 Les états participants au RGGI sont le Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New 

Jersey, New York, Rhode Island et Vermont. Les observateurs incluent le Maryland, la Pennsylvanie, le District 
de Columbia et les provinces atlantiques du Canada. Il s’agit donc d’un groupe d’entités dont les réseaux de 
production et distribution d’électricité sont interreliés. D’autres initiatives régionales de commerce de droits 
d’émissions sont aussi susceptibles de se développer dans d’autres parties du pays, notamment sur la côte 
ouest, où l’Oregon possède déjà un mécanisme de mise en oeuvre de projets compensatoires pour les 
émissions des producteurs d’électricité, tandis que la Californie vient d’adopter des objectifs ambitieux pour la 
réduction de ses émissions, en mentionnant le commerce de quotas comme l’une des voies à suivre pour 
atteindre ces objectifs. Voir Point Carbon (2005-2006b), 2 juin 2005 ; et EGELSTON Anne (2001). 

154 Voir LIEBERMAN Joseph (2005). 
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Dans l’optique où une nouvelle présentation éventuelle du CSA pourrait être retenue, il 
semble intéressant d’en examiner les caractéristiques.  

Le CSA proposé par McCain et Lieberman consiste en un système de grande envergure, 
couvrant les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre des grands émetteurs de 
quatre secteurs économiques (production d’énergie, transports, industrie et commerce) sur 
tout le territoire américain155. Il souhaite imposer à ces installations l’objectif de limiter leurs 
émissions absolues à leur niveau de 2000. Elles recevraient donc en début d’année une 
quantité de droits d’émission correspondant à ce niveau – des droits d’émission qu’elles 
pourraient ensuite vendre, acheter ou supplémenter par des unités générées ex machina via 
la réalisation de projets compensatoires dans des pays tiers, au sein d’entités américaines 
non participantes, ou dans des activités de capture et séquestration du carbone (jusqu’à 
concurrence de 15% de leur allocation initiale). En fin d’année, une entreprise ne détenant 
pas une quantité de droits d’émission suffisante pour couvrir toutes ses émissions annuelles 
serait soumise à une pénalité financière égale au triple du prix des droits d’émission sur le 
marché par tonne excédentaire.  

Le CSA proposé par McCain et Lieberman prévoit également deux mesures visant à 
accorder aux entreprises participantes davantage de flexibilité dans l’atteinte de leurs 
objectifs. Tout d’abord, il permet à une entreprise de choisir de limiter ses émissions au 
niveau de 1990 plutôt que 2000, en échange de quoi elle peut recourir à des unités générées 
ex machina à hauteur de 20% de son allocation initiale - une mesure particulièrement 
avantageuse pour les entreprises ayant déjà mis en oeuvre des mesures de réduction de 
leurs émissions entre 1990 et 2000, ou ayant vu leurs émissions chuter pour d’autres raisons 
entre 1990 et 2000. Enfin, le CSA accorde aussi aux entreprises prévoyant des 
améliorations technologiques à moyen terme, le droit de recourir au borrowing, moyennant 
un taux d’intérêt de 10%, dans le but de permettre un meilleur amortissement des 
investissements en capitaux déjà encourus156.  

Si les Etats-Unis mettaient en place un système de commerce de droits d’émission sur base 
du CSA proposé par McCain et Lieberman, la création d’un pont entre ce système et le 
SEEQE semblerait possible, puisque les caractéristiques fondamentales des deux systèmes 
seraient les mêmes : il s’agirait de deux systèmes obligatoires à large couverture, 
déterminant des objectifs absolus assortis d’une pénalité significative en cas de non 
conformité. Toutefois, la prise en compte des émissions indirectes dans le CSA américain 
requerrait que des mesures administratives et comptables particulières soient mises en 
place afin d’éviter le double comptage de certaines émissions et réductions d’émissions157.  

5.4.5 Le Greenhouse Challenge Plus en Australie 
Finalement, de nombreux documents mentionnent l’Australie parmi les pays susceptibles 
d’établir un système d’échange de droits d’émission qui pourrait être relié au SEEQE. Les 
nombreuses études commandées par le gouvernement australien à ce sujet au cours des 
dix dernières années expliquent probablement cette mention. En effet, en 1997, le premier 
programme australien d’action climatique, intitulé Safeguarding the future, affirmait que le 

                                                 
155 Ces émetteurs représenteraient environ 85% du total des émissions de gaz à effet de serre du pays. 
156 La possibilité d’avoir recours au borrowing pourrait être problématique de point de vue de l’intégrité 

environnementale globale lors de la création d’un pont avec un tiers système. Toutefois, l’imposition d’un taux 
d’intérêt de 10% sur les unités empruntées semble une limite suffisante pour éviter tout abus à ce sujet.  

157 Par exemple, si l’un produit « porteur d’émissions » faisait l’objet d’un commerce transfrontalier, certaines 
émissions pourraient être comptabilisées une première fois en tant qu’émissions directes de l’entreprise 
européenne exportatrice, puis une seconde fois en tant qu’émissions indirectes de l’entreprise américaine 
importatrice. 
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gouvernement australien serait en accord avec la création d’un tel système pourvu que 
certaines modalités administratives, pratiques et relatives à l’équité soient mises en place. 
En 1999, le Australian Greenhouse Office a publié une série de documents techniques visant 
à évaluer les différentes options concernant la structure technique et organisationnelle d’un 
éventuel système australien d’échange de droits d’émission. Toutefois, les autorités 
australiennes n’ont pas donné de suite à ces documents techniques, et le ministre fédéral de 
l’environnement, le Sénateur Ian Campbell, a récemment pris position contre l’établissement 
d’un tel système. Les provinces australiennes, menées par Victoria et New South Wales, ont 
récemment annoncé leur intention de développer un système interprovincial de commerce 
de droits d’émission au cours des prochaines années, mais elles ne bénéficient pas de 
l’appui des autorités fédérales à cet effet158.  

Néanmoins, le gouvernement fédéral australien a développé un autre type d’initiative afin 
d’encourager les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre : le 
Greenhouse Challenge Plus (GCP), un partenariat de grande envergure devant débuter en 
juillet 2005, entre le gouvernement et plusieurs secteurs industriels. Il a été conçu dans le 
cadre de la stratégie climatique australienne de 2004, et vise à favoriser la mesure, la 
réduction et le reporting des émissions de gaz à effet de serre des entreprises participantes. 
Il ne définit pas d’objectifs environnementaux fixes et n’attribue pas de droits d’émission 
négociables, mais procède plutôt à une évaluation qualitative annuelle de la performance de 
chaque entreprise participante en matière de mesure, réduction et reporting des émissions 
de gaz à effet de serre159. Les entreprises dont la performance est jugée satisfaisante se 
voient ensuite attribuer un label leur conférant une image de marque, tandis que celles dont 
la performance est jugée insatisfaisante sont sujettes à une restriction ou une rétraction de 
leur statut de membre.  

Le GCP est un programme essentiellement volontaire, mais à partir de juillet 2006, toutes les 
installations appartenant à certaines catégories seront contraintes d’y participer : les grandes 
installations de production d’énergie à base fossile, les promoteurs de grands projets de 
développement énergétique, et les entreprises recevant annuellement un crédit fiscal sur le 
carburant supérieur à 3 millions de dollars australiens. Dans le cas de ces dernières, une 
performance annuelle jugée insatisfaisante pourra entraîner, en plus de la perte du statut de 
membre, une obligation de rembourser au gouvernement australien le crédit fiscal obtenu.  

A ce jour, près de 700 entreprises ont confirmé leur participation au GCP, témoignant d’une 
grande volonté du secteur industriel de participer aux efforts climatiques du pays. Les 
résultats que l’on peut espérer de ce programme restent toutefois difficiles à anticiper. Chose 
sûre, puisque le GCP ne constitue pas un système d’échange de droits d’émission, la 
question de créer un pont entre celui-ci et le SEEQE ne se pose pas. Toutefois, l’expérience 
et le learning-by-doing que les entreprises et les autorités australiennes pourront acquérir 
dans le cadre de ce programme pourraient s’avérer de précieux atouts dans l’éventualité de 
la création d’un futur système d’échange de droits d’émission en Australie, ou de la 
participation de l’Australie aux ententes climatiques internationales devant être adoptées 
après la première période d’engagement du Protocole de Kyoto.  

                                                 
158 Les hauts dirigeants du gouvernement fédéral australien, à l’instar du Sénateur Ian Campbell, sont opposés à 

la création d’un système national de commerce de droits d’émission. Toutefois, en mai 2005, le Comité 
Environnemental du Sénat australien s’est prononcé en faveur d’un tel système et a exhorté le gouvernement 
fédéral à le créer, ou à apporter son appui à l’initiative des provinces. Voir Point Carbon (2005-2006a), 31 
mars 2005 et 31 mai 2005. 

159 Les règles de fonctionnement du programme GCP stipulent que chaque entreprise participante doit mettre en 
oeuvre des mesures de réduction de ses émissions « dans les limites de la pratique ». Toutefois, aucune 
précision n’est donnée quant au mode d’évaluation du caractère satisfaisant ou non des efforts consentis.  
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5.5 SYNTHESE 
En somme, le SEEQE demeure le système le plus vaste et le plus développé pour le 
commerce de droits d’émission de gaz à effet de serre, mais de nombreuses initiatives sont 
développées à cet effet dans d’autres pays du monde. Les caractéristiques techniques des 
systèmes élaborés dans l’espace extracommunautaire sont variées, chaque pays ayant 
adapté la structure et les règles de fonctionnement du système qu’il envisage à son contexte 
économique et politique particulier. La Figure 5.1 résume les principales caractéristiques du 
système européen et des systèmes extracommunautaires.  

La possibilité d’établir prochainement un pont entre le SEEQE et les autres systèmes étudiés 
dépend de plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’existence de ces autres systèmes reste dans 
bien des cas incertaine. Si le GGETA norvégien est déjà en vigueur, le GGEF canadien et le 
RGGI américain ne sont que des projets pour les années à venir. Le JVETS japonais n’est 
appelé à durer qu’une année, l’avenir du CCX après 2006 est incertain, et les propositions 
de systèmes panaméricain et panaustralien manquent encore de levier politique. Ainsi, à la 
lumière de ce constat, la Norvège semble le pays avec lequel la création d’un pont soit la 
plus imminente, suivie par le Canada et éventuellement par le RGGI américain. 

Tel qu’indiqué sur la Figure 5.1, nombreuses sont les caractéristiques techniques des 
systèmes extracommunautaires pouvant générer des incompatibilités avec le SEEQE, dans 
l’optique où l’on souhaite protéger l’intégrité environnementale et l’efficacité économique du 
système. La définition d’objectifs relatifs (dans le GGEF), l’absence de pénalité en cas de 
non conformité (dans le CCX), et la reconnaissance d’unités générées ex machina ne 
répondant pas aux mêmes critères que ceux établis par le SEEQE (dans le GGEF, JVETS, 
CCX et CSA) comptent notamment parmi les obstacles potentiels.  

Si certaines caractéristiques pouvant faire obstacle à la création d’un pont relèvent de 
considérations essentiellement techniques – tel les dispositions concernant le transfert 
temporel des unités ou leur fongibilité avec des unités générées ex machina – d’autres 
découlent d’un choix politique des autorités responsables. Par exemple, le mécanisme 
d’assurance sur les prix du GGEF, qui en présence d’un pont pourrait mener à une 
concentration des réductions d’émission sur le territoire canadien plutôt qu’européen, est 
motivé par l’engagement politique officiel du gouvernement canadien à protéger les intérêts 
économiques des entreprises du pays. Il en va de même pour la définition d’objectifs relatifs 
dans le système canadien, susceptible de porter atteinte à l’intégrité environnementale 
globale en cas de pont avec le SEEQE. L’exclusion du GGETA des entreprises 
norvégiennes soumises à la taxe sur le CO2, susceptible de bloquer l’intégration de la 
Norvège au SEEQE, découle quant à elle d’une protection des intérêts financiers du 
gouvernement norvégien qui perçoit les recettes de cette taxe. Ces obstacles, ancrés dans 
les politiques nationales des pays responsables, risquent de s’avérer plus difficiles à 
surmonter que ceux découlant de considérations structurelles. 

Bref, les obstacles à la création d’un pont entre le SEEQE et un autre système national 
d’échange de droits d’émission sont nombreux et variés. Le GGETA norvégien et le GGEF 
canadien sont actuellement les partenaires potentiels les plus souvent mentionnés à cet 
effet, mais certaines de leurs caractéristiques semblent difficilement compatibles avec les 
règles actuelles du SEEQE. Des négociations importantes sont donc à prévoir avant qu’un 
pont soit établi. Les négociations internationales concernant la politique climatique mondiale 
post-2012 seront sans doute un facteur d’influence additionnel, susceptible de catalyser le 
développement de systèmes d’échange de droits d’émission dans d’autres pays si une 
entente internationale contraignante est conclue, ou de le paralyser dans le cas contraire. 
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FIGURE 5.1 : Caractéristiques techniques des systèmes d’échange de droits d’émission 
Pays UE Norvège Canada Japon Etats-Unis Australie 

Système SEEQE GGETA GGEF JVETS CCX RGGI CSA GCP 
Statut Actif Actif Démarrage 

en 2008 
Démarrage en 

2006 
Actif Design 

en cours 
Refusé par 

le sénat 
Démarrage en 

2005 
Partici-
pation 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Volontaire Volontaire Obligatoi
re 

Obligatoire Volontaire 

Gaz CO2 CO2 GES GES GES CO2 GES GES 
Secteurs Grands 

émetteurs 
industriels 

Emetteurs 
industriels non 

soumis à la taxe 
CO2 

Grands 
émetteurs 
industriels 

Tous les 
secteurs 

Tous les 
secteurs 

Electri-
cité 

Emetteurs 
industriels, 
électricité, 
transports, 
commerces 

Tous les 
secteurs 

Emissions 
directes / 
indirectes 

Directes Directes Directes Directes Directes* Directes Directes et 
indirectes 

Directes 

Objectif 
global 

Défini par 
les PNAQ 

-20% par rapport 
à 1990 

-55Mt par 
rapport au 
BAU 2012 

Déterminé par 
les enchères 
aux subsides 

-1%/an par 
rapport à 

1998-2001 

AD Maintien au 
niveau de 

2000 

s/o 

Objectif 
absolu / 
relatif 

Absolu Absolu Relatif Absolu Absolu Absolu Absolu s/o 

Pénalité 40€/t sans 
pardon 

40€/t sans 
pardon 

Assurance 
sur le prix 

(15$/t) 

Rembourser 
le subside 

Aucune AD X$/tonne, 
3x prix du 
marché 

Perte statut de 
membre et/ou  

crédit fiscal 
Allocation 

initiale 
Gratuite + 
enchères 

Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite AD Gratuite + 
enchères 

s/o 

Banking Oui Oui Oui s/o Oui AD Oui s/o 
Borrowing De facto De facto Non s/o Non AD Oui, intérêt 

de 10% 
s/o 

Fongibilité REC, URE 
(incompl.) 

AD REC, URE REC Unités de 
projets 

AD Unités de 
projets 

s/o 

Protocole 
de Kyoto 

Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non 

Obstacles à 
un pont 
avec le 
SEEQE 

s/o Taxe CO2 Objectif 
relatif, ass. 
sur le prix, 
fongibilité 

Faible 
liquidité, 

courte durée, 
fongibilité 

Pénalité, 
nouveaux 
entrants, 
fongibilité 

AD Emissions 
indirectes, 
fongibilité 

s/o 

AD : à déterminer, s/o : sans objet 

*Les membres réguliers doivent limiter leurs émissions directes, mais il est aussi possible pour une entreprise qui 
n’a pas d’émissions directes de participer au système. Elle doit alors s’engager à réaliser des projets 
compensatoires équivalant à la réduction de ses émissions indirectes. 
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6 EVOLUTION DES EMISSIONS DE CO2 ENERGETIQUE EN 
BELGIQUE : ANALYSE SECTORIELLE 

 

 

6.1 INTRODUCTION 
Le dernier inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la Belgique fait état d’une 
augmentation de 0.6% en 2003 par rapport au niveau de référence de 1990160. Compte tenu 
du partage de la charge du Protocole de Kyoto au niveau européen, qui attribue à la 
Belgique un objectif de réduction de 7.5%, ces données suggèrent que le pays ne semble 
pas suivre une trajectoire susceptible de l’amener à atteindre son objectif pour la période 
2008-2012. L’évolution des émissions de CO2 seulement serait encore plus inquiétante : 
selon le même inventaire, elles ont augmenté de plus de 6% entre 1990 et 2003.  

Cette trajectoire nationale résulte toutefois de tendances variées au sein des différents 
secteurs de l’économie belge, et il semble intéressant de se pencher sur les dynamiques 
sectorielles qui sous-tendent l’évolution des émissions de gaz à effet de serre au niveau 
national. Ce chapitre se propose donc de décomposer l’évolution des émissions de CO2 en 
Belgique entre 1995 et 2003 pour différents secteurs industriels ainsi que le secteur 
résidentiel et le secteur des transports161.  

En utilisant une technique dite de décomposition complète162, présentée dans une première 
section, nous pourrons analyser dans quelle mesure différents facteurs - comme la 
substitution de combustibles, l’intensité énergétique, la variation du taux d’activité sectorielle 
et la croissance économique nationale – contribuent à l’évolution des émissions des secteurs 
industriels étudiés. Pour le secteur résidentiel, nous nous pencherons sur l’influence de 
facteurs tels que la population, le revenu par habitant et la taille des ménages. Enfin, pour le 
secteur des transports, nous analyserons particulièrement l’influence contradictoire de 
l’amélioration de la performance des véhicules d’une part, et de l’augmentation de la mobilité 
des Belges d’autre part. 

Les résultats obtenus permettront d’identifier les principaux moteurs de l’évolution des 
émissions de CO2 énergétique en Belgique, permettant du même coup de dégager certains 
axes prioritaires pour l’élaboration de la future politique climatique belge. 

 

6.2 METHODOLOGIE 

6.2.1 L’approche par décomposition complète 
La technique dite de décomposition complète est une approche souvent utilisée dans le 
cadre d’études énergétiques, pour analyser l’évolution de la consommation ou l’intensité 
                                                 
160 SPF Environnement (2005). 
161 Compte tenu des données disponibles, nous ne traiterons que des émissions de CO2 provenant de réactions 

de combustion, faisant ainsi abstraction des émissions dites de procédé. Toutefois, pour alléger le texte, nous 
nous référerons à ces émissions provenant de réactions de combustion en utilisant simplement les termes 
« émissions de CO2 » ou « émissions de CO2 énergétique ». 

162 SUN (1998). 
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énergétique au cours du temps. Son principe est simple : si une variable C est déterminée 
par la multiplication de deux facteurs X et Y, l’évolution de cette variable dans le temps est la 
somme de l’effet individuel de la variation de chacun des deux facteurs, plus un effet conjoint 
traduisant leurs interactions. Mathématiquement, la variation de la variable C entre le temps 
initial et le temps t s’exprime par163 : 

 

( ) ( ) ( ) ( )000000

000
YtYXtXXYtYYXtX

YXtYtXCtCC

−⋅−+⋅−+⋅−=

⋅−⋅=−=∆

 
 
Le premier terme est la contribution de la variation de X au changement de C, et le second 
terme représente la contribution de la variation de Y. Quant au troisième terme, il s’agit d’un 
terme résiduel qui traduit, en quelque sorte, l’effet d’interaction entre X et Y. Cet effet 
d’interaction intervient évidemment dans la variation de C, mais il ne peut être imputé 
totalement à X ou à Y. Selon la technique de décomposition complète, il convient de 
l’imputer à parts égales à X et à Y. Ainsi, les effets de X et Y s’expriment comme suit : 
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Ainsi, cette technique simple permet de distinguer la part de responsabilité de chaque 
facteur (X et Y) dans le changement total de C. Bien entendu, il est possible d’étendre la 
décomposition à un plus grand nombre de facteurs. Ainsi, si C s’exprime en fonction de 
quatre facteurs E, I, S et G on aura :  

 

                                                 
163 PAUL et BHATTACHARYA (2004) 
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C’est une décomposition de ce type – avec quatre facteurs – que nous utiliserons pour 
analyser les causes de l’évolution des émissions de CO2 dans chaque secteur considéré. 

6.2.2 Décomposition par secteur 

6.2.2.1 Les secteurs industriels 
Dans le cas des secteurs industriels, les émissions de CO2 énergétique C d’un secteur 
peuvent s’exprimer comme étant le produit des quatre facteurs suivants : 
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• E : un coefficient de pollution qui exprime le nombre de tonnes de CO2 émises par unité 
d’énergie consommée dans le secteur étudié ; 

• I : l’intensité énergétique du secteur, c’est-à-dire la quantité d’énergie utilisée par unité de 
valeur ajoutée ; 

• S : le taux d’activité du secteur, mesuré par sa contribution au produit intérieur brut (PIB) 
du pays ; 

• G : le PIB de la Belgique. 

 

Ainsi, les émissions d’un secteur s’expriment comme suit :  
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Si l’on applique cette décomposition à un secteur industriel, quatre effets seront distingués :  

• Eeffet : l’effet du coefficient de pollution, qui correspond à un indice carbone ; 

Une valeur négative indique une diminution des émissions de CO2 par unité d’énergie 
consommée, ce qui peut révéler l’utilisation de combustibles moins intensifs en carbone, 
soit via la substitution du charbon par le gaz naturel ou via l’utilisation accrue des 
énergies renouvelables. 

• Ieffet : l’effet d’intensité énergétique, qui traduit les variations de la quantité d’énergie 
nécessaire pour produire une unité de valeur ajoutée ;  

Une diminution de cet indice peut traduire une augmentation de l’efficacité énergétique 
de la production, mais il peut également s’agir d’une augmentation de la valeur monétaire 
d’une unité physique de production. 

• Seffet : l’effet structurel, qui correspond à l’importance du secteur dans l’économie 
nationale, en terme de valeur ajoutée ; 

Une diminution de cet indice révèle une baisse de l’importance du secteur dans 
l’économie nationale, en terme de valeur ajoutée. 

• Geffet : l’effet d’activité, qui traduit la croissance économique du pays. 
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6.2.2.2 Le secteur résidentiel 
Pour analyser l’évolution des émissions dans le secteur résidentiel, nous utiliserons deux 
décompositions différentes, afin d’illustrer l’influence d’un plus grand nombre de facteurs sur 
les émissions de CO2 des ménages. 

La première décomposition est axée sur l’étude des ménages, tant au niveau de leur 
consommation d’énergie qu’au niveau de leur évolution sociologique. Elle utilise donc les 
quatre facteurs de décomposition suivants : 

• E : le facteur de pollution, mesuré en terme d’émissions de CO2 par unité d’énergie 
consommée dans le secteur résidentiel ; 

• I : le facteur d’intensité énergétique, mesuré en terme de consommation d’énergie par 
ménage ; 

• S : un facteur de regroupement, qui indique le nombre de ménages par unité de 
population ; 

• G : la population totale de Belgique. 

Il est généralement admis que le nombre de personnes par ménage (S) a tendance à 
diminuer en Belgique, pour des raisons d’ordre sociologique. Le nombre de logements à 
chauffer et à équiper d’appareils électroménagers augmente en conséquence. On peut donc 
s’attendre à ce que la fragmentation de la population ait un effet néfaste sur la 
consommation énergétique et les émissions de CO2 du secteur résidentiel. 

Par contre, les facteurs pouvant faire varier la consommation d’énergie des ménages (I) sont 
nombreux et semblent avoir a priori des effets antagonistes. D’une part, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des maisons (avec le double vitrage et l’achat d’appareils ménagers 
moins énergivores) peut induire une tendance à la réduction des émissions. D’autre part, 
l’amélioration du confort via une augmentation du nombre d’appareils électriques peut avoir 
l’effet inverse. Les conditions climatiques peuvent aussi intervenir, puisque les ménages 
consommeront vraisemblablement plus d’énergie pendant un hiver particulièrement froid 
et/ou un été particulièrement chaud. Cet effet climatique, qui n’est pas représenté dans la 
décomposition, sera traité via une correction basée sur le nombre de degrés-jour. 

 

La seconde décomposition du secteur des ménages, axée quant à elle sur l’impact du 
revenu des citoyens belges sur les émissions de CO2, utilise les quatre facteurs suivants : 

• E : le facteur de pollution, mesuré en terme d’émissions de CO2 par unité d’énergie 
consommée dans le secteur résidentiel ; 

• I : le facteur d’intensité énergétique, mesuré en terme de consommation d’énergie par 
unité de revenu disponible des particuliers; 

• S : un facteur de richesse, qui indique le revenu disponible par habitant; 

• G : la population totale de Belgique. 

De prime abord, il semble que l’effet d’une augmentation des revenus sur la consommation 
énergétique des Belges puisse aller dans les deux directions. D’une part, un citoyen plus 
riche pourrait consacrer une partie de son revenu supplémentaire à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique de sa résidence – mais il pourrait aussi l’utiliser pour acheter plus 
d’appareils électriques, ou des appareils plus énergivores (par exemple, un écran plasma 
pour remplacer une télévision). Il est donc difficile de prédire quel sera l’effet global d’une 
variation du facteur S.  



 

 
 

Evolution des émissions de CO2 énergétique en Belgique :
Analyse sectorielle

 
 

 98

6.2.2.3 Le transport 
Enfin, après avoir décomposé les émissions des secteurs industriels et résidentiel, nous 
nous pencherons sur le secteur des transports. En général, les inventaires énergétiques 
différencient différents types de transport : ferroviaire, routier, aérien et fluvial. Toutefois, 
nous nous contenterons d’analyser l’évolution des émissions du transport routier, étant 
donné sa part particulièrement importante et croissante dans les émissions totales de CO2, 
en Belgique comme en Wallonie. 

Notre décomposition des émissions de CO2 énergétique des transports routiers fera encore 
une fois appel à quatre facteurs : 

• E : le coefficient de pollution, qui exprime la quantité de CO2 émise par unité d’énergie 
consommée par le transport routier ; 

• I : l’intensité énergétique du transport routier, c’est-à-dire, la quantité d’énergie 
consommée par kilomètre parcouru ; 

• S : un indice de mobilité, mesurée en terme du nombre de kilomètres parcourus par 
habitant ; 

• G : la population totale de Belgique. 

Le facteur I est donc un indicateur de l’efficacité énergétique moyenne des véhicules 
composant le parc automobile de Belgique. Encore une fois, il est difficile d’anticiper la 
variation de ce facteur, qui semble soumis à deux influences antagonistes. D’une part, vu les 
progrès technologiques réalisés par les fabricants automobiles, on peut s’attendre à ce qu’un 
véhicule d’une même classe consomme moins d’énergie par kilomètre en 2003 qu’en 1995. 
Mais d’autre part, la composition du parc automobile belge peut changer pour laisser place à 
un plus grand nombre de véhicules plus puissants (par exemple, les véhicules utilitaires 
sport). 

Le facteur S permet quant à lui d’identifier si une augmentation de la mobilité des belges 
intervient de manière significative dans l’évolution des émissions du secteur du transport 
routier. 

 

6.3 DONNEES ET HYPOTHESES 

6.3.1 Données 
Le défi principal de l’analyse par décomposition complète décrite ci-haut consiste à 
répertorier les données de consommation d’énergie par type de combustible pour chacun 
des secteurs étudiés. Les données de consommation d’énergie utilisées ici sont issues de la 
base de données EUROSTAT (2005). Puis, à chaque type de combustible il faut associer un 
coefficient d’émission de CO2

164. La Figure 6.1 montre les coefficients d’émission utilisés 
pour les combustibles fossiles.  

Toutefois, deux vecteurs énergétiques additionnels sont utilisés dans la plupart des 
secteurs : l’électricité (incluant la vapeur) et les énergies renouvelables (principalement la 
biomasse). On associe aux énergies renouvelables un coefficient d’émission nul. Quant aux 
émissions liées à la production d’électricité, elles sont imputées aux consommateurs finaux 
plutôt qu’aux producteurs d’électricité. Le coefficient d’émission utilisé pour la production 
d’électricité est calculé en multipliant la quantité de chaque combustible primaire entré en 
                                                 
164 IPCC (1996). 
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transformation et le coefficient d’émission qui y est associé. Les coefficients d’émissions 
associés à la consommation d’électricité pour les années 1995, 1999 et 2003 sont donnés 
dans la Figure 6.2. 

 
FIGURE 6.1 : Coefficient d’émission des combustibles fossiles 

Combustible Coefficient d’émission (tC/TJ) 
Charbon 25.8 

Coke 25.8 
Lignite 27.6 
GPL 17.2 

Essence 18.9 
Kérosène 19.5 

Diesel et gasoil 20.2 
Fuel oil résiduel 21.1 
Coke de pétrole 27.5 

Autres combustibles liquides 20.0 
Gaz naturel 15.3 

Gaz de cokerie 29.5 
Gaz de haut fourneau 66.0 

SOURCE : IPCC (1996) 
 
FIGURE 6.2 : Coefficients d’émission associés à la consommation d’électricité et de vapeur 
en 1995, 1999 et 2003 (tCO2/TJ) 

1995 1999 2003 
97.7 76.4 72.2 

 

On remarque que ce coefficient diminue fortement entre 1995 et 1999 (-22%). Cette chute 
survient principalement en raison de l’abandon progressif du charbon au profit du gaz naturel 
dans les centrales de production d’électricité. La part de chaque type de combustibles dans 
la production d’électricité est donnée dans la Figure 6.3. 

 
FIGURE 6.3 : Part de chaque combustibles dans la consommation énergétique totale du 
secteur électrique 

Année 1995 1999 2003 
Combustibles solides 53.4% 31.4% 29.6% 
Combustibles liquides 3.3% 6.2% 3.4% 
Combustibles gazeux 38.6% 57.7% 59.6% 

Energies renouvelables 4.8% 4.7% 7.3% 
 

La connaissance de séries de données sectorielles concernant la consommation d’énergie 
par vecteur énergétique, ainsi que le coefficient d’émission correspondant, nous permet de 
déterminer la consommation énergétique Hi et les émissions de CO2 énergétique Ci de 
chaque secteur. 

Les données concernant la valeur ajoutée de chaque secteur nous sont quant à elles 
données par l’Institut des Comptes Nationaux165. Elles sont toutefois fournies en prix 
courants, ce qui requiert l’application d’un déflateur pour obtenir des chiffres en prix 

                                                 
165 ICN, (2005). 
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constants. Ce déflateur, fourni par la Banque Nationale Belge, permet d’obtenir la valeur 
ajoutée de chaque secteur par année VAi166.  

6.3.2 Décomposition sectorielle et temporelle 

6.3.2.1 Les secteurs industriels 
Les inventaires énergétiques distinguent neuf secteurs industriels : la sidérurgie, les métaux 
non ferreux, la chimie, les minéraux non métalliques, le papier et les cartons, l’alimentation, 
le textile, la fabrication métallique et les autres secteurs. Toutefois, l’Institut des Comptes 
Nationaux identifie un nombre beaucoup plus élevé de secteurs. La Figure 6.4 montre la 
correspondance entre ces deux sources. Pour chaque secteur industriel répertorié dans les 
inventaires énergétiques, on calculera la valeur ajoutée VAi comme étant la somme des 
valeurs ajoutées des sous-secteurs les composant, tels qu’identifiés par l’Institut des 
Comptes Nationaux.  

 
FIGURE 6.4 : Secteurs industriels dans les inventaires énergétiques et les données de l’ICN 

Inventaires 
énergétiques 

ICN Code 

Sidérurgie et non 
ferreux 

Métallurgie 27 

Chimie Industrie chimique 24 
Minéraux non 
métalliques 

Fabrication de produits minéraux non-métalliques tels que la 
chaux, le ciment, le béton, le verre, les abrasifs, etc. 

26 

Papiers-cartons-
imprimerie 

Industrie du papier et du carton 
Edition, imprimerie, reproduction 

21 
22 

Alimentation Industries alimentaires 
Industrie du tabac 

15 
16 

Textile Industrie textile 
Industrie de l’habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 

17 
18 
19 

Fabrication métallique Travail des métaux 
Fabrication de machines et d’équipements 
Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques 
Fabrication d’équipements de radio, télévision et communication 
Industrie automobile 
Fabrication d’autres matériels de transport 

28 
29 
30 
31 
32 

 
34 
35 

Autres industries Travail du bois et fabrication d’articles en bois 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et 
d’horlogerie 
Fabrication de meubles, industries diverses 
Récupération 
Construction 

20 
25 
33 

 
36 
37 
45 

 

6.3.2.2 Secteur résidentiel et transport routier 
Dans le secteur résidentiel, on ne tient compte que de la consommation d’énergie et des 
émissions liées aux habitations. Les émissions relatives au transport routier, souvent 

                                                 
166 BNB (2005). 



 

 
 

Evolution des émissions de CO2 énergétique en Belgique :
Analyse sectorielle

 
 

 101

amalgamées avec le secteur domestique, sont ici considérées comme un secteur 
indépendant et font l’objet d’une autre décomposition. 

6.3.2.3 Décomposition temporelle 
Pour tous les paramètres qui figurent dans nos décompositions, nous disposons de séries de 
données cohérentes s’étendant de 1995 à 2003. Il nous est donc possible d’analyser via la 
méthode de décomposition complète la période 1995-2003.  

Notre méthode nous permet de comparer les années deux par deux. Nous avons choisi de 
réaliser une analyse sur l’ensemble de la période en comparant l’année 2003 à l’année 
1995, puis de décomposer cette période en deux sous-périodes de quatre ans, soit 1995-
1999 et 1999-2003. Cette distinction entre deux sous-périodes pourrait nous permettre 
d’identifier des instabilités et/ou des renversements de tendances qui n’apparaîtraient sans 
doute pas dans l’analyse de la période complète. 

6.4 RESULTATS 

6.4.1 Les secteurs industriels 

6.4.1.1 Comparaison européenne 
En Belgique, l’ensemble des secteurs industriels est responsable de plus du tiers de la 
consommation énergétique du pays. Cette consommation entraîne également des émissions 
de CO2 importantes. A ce titre, les secteurs industriels constituent une cible privilégiée des 
politiques climatiques et énergétiques, d’autant plus que les indicateurs macro-économiques 
suggèrent que la Belgique pourrait faire mieux en matière d’économie d’énergie.  

Si l’on compare la situation belge aux données européennes, on remarque déjà un écart 
considérable. Tel qu’indiqué par la Figure 6.5, l’intensité énergétique – mesurée par la 
consommation énergétique par unité de valeur ajoutée – dans les secteurs industriels belges 
est d’approximativement 0.30 ktep/€95

167 alors que la moyenne européenne se situe autour 
de 0.18 ktep/€95. L’intensité énergétique des secteurs industriels belges est donc près de 
deux fois plus élevée que celle des secteurs industriels pour l’ensemble de l’Europe.  

Bien entendu, une partie de cet s’explique par la structure économique de la Belgique, qui 
possède une industrie lourde plus importante que la plupart des autres pays européens. 
Cependant, l’écart est si grand qu’il semble raisonnable de supposer que cette différence 
structurelle ne soit pas seule en cause. Il faut donc constater que la Belgique semble 
accuser un retard considérable en matière d’efficacité énergétique dans les secteurs 
industriels. 

 

                                                 
167 Le symbole €95 indique que les données monétaires ont été exprimées en prix constants basés sur la valeur 

de l’euro en 1995. Cela implique que les données postérieures à 1995 ont été transformées par l’application 
d’un déflateur, ce qui permet d’éliminer l’effet de gonflement des chiffres par l’inflation. 
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FIGURE 6.5 : Consommation énergétique de l’industrie manufacturière par unité de valeur 
ajoutée (tep/€95) 

 1990 1995 2000 2003 
Allemagne - 186 173 - 
Belgique 335 333 332 303 
France 220 209 186 175 
Pays-Bas 329 332 279 308 
UE 208 199 182 177 
SOURCE : Enerdata (www.odyssee-indicators.org) 

 

Selon le Fraunhofer Institute (2003), plusieurs secteurs industriels belges, tel que la 
sidérurgie et la chimie, se placent parmi les plus gros consommateurs d’énergie par unité 
produite en Europe. Tel qu’indiqué par la Figure 6.6, les secteurs belges du ciment, de la 
chimie et de l’acier présentent des indicateurs d’efficacité énergétique nettement inférieurs à 
la moyenne européenne. Le secteur belge du papier semble par contre plus efficace. 

 
FIGURE 6.6 : Indicateurs d’efficacité énergétique pour quelques secteurs industriels en 
Belgique et dans l’Union européenne 

Ciment Chimie Papier Acier  
Tep/t Tep/€95 Ktep/t Ktep/t 

Moyenne UE 70 271 368 309 
Belgique 85 

(+21%) 
310 

(+14%) 
250 

(-32%) 
338 

(+9%) 
SOURCE : Enerdata (www.odyssee-indicators.org) 

 

6.4.1.2 Evolution de la consommation énergétique et des émissions de CO2 des 
secteurs industriels belges 

La Figure 6.7 montre les émissions de CO2 énergétique calculées pour chaque secteur 
industriel à l’aide de la méthodologie décrite ci-dessus. On peut ainsi constater qu’au total, 
les émissions des secteurs industriels belges ont légèrement augmenté entre 1995 et 1999, 
pour ensuite diminuer entre 1999 et 2003. Il en résulte, sur l’ensemble de la période 1995-
2003, une baisse de 1.7% des émissions, soit 758 ktCO2.  

La désagrégation des données par secteur révèle que trois industries représentent plus de 
70% des émissions de CO2 des secteurs industriels belges en 2003 : la sidérurgie (42%), la 
chimie (20%) et l’industrie des minéraux non métalliques (9%). Ces trois secteurs ont vu 
leurs émissions baisser entre 1995 et 2003 – une baisse qui est cependant compensée par 
une augmentation des émissions d’autres secteurs, principalement l’alimentation, le textile et 
les industries n’entrant dans aucune des catégories traitées ici.  

Une lecture plus attentive du tableau nous apprend aussi que tous les secteurs ayant 
augmenté leurs émissions dans la première sous-période – soit la sidérurgie et les « autres » 
secteurs – les ont ensuite diminuées entre 1999 et 2003. Inversement, tous les secteurs 
ayant diminué leurs émissions pendant la première sous-période, les ont vu augmenter au 
cours de la seconde. Ainsi, seuls deux secteurs ont réduit leurs émissions entre 1999 et 
2003 : la sidérurgie, qui connaît un déclin structurel, et les « autres » secteurs, qu’il est 
difficile d’analyser.  

Cet inversement des tendances sectorielles entre la première et la deuxième sous-période 
nous enseigne que l’évolution des émissions de CO2 des secteurs étudiés entre 1995 et 
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2003 ne s’est pas inscrite dans une tendance à long terme à la hausse ou à la baisse, mais 
fait plutôt l’objet de nombreuses fluctuations. 

 
FIGURE 6.7 : Variation des émissions de CO2 énergétique des secteurs industriels en 1995, 
1999 et 2003 

Secteurs Emissions (ktCO2) Variation (%) 
Année 1995 1999 2003 95/99 99/03 95/03 

Sidérurgie 19368 19932 17853 +2.9 -10.4 -7.8 
Chimie 9176 8329 8497 -9.2 +2.0 -7.4 

Minéraux non 
métalliques 4243 3647 3844 -14.0 +5.4 -9.4 

Papier 1305 1079 1257 -17.3 +16.4 -3.7 
Alimentation 2249 2046 2936 -9.0 +43.5 +30.6 

Textile 852 761 929 -10.7 +22.1 +9.0 
Fabrication 
métallique 1685 1340 1556 -20.5 +16.1 -7.7 

Autres 4506 6560 5754 +45.6 -12.3 +27.7 
Total 43384 43695 42626 +0.7 -2.4 -1.7 

 

Pour expliquer la provenance des tendances observées ci-haut, la technique de la 
décomposition complète nous permet de différencier l’influence de différents facteurs sur 
l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans les secteurs industriels. Pour rappel, 
notre décomposition vise à mesure l’effet de quatre facteurs : l’effet du coefficient de 
pollution (E), l’effet d’intensité (I), l’effet structurel (S) et l’effet d’activité (G).  

D’un point de vue agrégé, pour l’ensemble des secteurs industriels, l’évolution des émissions 
peut être décomposée de la façon indiquée dans la Figure 6.8. Plusieurs enseignements 
peuvent être tirés de ce tableau. Tout d’abord, on peut voir que ce qui ressemblait à une 
évolution relativement modérée des émissions – une augmentation de 0.7% en 1995-1999, 
suivie d’une diminution de 2.4% en 1999-2003 – est en réalité la résultante de fluctuations 
beaucoup plus importantes mais contradictoires des quatre facteurs étudiés.  

Tout d’abord, l’effet structurel joue, tout au long de la période, un rôle favorable à une 
réduction des émissions : à lui seul, il aurait engendré une diminution des émissions de près 
de 25% entre 1995 et 2003. Cela signifie que la place des secteurs industriels dans 
l’économie belge s’est amenuisée de façon considérable, c’est-à-dire que leur valeur ajoutée 
a crû moins rapidement que celle des autres secteurs économiques.  

Toutefois, deux facteurs ont contrebalancé en partie l’effet structurel en favorisant une 
augmentation des émissions. Il s’agit de la croissance économique nationale (effet G), qui a 
induit une augmentation de 17% de l’activité et des émissions correspondantes ; et de l’effet 
d’intensité, qui traduit le fait que pour produire une unité de valeur ajoutée en 2003, il faut 
16% plus d’énergie qu’en 1995.  

Il convient néanmoins d’interpréter l’effet d’intensité avec prudence. Certes, il est possible 
qu’il révèle une diminution de l’efficacité énergétique des processus de production utilisés 
par les industries belges – mais il nous semble plus probable que l’augmentation de 
l’intensité énergétique s’explique par une modification au cours du temps de la composition 
du panier de biens produits en Belgique (c’est-à-dire, il se peut que l’on produise désormais 
des produits plus énergivores qu’auparavant), ou encore que la valeur des produits 
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composant ce panier ait diminué168. Quoiqu’il en soit, le résultat est préoccupant : la 
croissance des secteurs industriels est maintenant plus énergivore que par le passé. 

 
FIGURE 6.8 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans le 
secteur industriel belge 

Variation des émissions (% des émissions de la première année de la période) 
Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -7.8 -1.4 -9.6 
Effet I +14.8 +0.9 +15.7 
Effet S -16.5 -8.7 -24.8 
Effet G +10.2 +6.8 +17.0 

Effet total +0.7 -2.4 -1.7 
 

Enfin, on remarque aussi que le coefficient de pollution a diminué sur l’ensemble de la 
période, ce qui signifie que les secteurs industriels belges émettaient moins de CO2 par unité 
d’énergie consommée en 2003 qu’en 1995. Cette diminution s’explique par la baisse de la 
part du charbon dans la consommation énergétique totale de l’industrie entre 1995 et 2003, 
au profit du gaz naturel et de l’électricité. Le coefficient d’émission attribué à la 
consommation d’électricité a également diminué de 26% pendant cette période, permettant 
ainsi une réduction additionnelle des émissions de CO2. 

 
FIGURE 6.9 : Part des combustibles dans la consommation énergétique totale du secteur 
industriel en 1995, 1999 et 2003 (en % de la consommation énergétique totale) 

Combustibles 1995 1999 2003 
Combustibles solides 24.5 23.2 16.5 
Combustibles liquides 14.9 12.3 15.0 
Combustibles gazeux 33.4 36.2 37.9 

Biomasse 1.2 1.5 1.9 
Electricité 25.9 26.8 28.6 

 

Cependant, l’observation des deux sous-périodes révèle que la réduction d’émissions 
générée par l’effet du coefficient de pollution est moindre entre 1999 et 2003 qu’entre 1995 
et 1999. Cela s’explique en partie par une variation moins marquée du coefficient d’émission 
associé à la production d’électricité pendant la deuxième sous-période que pendant la 
première, ainsi que par une augmentation de la part du pétrole dans la consommation 
énergétique. 

Néanmoins, cette analyse agrégée cache des différences importantes entre différents 
secteurs industriels. La Figure 6.10 montre la décomposition de l’évolution des émissions 
entre 1995 et 2003 pour chacun des huit secteurs industriels étudiés. On constate que la 
sidérurgie est de loin le secteur qui influence le plus les émissions de CO2 énergétique de 
l’ensemble des industries de Belgique.  

Comme c’était le cas pour l’ensemble de l’industrie, on remarque que deux facteurs exercent 
une pression à la baisse sur les émissions de chaque secteur pris individuellement : l’effet 
structurel S et l’effet du coefficient de pollution E. L’effet structurel traduit le fait que chacun 
des secteurs étudiés a vu sa valeur ajoutée croître moins vite que le PIB du pays entre 1995 

                                                 
168 Une chute de la valeur des produits des industries belges ferait en sorte qu’une entreprise devrait produire 

plus d’unités – consommant du même coup plus d’énergie – pour parvenir à la même valeur ajoutée. Cela 
traduirait donc une baisse de la rentabilité des entreprises belges. 



 

 
 

Evolution des émissions de CO2 énergétique en Belgique :
Analyse sectorielle

 
 

 105

et 2003 – ce qui implique que la part des secteurs industriels dans l’économie décroît au 
profit d’autres activités, principalement dans le secteur des services. Quant à l’effet du 
coefficient de pollution, il indique que tous les secteurs étudiés ont opté pour des 
combustibles à moindre contenu en carbone. La consommation d’électricité contribue 
également à cette tendance, puisque les émissions par MWh ont diminué entre 1995 et 
2003. 

Pour la plupart des secteurs analysés, les deux autres facteurs de notre décomposition – 
l’intensité énergétique I et la croissance économique G – exercent une pression à la hausse 
sur les émissions. L’effet de la croissance économique n’est pas une surprise : une 
croissance économique positive, même faible, est souvent associée à une hausse 
généralisée du niveau d’activité, entraînant du même coup des émissions additionnelles. Par 
contre, tel que discuté précédemment, il est plus étonnant, voire inquiétant, de constater que 
l’intensité énergétique a augmenté entre 1995 et 2003. Notons toutefois que deux secteurs 
échappent à ce constat : la chimie et l’industrie des minéraux non métalliques. 

 
FIGURE 6.10 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans les 
différents secteurs industriels belges entre 1995 et 2003 
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La Figure 6.11 reprend de nouveau ces résultats, exprimés cette fois en pourcentage des 
émissions du secteur considéré en 1995169, ce qui permet une meilleure comparaison des 
différents secteurs.  

On peut ainsi constater une fois de plus que les secteurs de l’alimentation, du textile et des 
« autres » industries sont ceux qui ont connu une augmentation de leurs émissions entre 
1995 et 2003. Comme mentionné ci-dessus, l’effet structurel joue un rôle important dans 
                                                 
169 La Figure 6.11 est donc plus adaptée à une analyse par secteur que la Figure 6.10, car elle permet une 

comparaison intersectorielle de l’amplitude des effets. 
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chaque secteur, favorisant une diminution des émissions allant 6 à 41% (par rapport au 
niveau de 1995) selon les secteurs. Par contre, hormis dans les secteurs de la chimie et des 
minéraux non métalliques, la hausse de l’intensité énergétique (I) exerce une forte pression 
à la hausse sur les émissions dans tous les secteurs, particulièrement ceux de la sidérurgie, 
du papier, de l’alimentation et du textile.  

 
FIGURE 6.11 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans les 
différents secteurs industriels belges entre 1995 et 2003 (% des émissions de 1995) 
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6.4.1.3 La sidérurgie 
Entre 1995 et 1999, les émissions de la sidérurgie ont augmenté de 2.9%, malgré une 
diminution de l’importance de ce secteur dans l’économie nationale. En réalité, la valeur 
ajoutée de la sidérurgie a diminué de près de 20 % entre 1995 et 1999, et de 4% 
supplémentaires entre 1999 et 2003. Ce secteur est, avec le secteur du textile, celui qui a 
subi la plus grave crise économique lors de la période considérée, ce qui explique 
l’importance de l’effet structurel dans nos calculs. 

 
FIGURE 6.12: Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans la 
sidérurgie entre 1995 et 2003 (en pourcentage des émissions de la première année de la 
période considérée) 

Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -3.3 -0.2 -3.3 
Effet I +28.0 -6.4 +20.0 
Effet S -32.1 -10.4 -41.2 
Effet G +10.4 +6.5 +16.6 
Total +2.9 -10.4 -7.8 
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L’intensité énergétique de la sidérurgie a fortement augmenté entre 1995 et 1999, puis 
diminué par la suite, bien que dans des proportions plus faibles. En effet, dans la première 
sous-période, la valeur ajoutée du secteur a diminué fortement mais la consommation 
d’énergie est restée élevée. Par la suite, une diminution de la production a entraîné une 
baisse de la consommation d’énergie, alors que la valeur ajoutée se stabilisait. En effet, la 
production de fonte brute et d’acier en Belgique a diminué fortement entre 1996 et 2003, 
avec des baisses de 15% et 4% respectivement170. Des réductions additionnelles sont à 
prévoir dans les prochaines années avec la fermeture des hauts-fourneaux d’Arcelor et des 
aciéries de Carsid.  

Les émissions par unité d’énergie consommée en sidérurgie ont légèrement diminué, en 
raison de la diminution de la part du charbon dans la consommation d’énergie totale et de 
l’amélioration du coefficient d’émission de la production d’électricité. 

 
FIGURE 6.13 : Part des combustibles dans la consommation énergétique totale du secteur 
de la sidérurgie en 1995, 1999 et 2003 (en % de la consommation énergétique totale) 

Année 1995 1999 2003 
Combustibles solides 53.4 55.8 44.9 
Combustibles liquides 3.0 1.3 1.6 
Combustibles gazeux 28.3 28.1 34.9 

Biomasse 0.0 0.0 0.0 
Electricité 15.3 14.8 18.5 

 

6.4.1.4 Le secteur de la chimie 
La situation du secteur de la chimie semble, de maintes façons, plus stable que celle de la 
sidérurgie. Entre 1995 et 2003, deux facteurs ont influencé à la baisse les émissions de 
l’industrie chimique : le coefficient d’émission associé à la consommation d’énergie (effet E), 
qui a fort baissé entre 1995 et 1999, et une diminution de l’importance du secteur dans 
l’économie nationale. La diminution du coefficient d’émission pendant la première sous-
période s’explique principalement par l’abandon progressif du pétrole au profit du gaz naturel 
comme source d’énergie. En effet, en 1995, 21% des combustibles consommés en chimie 
étaient issus du pétrole, contre 7.5% seulement en 1999 ; pendant le même laps de temps, 
la part du gaz naturel passait de 40 à 52%. Cette tendance à la substitution se vérifie 
également entre 1999 et 2003, et s’accompagne d’une augmentation de la part de 
l’électricité. 

Si l’on considère l’ensemble des combustibles, la consommation d’énergie du secteur de la 
chimie a augmenté de façon quasi linéaire sur toute la période étudiée, avec des hausses de 
5.4% et 5.6% entre 1995-1999 et 1999-2003, respectivement. Néanmoins, les données 
concernant l’effet I indiquent que la consommation d’énergie par unité de valeur ajoutée 
dans le secteur de la chimie est restée sensiblement la même en 2003 qu’en 1995. Cela 
s’explique par ce que la valeur ajoutée du secteur a crû de 7.6% entre 1995 et 1999 et de 
3.4% entre 1999 et 2003. Néanmoins, cette croissance reste inférieure à la croissance du 
PIB de la Belgique, ce qui explique la perte d’importance du secteur dans l’économie 
nationale, mesurée par l’effet S. 

 

                                                 
170 IISI (2005). 
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FIGURE 6.14 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans le 
secteur de la chimie entre 1995 et 2003 (en pourcentage des émissions de la première 
année de la période considérée) 

Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -14.3 -3.4 -17.7 
Effet I -2.0 +2.1 -0.1 
Effet S -2.6 -3.5 -6.0 
Effet G +9.6 +6.9 +16.4 
Total -9.2 +2.0 -7.4 

 
FIGURE 6.15 : Part des combustibles dans la consommation énergétique totale du secteur 
chimique en 1995, 1999 et 2003 (en % de la consommation énergétique totale) 

Année 1995 1999 2003 
Combustibles solides 1.9 0.8 0.0 
Combustibles liquides 21.3 7.5 4.4 
Combustibles gazeux 40.0 51.8 55.1 

Biomasse 0.0 0.0 0.0 
Electricité 36.8 39.9 40.5 

 

6.4.1.5 Minéraux non métalliques 
Le secteur des minéraux non métalliques a également connu une croissance inférieure à 
celle du PIB de la Belgique au cours de la période considérée. En effet, la valeur ajoutée des 
entreprises de ce secteur a augmenté de 2.4% entre 1995 et 1999, mais a ensuite diminué 
de plus de 4% au cours des quatre années suivantes. Ce ralentissement de l’activité, 
combiné à la croissance d’autres secteurs de l’économie belge, résulte en un effet structurel 
nettement négatif. 

L’intensité énergétique du secteur, qui avait fortement baissé entre 1995 et 1999, a ensuite 
fortement augmenté entre 1999 et 2003. La consommation d’énergie a suivi un mouvement 
parallèle : elle a diminué de 10% entre 1995 et 1999, pour retrouver en 2003 son niveau 
initial, ou presque. 

 
FIGURE 6.16 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans le 
secteur des minéraux non métalliques entre 1995 et 2003 (% des émissions de la première 
année de la période considérée) 

Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -3.3 -4.5 -7.6 
Effet I -13.0 +14.5 +0.1 
Effet S -7.2 -11.6 -18.2 
Effet G +9.4 +7.1 +16.2 
Total -14.0 +5.4 -9.4 

 

L’effet pollution contribue à réduire les émissions de 7.6%. Le secteur a en effet renoncé à 
une grande partie de sa consommation en charbon pour la remplacer par du pétrole et du 
gaz naturel. 
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FIGURE 6.17 : Part des combustibles dans la consommation énergétique totale du secteur 
des minéraux non métalliques en 1995, 1999 et 2003 (en % de la consommation énergétique 
totale) 

Année 1995 1999 2003 
Combustibles solides 28.8 26.0 12.2 
Combustibles liquides 17.7 19.1 27.1 
Combustibles gazeux 37.4 36.5 43.3 

Biomasse 0.0 0.0 0.0 
Electricité 16.1 18.4 17.4 

 

6.4.1.6 Le secteur du papier 
Le secteur du papier a vu ses émissions de CO2 énergétique diminuer légèrement entre 
1995 et 2003, avec une baisse de 3.7%. Néanmoins, la Figure 6.18 indique que cette légère 
diminution est le résultat de mouvements plus grands mais antagonistes dans les deux sous-
périodes étudiées : entre 1995 et 1999, les émissions ont fortement chuté, mais elle ont 
ensuite fortement augmenté entre 1999 et 2003.  

 
FIGURE 6.18 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans le 
secteur du papier entre 1995 et 2003 (en pourcentage des émissions de la première année de 
la période considérée) 

Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -16.4 -4.3 -21.7 
Effet I -11.8 +32.4 +16.7 
Effet S +1.7 -19.2 -15.5 
Effet G +9.2 +7.5 +16.8 
Total -17.3 +16.4 -3.7 

 

La baisse des émissions entre 1995 et 1999 résulte principalement de l’effet de deux 
facteurs : une augmentation de 13% de la valeur ajoutée combinée à la stabilité relative (-
1%) de la consommation énergétique ; et la réalisation de plusieurs substitutions de 
combustibles, réduisant la consommation de charbon et de pétrole au profit de combustibles 
présentant des coefficient de pollution moins élevés (principalement l’électricité et le gaz 
naturel).  

 
FIGURE 6.19 : Part des combustibles dans la consommation énergétique totale du secteur 
du papier en 1995, 1999 et 2003 (en % de la consommation énergétique totale) 

Année 1995 1999 2003 
Combustibles solides 5.2 1.6 5.3 
Combustibles liquides 10.9 8.0 7.1 
Combustibles gazeux 17.5 20.3 23.1 

Biomasse 26.6 27.3 28.0 
Electricité 39.8 42.8 36.5 

 

Toutefois, l’amélioration du coefficient de pollution ne se poursuit pas entre 1999 et 2003. Au 
contraire, si la part de la biomasse dans les types de combustibles utilisés continue à 
augmenter légèrement, celle de l’électricité diminue et la part réservée au charbon retrouve 
son niveau de 1995. En même temps, l’intensité énergétique du secteur se dégrade : la 
valeur ajoutée chute fortement, avec une baisse de 10%, alors que la consommation 
énergétique augmente de 25%.  
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6.4.1.7 L’alimentation 
Entre 1995 et 2003, les émission de CO2 du secteur de l’alimentation ont augmenté très 
fortement, avec une hausse de 30.5%. Pourtant, le coefficient de pollution du secteur s’est 
beaucoup amélioré entre 1995 et 2003, suite à l’abandon progressif du charbon et du pétrole 
comme source d’énergie, au profit du gaz naturel. Ce dernier représente, en 2003, près de 
45% de la consommation énergétique totale du secteur. 

 
FIGURE 6.20 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans le secteur 
de l’alimentation entre 1995 et 2003 (en pourcentage des émissions de la première année de la 
période considérée) 

Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -14.8 -8.4 -26.3 
Effet I +1.0 +48.7 +48.0 
Effet S -4.8 -5.2 -11.0 
Effet G +9.6 +8.4 +19.8 
Total -9.0 +43.5 +30.5 

 
FIGURE 6.21 : Part des combustibles dans la consommation énergétique totale du secteur de 
l’alimentation en 1995, 1999 et 2003 (% de la consommation énergétique totale) 

Année 1995 1999 2003 
Combustibles solides 10.4 2.9 4.9 
Combustibles liquides 24.1 22.4 17.2 
Combustibles gazeux 21.3 27.3 44.9 

Biomasse 0.0 0.0 0.2 
Electricité 44.3 47.4 32.7 

 

Ce qui explique l’augmentation des émissions, c’est plutôt une détérioration de l’intensité 
énergétique du secteur, surtout entre 1999 et 2003. Contrairement à ce qui a été observé 
précédemment dans d’autres secteurs, cette détérioration n’est pas associée à une baisse 
de la valeur ajoutée : la valeur ajouté de l’alimentation a augmenté de 2.6% entre 1999 et 
2003, mais la consommation énergétique a crû davantage pendant la même période, avec 
une hausse de 54%. 

6.4.1.8 Secteur du textile 
L’évolution des émissions du secteur belge du textile entre 1995 et 2003 a été largement 
influencée par les impacts d’une concurrence accrue des pays asiatiques. Cette concurrence 
a résulté en un effondrement de la valeur ajoutée du secteur, avec une chute de 19% entre 
1999 et 2003 seulement, tandis que sa consommation énergétique augmentait de plus de 
35%. L’intensité énergétique du secteur s’est donc nettement dégradée, et a été le moteur 
d’une augmentation des émissions entre 1999 et 2003. L’amélioration du facteur de pollution 
et un effet structurel important ont suffi contrebalancer l’effet de l’intensité énergétique 
accrue pour mener à une réduction des émissions entre 1995 et 1999, mais pas entre 1999 
et 2003. 
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FIGURE 6.22 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans le 
secteur du textile entre 1995 et 2003 (% des émissions de la première année de la période 
considérée) 

Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -16.5 -11.85 -30.5 
Effet I +5.0 +57.8 +61.5 
Effet S -8.8 -31.7 -40.5 
Effet G +9.6 +7.8 +18.5 
Total -10.7 +22.1 +9.0 

 
FIGURE 6.23 : Part des combustibles dans la consommation énergétique totale du secteur 
du textile en 1995, 1999 et 2003 (% de la consommation énergétique totale) 

Année 1995 1999 2003 
Combustibles solides 0.8 1.6 0.0 
Combustibles liquides 12.6 8.7 2.6 
Combustibles gazeux 23.4 24.8 48.3 

Biomasse 0.0 0.0 0.0 
Electricité 63.2 65.0 49.1 

 

6.4.1.9 Fabrication métallique 
Enfin, le secteur de la fabrication métallique a vu ses émissions de CO2 énergétique 
décroître fortement entre 1995 et 1999, puis remonter entre 1999 et 2003, de telle sorte que 
le bilan sur la période entière est quasi neutre. La diminution des émissions entre 1995 et 
1999 et due à deux effets principaux : l’amélioration du coefficient de pollution et la baisse de 
l’intensité énergétique. Le premier effet est dû à l’abandon progressif du pétrole et du 
charbon au profit du gaz naturel ; le second est attribuable à une diminution de la 
consommation énergétique couplée à une croissance de la valeur ajoutée du secteur.  

 
FIGURE 6.24 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans le 
secteur du secteur de la fabrication métallique entre 1995 et 2003 (en % des émissions de la 
première année de la période considérée) 

Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -13.6 -7.5 -21.4 
Effet I -12.3 +30.8 +14.2 
Effet S -3.6 -14.6 -16.9 
Effet G +9.0 +7.5 +16.5 
Total -20.5 +16.1 -7.7 

 

L’inversement des tendances pendant la seconde sous-période s’explique par ce que le 
potentiel d’amélioration du coefficient de pollution est plus faible (la part du charbon et du 
pétrole dans la consommation énergétique totale du secteur étant déjà très faible), ainsi que 
par une forte augmentation de la consommation énergétique du secteur, avec une hausse 
de 24.4%, alors que sa valeur ajoutée décroît légèrement. 
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FIGURE 6.25 : Part des combustibles dans la consommation énergétique totale du secteur 
de la fabrication métallique en 1995, 1999 et 2003 (en % de la consommation énergétique 
totale) 

Année 1995 1999 2003 
Combustibles solides 4.0 1.5 1.8 
Combustibles liquides 12.5 7.8 4.6 
Combustibles gazeux 32.9 34.0 47.3 

Biomasse 0.0 0.0 0.0 
Electricité 50.6 56.6 46.4 

 

6.4.2 Le secteur résidentiel 

6.4.2.1 1ère décomposition 
Comme nous l’avons détaillé plus haut, les facteurs influençant les émissions de CO2 
énergétique des ménages diffèrent fondamentalement de ceux des entreprises. Pour cette 
raison, nous décomposons l’évolution des émissions du secteur résidentiel par rapport à un 
ensemble différent de facteurs. Les quatre facteurs qui entrent en considération sont :  

• E : le facteur de pollution, mesuré en terme d’émissions de CO2 par unité d’énergie 
consommée dans le secteur résidentiel ; 

• I : le facteur d’intensité énergétique, mesuré en terme de consommation d’énergie par 
ménage ; 

• S : un facteur de regroupement, qui indique le nombre de ménages par unité de 
population ; 

• G : la population totale de Belgique. 

 

Dans cette décomposition, on fait donc intervenir la variable « nombre de ménages », pour 
deux raisons principales. La première tient à l’hypothèse que l’apparition de ménages 
supplémentaires influence la consommation d’énergie via l’occupation de nouveaux 
logements qu’il faut chauffer et équiper. Deuxièmement, des données démontrent que le 
nombre de ménages augmente plus vite que la population, du fait du fractionnement accru 
des familles. La Figure 6.26 qui reprend les données d’émissions, consommation, nombre de 
ménages et de population pour 1995, 1999, 2003. 

 
FIGURE 6.26 : Emissions et consommation énergétique des ménages, nombre de ménages 
et population belge pour les années 1995, 1999 et 2003 (% = variation par rapport à 1995) 

 Unités 1995 1999 2003 
Emissions CO2 ktCO2 28 061 26 753 

-4.7% 
26 122 
-6.9% 

Consommation énergétique TJ 389 089 
 

396 916 
+2% 

393 400 
+1.1% 

Nombre de ménages Unités 4 094 587 4 209 054 
+2.8% 

4 361 885 
+6.5% 

Population Unités 10 130 574 10 212 752 
+0.8% 

10 335 844 
+2.2% 

 

Ces données confirment que le nombre de ménages croît plus rapidement que la population, 
entraînant une augmentation de 1.1% de la consommation énergétique entre 1995 et 2003. 
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Deux effets exercent donc une pression à la hausse sur les émissions des ménages : 
l’augmentation du nombre de ménages et la croissance démographique nationale.  

Toutefois, ces effets sont plus que contrebalancés par deux autres facteurs exerçant une 
pression à la baisse sur les émissions des ménages. Tout d’abord, le coefficient de pollution 
E diminue, ce qui signifie que les ménages belges émettent 8% de CO2 en moins par unité 
d’énergie consommée en 2003 qu’en 1995. En plus, l’effet d’intensité énergétique I diminue 
aussi: chaque ménage consomme en moyenne 5% d’énergie en moins en 2003 qu’en 1995. 
Le premier effet est principalement visible dans la première sous-période, tandis que le 
second s’est manifesté davantage dans la seconde sous-période.  

 
FIGURE 6.27 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans le 
secteur du secteur résidentiel entre 1995 et 2003 (% des émissions de la première année 
de la période considérée) 

Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -6.6 -1.5 -8.0 
Effet I -0.7 -4.4 -5.0 
Effet S +1.9 +2.2 +4.0 
Effet G +0.8 +1.4 +2.1 
Total -4.7 -2.4 -6.9 

 
FIGURE 6.28 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans les 
différents secteurs industriels belges entre 1995 et 2003 
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Néanmoins, quelques commentaires s’imposent. La Figure 6.29 démontre que la 
composition du panier énergétique des ménages n’a pas évolué de façon importante entre 
1995 et 2003, hormis un léger tassement des combustibles fossiles au profit de l’électricité. 
L’amélioration du facteur de pollution des ménages s’explique donc par la forte diminution du 
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coefficient d’émission associé à la consommation d’électricité, plutôt que par une substitution 
de combustibles.  

 
FIGURE 6.29 : Part des combustibles dans la consommation énergétique totale des ménages 
en 1995, 1999 et 2003 (en % de la consommation énergétique totale) 

Année 1995 1999 2003 
Combustibles solides 3.7 2.1 1.8 
Combustibles liquides 40.2 40.2 38.9 
Combustibles gazeux 33.6 34.5 33.3 

Biomasse 1.8 1.7 2.0 
Electricité 20.6 21.4 24.0 

 
FIGURE 6.30 : Economie de CO2 due à l’amélioration du coefficient d’émission de la 
production d’électricité 

Année 1995 1999 2003 
Consommation d’électricité (TJ)  A 80203.8 85059.5 94310.6 
Coefficient d’émission (tCO2/TJ) B 97.7 76.4 72.2 
Emissions de CO2 (ktCO2)  C 7832.5 6497.2 6806.9 

Economie de CO2 (ktCO2) 95/99 99/03 
Due au facteur E   D 1854.4 395.8 

Due à l’amélioration du coefficient de l’électricité 
= At.Bt-1-Ct 

1813.1 (98%) 398.4 (>100%) 

 

De plus, en raison de la forte proportion du chauffage domestique dans la consommation 
énergétique, on considère généralement que la consommation d’énergie dans le secteur 
résidentiel est fortement dépendante des conditions météorologiques. Une comparaison 
rigoureuse de la consommation énergétique des ménages pendant trois années distinctes 
requiert donc de tenir compte d’éventuelles différences météorologiques entre ces trois 
années, afin d’éviter que les résultats soient biaisés par une année particulièrement froide ou 
particulièrement chaude. 

La Figure 6.31 montre l’indice de degrés-jour calculés par Gazinfo sur une base 16.5/16.5 
pour les années 1995, 1999 et 2003171. Selon le mode de calcul de Gazinfo, plus cet indice 
est élevé, plus les températures ont été froides pendant l’année en question. On constate 
donc que les trois années considérées dans notre analyse ont été relativement chaudes, leur 
nombre de degrés-jour étant inférieur à la moyenne des trente dernières années. On peut 
également constater que 1995 a été la plus froide des trois années, et 1999 la plus chaude. 

 
FIGURE 6.31 : Nombre de degrés-jour en 1995, 1999 et 2003 

Année 1995 1999 2003 Moyenne 
1971-2000 

Nombre de degrés-jour (16.5/16.5) 2349 2174 2296 2549 
Ecart par rapport à la moyenne -8% -15% -10% - 
SOURCE : www.gazinfo.be. 
 

Vu les différences de degrés-jour existant entre les trois années étudiées, il convient de 
corriger la consommation énergétique du secteur résidentiel en fonction du nombre de 
degrés-jour. Pour cela, la méthode de l’IBGE (2003) préconise d’appliquer la correction à 

                                                 
171 Gazinfo (2005), base 16.5/16.5. 
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70% de la consommation énergétique totale des ménages, les 30% restants étant 
considérés comme indépendants des conditions météorologiques (ex. consommation des 
appareils ménagers). 

 
FIGURE 6.32 : Correction de la consommation d’énergie ans le secteur résidentiel en 
fonction du nombre de degrés-jour (% = variation par rapport à 1995) 

Année 1995 1999 2003 
Consommation énergétique (TJ) 389089 396916 

+2.0% 
393400 
+1.1% 

Consommation énergétique corrigée (TJ) 412279 444842 
+7.9% 

423745 
+2.8% 

 

Les données de consommation énergétique corrigée présentent des valeurs plus élevées 
pour la consommation énergétique de 1999, ce qui implique qu’à conditions météorologiques 
égales, une augmentation de la consommation énergétique très importante aurait eu lieu 
entre 1995 et 1999. Par contre, les données de consommation énergétique corrigées 
confirment la réduction de la consommation énergétique dans la seconde sous-période.  

6.4.2.2 2ème décomposition 
Une deuxième décomposition des émissions du secteur résidentiel consiste à remplacer la 
variable « nombre de ménages » par une variable « revenu », afin d’étudier l’impact sur les 
émissions non plus de la fragmentation des ménages, mais bien de leur éventuel 
enrichissement financier. En effet, le revenu disponible des ménages belges a augmenté de 
5% entre 1995 et 1999, et d’un 6% additionnel entre 1999 et 2003, pour une croissance 
annuelle moyenne de 1.4%. On décompose donc l’évolution des émissions de CO2 
énergétique des ménages en : 

• E : le facteur de pollution, mesuré en terme d’émissions de CO2 par unité d’énergie 
consommée dans le secteur résidentiel ; 

• I : le facteur d’intensité énergétique, mesuré en terme de consommation d’énergie par 
unité de revenu disponible des particuliers; 

• S : un facteur de richesse, qui indique le revenu disponible par habitant; 

• G : la population totale de Belgique. 

 
FIGURE 6.33 : Emissions et consommation énergétique des ménages, revenus et population 
belge pour les années 1995, 1999 et 2003 (% = variation par rapport à 1995) 

Année Unités 1995 1999 2003 
Emissions CO2 ktCO2 28 061 26 753 

-4.7% 
26 122 
-6.9% 

Consommation énergétique TJ 389 089 
 

396 916 
+2% 

393 400 
+1.1% 

Revenus (millions €) Unités 125 991 132 239 
+5.0% 

140 273 
+11.3% 

Population Unités 10 130 574 10 212 752 
+0.8% 

10 335 844
+2.2% 

 

Les résultats de cette nouvelle décomposition ne sont pas fondamentalement différents des 
résultats de la précédente. Evidemment, les effets du coefficient de pollution et de la 



 

 
 

Evolution des émissions de CO2 énergétique en Belgique :
Analyse sectorielle

 
 

 116

croissance démographique restent identiques : le premier exerce une pression à la baisse 
sur les émissions du secteur, et le second, une pression à la hausse.  

Si l’on observe le premier des nouveaux effets analysés, on remarque que la consommation 
d’énergie par unité de revenu décroît au cours du temps. Cela implique qu’une augmentation 
du revenu des ménages ne se traduit pas nécessairement par une augmentation égale de la 
consommation d’énergie. En termes économiques, on peut donc dire que la consommation 
énergétique n’est pas parfaitement élastique par rapport au revenu disponible, c’est-à-dire 
qu’au fur et à mesure que le revenu augmente, une plus petite portion du revenu additionnel 
est consacrée à l’achat de produits fortement énergivores.  

Enfin, on remarque aussi que, sur l’ensemble de la période étudiée, l’augmentation du 
revenu disponible par habitant (S) est légèrement inférieure à la diminution de la 
consommation d’énergie par unité de revenu (I). La consommation d’énergie par habitant se 
réduit donc entre 1995 et 2003. 

 
FIGURE 6.34 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans le 
secteur des ménages entre 1995 et 2003 (% des émissions de la première année de la 
période considérée) 

Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -6.6 -1.5 -8.0 
Effet I -2.8 -6.7 -9.3 
Effet S +3.9 +4.5 +8.3 
Effet G +0.8 +1.4 +2.1 
Total -4.7 -2.4 -6.9 

6.4.3 Le transport routier 
Les émissions du transport routier belge ont fortement augmenté entre 1995 et 2003. Tel 
qu’indiqué par la Figure 6.35, cette augmentation est d’environ 8% pour chacune des deux 
sous-périodes, ce qui correspond à une augmentation de près de 2% par an. La 
consommation énergétique du secteur a aussi augmenté dans des proportions semblables. 

Pour décomposer les émissions de CO2 énergétique du transport routier et comprendre 
quels sont les moteurs de leur hausse rapide, nous avons utilisé les quatre facteurs 
suivants : 

• E : le coefficient de pollution, qui exprime la quantité de CO2 émise par unité d’énergie 
consommée par le transport routier ; 

• I : l’intensité énergétique du transport routier, c’est-à-dire, la quantité d’énergie 
consommée par kilomètre parcouru ; 

• S : un indice de mobilité, mesurée en terme du nombre de kilomètres parcourus par 
habitant ; 

• G : la population totale de Belgique. 

 
Selon les données de l’Institut National de Statistiques, le nombre de kilomètres parcourus 
en Belgique a augmenté de 12.2% entre 1995 et 1999, puis de 3.4% entre 1999 et 2003 – 
une hausse de la mobilité qui explique en partie l’augmentation des émissions du secteur. Le 
taux de motorisation est quant à lui passé de 0.51 à 0.58 véhicules par habitant entre 1995 
et 2003, mû par une augmentation plus rapide du nombre de véhicules que de la population 
du pays.  
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FIGURE 6.35 : Statistiques relatives au secteur du transport routier belge pour les années 
1995, 1999 et 2003 (% = variation par rapport à 1995) 

Année Unités 1995 1999 2003 
Emissions CO2 ktCO2 21 339 23 000 

+7.8% 
24 822 
+7.9% 

Consommation énergétique TJ 296 536 317 969 
+7.2% 

341 661 
+7.5% 

Nombre de km parcourus 109 km 80.26 90.04 
+12.2% 

93.08 
+3.4% 

Nombre de véhicules Unités 5 152 489 5 618 396 
+9% 

5 983 665 
+6.5% 

Population Unités 10 130 574 10 212 752 
+0.8% 

10 335 844
+2.2% 

 
FIGURE 6.36 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans le 
secteur du transport routier entre 1995 et 2003 (% des émissions de la première année de 
la période considérée) 

Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E +0.5 +0.5 +1.0 
Effet I -4.7 +4.0 -0.7 
Effet S +11.1 +2.0 +13.6 
Effet G +0.9 +1.4 +2.4 
Total +7.9 +7.8 +16.3 

 
FIGURE 6.37 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans le 
secteur du transport routier entre 1995 et 2003 
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A la différence des autres secteurs étudiés, on remarque que le coefficient de pollution de la 
consommation d’énergie dans le secteur du transport routier s’est dégradé pendant notre 
période d’étude : on émet environ 1% plus de CO2 par unité d’énergie consommée en 2003 
qu’en 1995. Cette augmentation du coefficient de pollution s’explique principalement par la 
popularité accrue du diesel, dont la part dans la consommation énergétique du transport 
routier est passée de 57% en 1995 à 72% en 2003. Le coefficient d’émission du diesel étant 
plus élevé que celui de l’essence (74.1 contre 69.3 tCO2/TJ), la substitution de combustible 
tend à faire augmenter les émissions. Cet effet est cependant relativement minime. 

Enfin, l’effet de l’intensité énergétique s’est aussi manifesté en deux temps. Entre 1995 et 
1999, la consommation énergétique par kilomètre parcouru a chuté, mettant un frein à la 
hausse des émissions encourue par l’augmentation de la mobilité. Par contre, entre 1999 et 
2003, la tendance s’est inversée, et une dégradation de l’intensité énergétique – peut-être 
attribuable à l’apparition de véhicules plus puissants dans le parc automobile belge – est 
venue renforcer la tendance à la hausse des émissions du secteur.  

6.5 CONCLUSIONS 
En somme, la technique de la décomposition complète nous a permis de déterminer 
l’importance de différents facteurs qui ont influencé l’évolution des émissions de CO2 
énergétique dans les secteurs industriels, résidentiel et des transports routiers en Belgique 
entre 1995 et 2003. 

Dans le secteur industriel, les émissions de CO2 énergétique ont diminué de manière 
substantielle au cours de cette période. Deux facteurs principaux expliquent cette évolution. 
D’une part, la substitution croissante du charbon par le gaz naturel a permis de réduire le 
coefficient de pollution de la consommation d’énergie dans bon nombre d’industries. D’autre 
part, l’importance de plusieurs secteurs industriels dans l’économie belge a fortement 
régressé, confirmant l’idée que l’on assiste à une « désindustrialisation » de la Belgique, au 
profit d’une économie davantage axée sur les services. Cette tendance se poursuivra 
vraisemblablement dans les prochaines années et contribuera à limiter les émissions de CO2 
en Belgique. Le déclin de l’industrie sidérurgique, qui a une intensité énergétique quatre fois 
plus importante que le secteur de la chimie et dix fois plus que le papier, continuera a 
influencer de façon cruciale les émissions de CO2 du pays. 

Néanmoins, la chute des émissions des secteurs industriels belges cache une inquiétante 
augmentation de l’intensité énergétique dans presque tous les secteurs industriels. Ainsi, 
pour produire une unité de valeur ajoutée, il faut ainsi en moyenne 16% d’énergie en plus en 
2003 qu’en 1995. Une chute du prix des produits des industries énergivores sur les marchés 
mondiaux exposés à une forte concurrence est sans doute plus responsable de cette 
évolution qu’une diminution de l’efficacité énergétique des processus industriels. 

Enfin, il ressort de cette analyse que le potentiel d’amélioration du coefficient de pollution a 
déjà été largement utilisé via la substitution de combustibles et que, s’il l’on souhaite réduire 
davantage les émissions de CO2, de nouveaux procédés de production encore plus efficaces 
d’un point de vue énergétique seront nécessaires – soit une mesure qui requiert une vision à 
plus long terme. 

Au niveau des ménages, les émissions de CO2 énergétique ont fortement diminué entre 
1995 et 2003. Le coefficient de pollution de la consommation énergétique a notamment été 
sensiblement réduit, mais cette réduction provient davantage des substitutions de 
combustibles opérées au niveau de la production d’électricité que de changements au sein 
des ménages mêmes. Par contre, on a aussi pu constater une amélioration de l’efficacité 
énergétique des ménages : le ménage belge moyen consomme 5% d’énergie en moins en 
2003 qu’en 1995. Néanmoins, la consommation énergétique totale du secteur résidentiel est 
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en légère augmentation, en raison de l’augmentation de la population et du fractionnement 
accru des ménages. 

Enfin, dans le secteur du transport routier, l’augmentation rapide des émissions de CO2 – 
avec une hausse de 16% en 8 ans – est à mettre largement sur le compte de l’augmentation 
du nombre de kilomètres parcourus par habitants. En outre, l’efficacité énergétique des 
véhicules s’est dégradée fortement entre 1999 et 2003, en conséquence de l’apparition sur 
le marché de véhicules plus puissants ou plus énergivores.  

Bref, dans le secteur des transports comme au niveau des ménages, l’augmentation des 
émissions découle largement de tendances structurelles d’ordre socio-économique qui 
contribuent à augmenter la consommation d’énergie : l’éclatement des ménages, d’une part, 
et d’autre part l’augmentation de la mobilité et la popularisation des véhicules puissants. Vu 
l’importance de ces secteurs dans les émissions totales de CO2 du pays, il semble donc 
primordial d’inclure dans toute politique climatique une vision intégrée s’attaquant à ces 
tendances – via, par exemple, une politique climatique d’aménagement du territoire et de 
gestion du logement.  

 
FIGURE 6.38 : Décomposition de l’évolution des émissions de CO2 énergétique dans les 
différents secteurs industriels belge entre 1995 et 2003 (% des émissions de la première année 
de la période considérée) 
Sidérurgie Chimie 
Année 95/99 99/03 95/03 Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -3.3 -0.2 -3.3 Effet E -14.3 -3.4 -17.7 
Effet I +28.0 -6.4 +20.0 Effet I -2.0 +2.1 -0.1 
Effet S -32.1 -10.4 -41.2 Effet S -2.6 -3.5 -6.0 
Effet G +10.4 +6.5 +16.6 Effet G +9.6 +6.9 +16.4 
Total +2.9 -10.4 -7.8 Total -9.2 +2.0 -7.4 
Minéraux non métalliques Papier 
Année 95/99 99/03 95/03 Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -3.3 -4.5 -7.6 Effet E -16.4 -4.3 -21.7 
Effet I -13.0 +14.5 +0.1 Effet I -11.8 +32.4 +16.7 
Effet S -7.2 -11.6 -18.2 Effet S +1.7 -19.2 -15.5 
Effet G +9.4 +7.1 +16.2 Effet G +9.2 +7.5 +16.8 
Total -14.0 +5.4 -9.4 Total -17.3 +16.4 -3.7 
Alimentation Textile 
Année 95/99 99/03 95/03 Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -14.8 -8.4 -26.3 Effet E -16.5 -11.85 -30.5 
Effet I +1.0 +48.7 +48.0 Effet I +5.0 +57.8 +61.5 
Effet S -4.8 -5.2 -11.0 Effet S -8.8 -31.7 -40.5 
Effet G +9.6 +8.4 +19.8 Effet G +9.6 +7.8 +18.5 
Total -9.0 +43.5 +30.5 Total -10.7 +22.1 +9.0 
Fabrication métallique Autres 
Année 95/99 99/03 95/03 Année 95/99 99/03 95/03 
Effet E -13.6 -7.5 -21.4 Effet E -8.3 +74.5 +2.3 
Effet I -12.3 +30.8 +14.2 Effet I +45.4 -18.9 +19.5 
Effet S -3.6 -14.6 -16.9 Effet S -3.8 -4.3 -8.8 
Effet G +9.0 +7.5 +16.5 Effet G +12.3 +6.5 +19.2 
Total -20.5 +16.1 -7.7 Total +45.6 -12.3 +27.7 
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7 POSITIONS EUROPEENNES EN MATIERE DE REDUCTION A LONG 
TERME DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
 

7.1 INTRODUCTION 
Alors que le Protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005, et que les pays de 
l’Annexe I l’ayant ratifié se voient maintenant contraints de limiter leurs émissions de gaz à 
effet de serre, nombre d’intervenants en ont profité pour souligner que le Protocole de Kyoto 
n’était qu’une première mesure visant à limiter l’influence des activités anthropiques sur les 
systèmes climatiques, et que d’autres actions seraient requises, de plus grande envergure et 
sur un horizon temporel plus lointain, pour garder les impacts des changements climatiques 
dans des limites acceptables. 

Dans ce contexte, l’opinion publique européenne s’est récemment portée vers les souhaits, 
intentions ou objectifs des différents Etats en matière de réduction à long terme des 
émissions de gaz à effet de serre, au niveau national et au niveau européen. Or, ces 
souhaits, intentions ou objectifs étant souvent formulés en des termes trop généraux pour 
révéler toutes les conditions et hypothèses sous-jacentes, ils doivent être interprétés avec 
soin, surtout dans l’optique d’une comparaison des uns avec les autres. 

La présente note vise à faire un bilan des annonces promulguées à cet effet par un 
échantillon d’Etats européens, en prenant en considération les conditions et hypothèses 
exprimées dans les documents desquels émanent lesdites annonces. Pour chacun des Etats 
considérés, la déclaration d’intentions à long terme sera d’abord examinée et analysée à la 
lumière de l’approche du pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
à court terme (2012). Une synthèse permettra ensuite de comparer les positions des 
différents pays ainsi que d’évaluer les orientations de l’Union européenne en la matière172. 

7.2 FRANCE 

7.2.1 Déclaration d’intention 
L’objectif à long terme de la France a été déterminé par une étude réalisée en 2004 par la 
Mission interministérielle de l’effet de serre173 (MIES). Il a été proclamé à plusieurs reprises 
dans les médias par le Président Chirac, est repris comme suit dans le Plan Climat 2004 :  

« À l’échelle mondiale, il nous faut avoir divisé par deux les émissions 
de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Cela suppose que les pays 
industrialisés, dont la France, parviennent à les diviser d’ici là par 
quatre à cinq, c’est-à-dire réduisent leurs émissions d’environ 3 % par 
an sur les cinquante prochaines années.174 » 

                                                 
172 Le présent document ne vise pas à analyser les mesures envisagées par les différents pays pour atteindre les 

objectifs promulgués, ni à évaluer la faisabilité politique ou économique de ces objectifs. Ces sujets pourront, 
en cas de besoin, faire l’objet d’études ultérieures.  

173 Mission interministérielle de l’effet de serre (2004).  
174 République française, Ministère de l’écologie et du développement durable (2004), p. 4. 
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Cette déclaration peut se diviser en deux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre pour 2050 :  

• Pour l’ensemble des pays du monde, une réduction de moitié; 

• Pour l’ensemble des pays industrialisés, une réduction de 75 à 80%. 

 

Le Plan Climat 2004 indique de manière implicite que la France est prête à s’engager à un 
tel objectif, et invite explicitement l’Union européenne et les autres pays industrialisés à en 
faire de même. Toutefois, il ne spécifie pas si la France conditionne son action à cette 
implication des autres pays industrialisés. On ne peut donc dire s’il s’agit d’un objectif 
gouvernemental propre, ou simplement d’un souhait pour l’ensemble des pays industrialisés.  

Toutefois, l’étude de la MIES nous porte à croire qu’il s’agit davantage d’une vision pour 
l’ensemble des pays industrialisés que d’un engagement propre de la France. En effet, après 
avoir étudié les émissions de différents secteurs économiques et développé des scénarios 
de réduction des émissions au moyen de différentes technologies actuelles et futures, la 
MIES a identifié une série d’interdits et d’incontournables, c’est-à-dire d’options 
technologiques et comportementales déterminantes pour permettre (ou empêcher) l’atteinte 
d’un objectif de réduction des émissions de 75 à 80% d’ici 2050175. Or, plusieurs de ces 
options ne semblent réalisables qu’au moyen d’un effort concerté des pays industrialisés, 
notamment en ce qui a trait au développement et au déploiement de nouvelles technologies. 
Par exemple, les scénarios de la MIES proscrivent l’utilisation massive de combustibles 
fossiles pour la production d’énergie et préconisent le développement des énergies 
renouvelables – une avancée technologique qui, d’ici 2050, ne peut être envisagée qu’au 
moyen d’efforts internationaux. La déclaration française prend donc l’allure d’un appel à 
l’action pour tous les pays industrialisés. 

7.2.2 Approche à court terme (2012) 
Afin de mettre en contexte les intentions à long terme annoncées par la France, il convient 
de se pencher sur les objectifs du pays pour un horizon temporel plus court : l’horizon 2012, 
qui marquera la fin de la première période d’engagement du Protocole de Kyoto.  

Avec la répartition des charges à l’intérieur de la bulle européenne, la France s’est vu 
attribuer un objectif de stabilisation, plutôt que de réduction de ses émissions de gaz à effet 
de serre en 2012 par rapport au niveau de 1990. Cet objectif relativement clément peut 

                                                 
175 Les interdits sont au nombre de trois : l’utilisation massive de combustibles fossiles pour la production de 

chaleur dans l’industrie, l’habitat et le tertiaire ; la production électrique à flamme (même par turbines à gaz) ; 
et la dépendance au pétrole du secteur des transports. Selon les scénarios développés par la MIES, la 
poursuite de l’une ou l’autre de ces trois tendances suffirait à faire échouer les efforts pour la réduction de 75 à 
80% des émissions carboniques. Parallèlement, quatre choix s’imposent comme étant incontournables pour le 
succès desdits efforts : l’atteinte d’une efficacité énergétique maximale, l’amélioration des comportements des 
citoyens, la réorientation des politiques en matière de transport, et le développement des énergies 
renouvelables. Enfin, l’étude de la MIES identifie aussi quatre ruptures technologiques, c’est-à-dire quatre 
percées technologiques qui, sans être incontournables, faciliteraient grandement l’atteinte de l’objectif français 
de réduction des émissions d’ici 2050. Il s’agit de la mise de la technologie au service des comportements, du 
stockage de l’électricité, de la séquestration du carbone, et du passage à une économie basée sur 
l’hydrogène. (Mission interministérielle de l’effet de serre (2004), pp. 25-26.) 
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s’expliquer par la faible importance des filières fossiles dans le secteur électrique français, et 
des secteurs industriels fortement émetteurs dans l’économie française176.  

De 1990 à 2002, les émissions françaises de gaz à effet de serre, incluant les puits de 
carbone, sont passées de 533 à 499 mégatonnes d’équivalent CO2 (MtCO2eq), soit une 
réduction de l’ordre de 6.4%. Toutefois, tel que l’indique la Figure 7.1, la représentativité de 
ce résultat pour l’ensemble de la période 1990-2002 peut être mise en doute en raison de 
fluctuations considérables du niveau des émissions d’une année à l’autre. Par conséquent, si 
une tendance à la baisse est incontestable, son importance est difficile à évaluer.  

Néanmoins, il semble que la France soit actuellement sur la bonne voie pour atteindre son 
objectif pour 2012. A la réduction des émissions domestiques, le Plan Climat 2004 prévoit 
aussi d’ajouter un recours aux mécanismes de flexibilité (mécanismes de mise en œuvre 
conjointe ou de développement propre), de l’ordre de 1 MtCO2eq par an.  

 
FIGURE 7.1 : Evolution des émissions annuelles de gaz à effet de serre en France, de 1990 à 
2002, incluant les puits de carbone 

FIGURE 1: Evolution des émissions annuelles de GES de la France de 1990 à 
2002, incluant les puits de carbone
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SOURCE : CITEPA (Décembre 2003). 

7.3 ROYAUME-UNI 

7.3.1 Déclaration d’intention 
Les intentions du Royaume-Uni en matière de réduction à long terme des émissions de gaz 
à effet de serre sont exprimées dans le Livre blanc sur l’énergie publié en 2003 par le 
Secrétaire d’Etat au Commerce et à l’Industrie. Elles ont été formulées suite à une 
recommandation de la Commission Royale sur la Pollution Environnementale, et réitérées 
par le Premier Ministre Tony Blair. Elles sont exprimées comme suit :  

« Our ambition is for the world’s developed economies to cut 
emissions of greenhouse gases by 60% by around 2050. We 
therefore accept the Royal Commission on Environmental Pollution’s 
(RCEP) recommendation that the UK should put itself on a path 

                                                 
176 Selon les données d’EUROSTAT, en 1999, les filières fossiles représentaient seulement 23% de la puissance 

installée nette du pays, tandis que les six secteurs industriels fortement émetteurs – ceux qui sont concernés 
par le Système européen d’échange de quotas d’émissions (SEEQE) – ne représentaient que 2.7% du produit 
intérieur brut, comparé à 3.3% en Allemagne, 4.2% au Royaume-Uni et 5.0% en Belgique. 
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towards a reduction in carbon dioxide emissions of some 60% from 
current levels by about 2050.177 » 

Ainsi, selon cette déclaration, le Royaume-Uni souhaite réduire ses émissions de CO2 
d’environ 60% d’ici environ 2050, par rapport au niveau actuel178. Cet objectif, qui de par son 
acceptation par les instances officielles anglaises, prend la valeur d’un véritable engagement 
national, n’est toutefois limité qu’au dioxyde de carbone. Il ne concerne pas les cinq autres 
gaz à effet de serre principaux, même s’il est explicitement cité qu’une réduction équivalente 
des émissions de ces gaz par l’ensemble des pays industrialisés est souhaitable. 

L’objectif britannique n’est pas assorti de conditions et contingences, mais il fait clairement 
mention des attentes du Royaume-Uni face aux autres pays industrialisés : tous devraient 
adopter le même objectif. Le document insiste d’ailleurs sur la volonté du Royaume-Uni 
d’agir au niveau international, via sa politique extérieure, en faveur de l’engagement des 
autres pays à réduire leurs émissions : 

« We will therefore continue to work with other countries to establish 
both a consensus around the need for change and firm commitments 
to take action to reduce carbon emissions world wide within the 
framework of the UNFCCC. A key objective of the UK’s foreign policy 
in future will be to secure international commitment to this 
ambition.179» 

7.3.2 Approche à court terme (2012) 
A l’horizon 2012, le partage européen de la charge a attribué au Royaume-Uni un objectif de 
réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 12.5% par rapport au niveau de 1990. 
Toutefois, la Grande-Bretagne s’est également fixé de façon volontaire un objectif de 
réduction de ses émissions de CO2 de 20% pour la même période. 

Dans l’adoption de cet objectif volontaire pour 2012 comme dans la définition des intentions 
britanniques pour 2050, on remarque une préférence du Royaume-Uni à s’engager à réduire 
ses émissions de CO2 seulement, plutôt que de l’ensemble des gaz à effet de serre. Cette 
préférence s’explique peut-être par l’importance de la filière fossile dans le secteur 
énergétique britannique, avec 77% de la puissance installée nette180. Puisqu’en 1990 cette 
filière reposait essentiellement sur le charbon, fortement émetteur de CO2, les objectifs du 
Royaume-Uni en matière de réduction des émissions de ce gaz reflètent probablement les 
impacts escomptés de la substitution du charbon par le gaz naturel.  

Pourtant, de 1990 à 2002, les émissions britanniques de gaz à effet de serre ont chuté 
d’environ 15.3%, mais les émissions de CO2 n’ont diminué que de 8.0%. Le reste du progrès 
provient de réductions importantes des émissions de méthane (43%) et de protoxyde d’azote 

                                                 
177 Secretary of State for Trade and Industry (February 2003), p. 8. 
178 La recommandation de la Commission Royale sur la Pollution Environnementale fait plutôt mention d’une 

réduction de 57% par rapport au niveau de 1997, ce qui réduirait les émissions de CO2 à 64 millions de tonnes 
en 2050. En comparaison, une réduction de 60% par rapport au niveau de 1990 réduirait les émissions à 65.8 
millions de tonnes en 2050. Vu l’incertitude inhérente aux projections d’émissions jusqu’à 2050, le Livre blanc 
sur l’énergie a jugé ces deux formulations équivalentes, et a choisi d’exprimer son objectif en termes d’une 
réduction « d’environ 60% d’ici environ 2050 ».  

179 Secretary of State for Trade and Industry (February 2003), p. 8. 
180 Sauf mention contraire, toutes les données présentées dans ce document relativement à la structure des 

secteurs énergétiques nationaux sont tirées d’EUROSTAT. 
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(40%)181. Par conséquent, si la substitution progressive du charbon par le gaz naturel 
demeure un facteur important de la récente réduction des émissions au Royaume-Uni, 
d’autres mesures visant d’autres gaz ont aussi porté fruit depuis 1990182.  

Ainsi, le Royaume-Uni semble être en voie de respecter ses engagements pour 2012. Un 
recours aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto est également prévu dans les 
prochaines années, mais son ampleur n’est pas encore déterminée. 

 
FIGURE 7.2 : Evolution des émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni de 1990 à 2002, 
incluant les puits de carbone 

FIGURE 2: Evolution des émissions annuelles de GES du Royaume-Uni de 
1990 à 2002, incluant les puits de carbone
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SOURCE : BAGGOT, S.L. et. al. (2004). 

7.4 ALLEMAGNE 

7.4.1 Déclaration d’intention 
C’est dans un document intitulé Climate Change Policy in Germany, publié en 2003 par le 
Ministère Fédéral de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Sécurité 
Nucléaire, que l’Allemagne a fait connaître ses intentions en matière de réduction à long 
terme des émissions de gaz à effet de serre. L’objectif est clair:  

« The long-term goal is to make a 40% reduction in GHG emissions 
by 2020 on condition that the EU commits to lowering the emissions 
by 30% (base year 1990)183. » 

En d’autres mots, l’Allemagne est prête à s’engager à réduire de 40% ses émissions de gaz 
à effet de serre sur un horizon temporel relativement court, à condition que les autres Etats 
européens s’engagent à une réduction de 30%, par rapport au niveau de 1990. A première 
vue, cette déclaration laisse supposer que l’Allemagne soit prête à faire d’ici 2020 un effort 
                                                 
181 Selon les données soumises par le Royaume-Uni à la CCNUCC dans son rapport d’inventaire national de 

2004, les émissions de CO2 du pays (excluant les puits de carbone) ont diminué d’environ 47 Mt de 1990 à 
2002. En comparaison, pendant la même période, les émissions de méthane ont diminué d’environ 33 
MtCO2eq , et celles de protoxyde d’azote de 27 MtCO2eq  (voir BAGGOT, S.L., et. al. (2004), CRF - Tableaux 
10S1 à 10S5).  

182 Environ la moitié de la réduction des émissions de méthane de 1990 à 2002 provient d’une diminution des 
émissions fugitives du secteur énergétique des combustibles solides, et est donc attribuable à la substitution 
du charbon par le gaz naturel. Néanmoins, l’autre partie de la réduction des émissions de méthane provient 
principalement du secteur des déchets, tandis que la réduction des émissions de protoxyde d’azote s’est faite 
essentiellement au niveau des procédés industriels (voir BAGGOT, S.L., et. al. (2004), CRF - Tableaux 10S1 à 
10S5).  

183 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (October 2003), p. 8. 
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supérieur à celui de l’ensemble de l’Union européenne. Or, l’Allemagne ayant déjà réalisé 
des réductions importantes depuis 1990, un objectif de réduction de 40% d’ici 2020, par 
rapport au niveau de 1990, équivaut pour l’Allemagne à un effort résiduel de réduction 
inférieur à celui que devrait faire l’ensemble de l’Union européenne pour réduire ses 
émissions de 30% sur la même période184.  

Bien que l’Allemagne n’ait exprimé d’objectif clair qu’à l’horizon 2020, le document ministériel 
indique également qu’une réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre semble 
souhaitable d’ici 2050 afin d’éviter la perturbation des systèmes climatiques. Le 
gouvernement allemand adopte donc une position forte face aux mesures à prendre au 
niveau international après la fin du Protocole de Kyoto : il souhaite que les objectifs attribués 
aux pays industrialisés de l’Annexe I soient resserrés après 2012, et que des objectifs 
chiffrés soient aussi attribués aux pays ne faisant pas partie de l’Annexe I. 

7.4.2 Approche à court terme (2012) 
A l’horizon 2012, l’entente européenne a attribué à l’Allemagne un objectif de réduction de 
ses émissions de 21% par rapport au niveau de 1990. Cet objectif apparemment très 
exigeant s’explique notamment par la dominance de la filière fossile dans le secteur 
énergétique allemand, avec 69% de la puissante installée nette, ainsi que par de grandes 
possibilités d’amélioration du secteur industriel est-allemand. De tous les pays considérés 
dans cette étude, l’Allemagne était responsable, en 1990, du plus haut taux d’émissions de 
gaz à effet de serre per capita185.  

De 1990 à 2002, les émissions allemandes de gaz à effet de serre, incluant les puits de 
carbone, sont passées de 1254 à 1029 MtCO2eq, soit une réduction de l’ordre de 17.9%. 
Selon les autorités allemandes, cette forte baisse est largement attribuable à la 
restructuration des industries lourdes est-allemandes, ainsi qu’à d’importants programmes 
d’amélioration des bâtiments et de modernisation de la production d’énergie186. Néanmoins, 
la stabilisation apparente des émissions depuis 1999, tel qu’illustrée par la Figure 7.3, laisse 
planer un doute sur la capacité de l’Allemagne d’atteindre son objectif pour 2012. 

Un recours aux mécanismes de flexibilité sera peut-être nécessaire, mais le document 
définissant la politique climatique allemande n’en fait pas mention187.  

 

                                                 
184 De 1990 à 2002, l’Allemagne a réduit ses émissions de gaz à effet de serre d’environ 17.9% par rapport au 

niveau de 1990, donc elle n’aurait plus qu’une réduction additionnelle de 22.1% à accomplir pour atteindre en 
2020 un niveau d’émissions de 40% inférieur au niveau de 1990. En comparaison, l’Union européenne  n’a 
réduit ses émissions que de 4% de 1990 à 2002, donc elle devrait accomplir une réduction additionnelle de 
26% pour atteindre en 2020 un niveau d’émissions de 30% inférieur au niveau de 1990. (Voir Umwelt 
Bundesamt (Mars 2004), CRF – Tableau 10S5: et GUGELE, Bernd et. al. (2004), CRF – Tableau 10S5.) 

185 Selon les données démographiques d’EUROSTAT et les données d’émissions fournies dans les inventaires 
nationaux soumis à la CCNUCC, en 1990, l’Allemagne émettait des gaz à effet de serre à raison de 15.79 
tCO2eq per capita, comparé à 14.46 tCO2eq en Belgique, 9.39 tCO2eq en France et 6.06 tCO2eq en Suède. En 
2002, ce rapport avait changé légèrement, l’Allemagne n’émettant plus que 12.47 tCO2eq per capita, comparé 
à 14.37 tCO2eq en Belgique, 8.38 tCO2eq en France et 4.8 tCO2eq en Suède. 

186 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (Octobre 2003), p. 6. 
187 Cependant, plusieurs acteurs allemands (dont RWE et la Deutsche Bank) semblent se préparer  à utiliser des 

mécanismes de flexibilité, notamment en participant au Prototype Carbon Fund de la Banque mondiale.  
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FIGURE 7.3 : Evolution des émissions de gaz à effet de serre en Allemagne de 1990 à 2002, 
incluant les puits de carbone 

FIGURE 3: Evolution des émissions annuelles de GES de l'Allemagne 
de 1990 à 2002, incluant les puits de carbone
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SOURCE : Umwelt Bundesamt (Mars 2004).  

7.5 SUEDE 

7.5.1 Déclaration d’intention 
Les intentions de la Suède en matière de réduction à long terme des émissions de gaz à 
effet de serre ont été définies dès 2001, dans un document intitulé Sweden’s Climate 
Strategy188. Rédigé par le Gouvernement et adopté par le Riksdag, ce document exprime 
l’objectif de réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre d’environ 50% par 
rapport au niveau de 1990 d’ici 2050, afin d’atteindre un taux d’émissions per capita inférieur 
à 4.5 tonnes d’équivalent CO2

189.  

Cet objectif n’est pas assorti de conditions, mais le document mentionne le souhait que les 
autres pays industrialisés adoptent un objectif semblable afin que la concentration 
atmosphérique des gaz à effet de serre puisse être stabilisée à 550 ppmv d’ici 2050.  

Il est à noter que l’objectif suédois de réduction des émissions est établi sans prendre en 
considération l’impact des puits de carbone, qui absorbent annuellement environ 27 MtCO2, 
soit près du tiers des émissions totales du pays.  

7.5.2 Approche à court terme (2012) 
A l’horizon 2012, en vertu du partage de la charge européen, la Suède doit limiter 
l’augmentation de ses émissions à un maximum de 4% au-dessus du niveau de 1990. 
Toutefois, en 2001, mû notamment par la conviction que des mesures immédiates plus 
drastiques étaient nécessaires afin que les objectifs climatiques à long terme demeurent 
atteignables, le gouvernement suédois s’est donné pour objectif de réduire ses émissions de 
4% d’ici 2012, par rapport au niveau de 1990. 

De 1990 à 2002, les émissions suédoises de gaz à effet de serre, incluant les puits de 
carbone, sont passées de 52 à 43 MtCO2eq, soit une impressionnante réduction d’environ 
17.3%. Toutefois, tel que l’indique la Figure 7.4, la représentativité de ces données pour 
l’ensemble de la période 1990-2002 est remise en question par d’importantes fluctuations 
annuelles du niveau des émissions. De plus, si l’on fait abstraction des puits de carbone, on 
                                                 
188 Swedish Environmental Protection Agency – Naturvardsverket.  
189 Toutefois, le document ne précise pas quelles projections démographiques ont été utilisées pour le calcul de 

cet objectif.  
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remarque que les émissions de CO2 du pays ont suivi une tendance légèrement ascendante 
de 1990 à 1996, puis descendante de 1996 à 2002, de telle sorte que leur niveau en 2002 
n’est que de 1.8% inférieur au niveau de 1990.  

Néanmoins, il semble incontestable que la Suède soit en bonne voie pour respecter son 
engagement de +4% dans le cadre du Protocole de Kyoto, et probablement son objectif 
volontaire d’une réduction de 4% de ses émissions. 

L’utilisation des mécanismes de flexibilité est également prévue et en cours de préparation, 
mais le gouvernement suédois insiste pour que les réductions d’émissions ainsi obtenues 
soient additionnelles, et non substitutives, aux objectifs domestiques.  

 
FIGURE 7.4 : Evolution des émissions de gaz à effet de serre et de CO2 de la Suède entre 1990 
et 2002 

FIGURE 4: Evolution des émissions de GES et de CO2 de la Suède de 
1990 à 2002
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SOURCE : Swedish Environmental Protection Agency (2004). 

7.6 PAYS-BAS 

7.6.1 Déclaration d’intention 
La position des Pays-Bas en matière de réduction à long terme des émissions de gaz à effet 
de serre ne se trouve définie dans aucun document officiel consacré spécifiquement à ce 
sujet. Ainsi, contrairement aux affirmations de certains analystes, les Pays-Bas n’ont pas 
réellement proclamé d’objectif de réduction de leurs émissions à un horizon dépassant 2012.  

Deux déclarations ont cependant retenu notre attention. La première, contenue dans le 4e 
Plan National de Politique Environnementale, propose simplement un objectif normatif  
visant à limiter l’augmentation de température à 2°C par rapport au niveau pré-industriel, tout 
en maintenant le taux de réchauffement inférieur à 0.1°C par décennie. Elle est exprimée 
ainsi :  

« The National Institute for Public Health and Environmental 
Protection (RIVM) has set the following normative objectives for 
Western Europe for the year 2030 (assuming global distribution of 
CO2 emissions on the basis of equal emission per capita): […]CO2: 
40 to 60% emission reduction as compared to 1990.190 » 

                                                 
190 Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (2001), Section 5.  
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Cette déclaration, qui ne concerne que le CO2, s’adresse à l’ensemble des pays de l’Europe 
occidentale, et non spécifiquement aux Pays-Bas. Elle ne constitue donc pas un 
engagement national, et elle ne précise pas quelle part de l’effort européen les Pays-Bas 
seraient prêts à accepter. L’hypothèse illusoire d’émissions per capita égales en 2030 au 
niveau global laisse toutefois deviner la position des Pays-Bas à ce sujet. La suite du 
document suggère aussi que la volonté d’agir des Pays-Bas soit partiellement conditionnelle 
à la conclusion d’accords internationaux, extra-européens, en la matière.  

La seconde déclaration des Pays-Bas est contenue dans leur Troisième Communication 
Nationale à la CCNUCC, qui indique que :  

“The Ministry (VROM) commissioned the national research institutes 
ECN and RIVM at the beginning of 2000 to make an inventory of the 
perspectives for drastic reduction of emissions relating to energy use 
and mobility in 2030. A CO2 reduction target of 30% in 2030 relative 
to 1990 provided the analysis with a focal point. This target implies a 
reduction of around 120 Mt per year (the difference between 
emissions projected in 2030 according to the GC Reference Scenario 
and a 30% reduction in 2030 compared to 1990).191” 

Ainsi, le document fait mention d’une réduction des émissions de CO2 de 30% pour 2030 par 
rapport au niveau de 1990, mais ces données ne sont en réalité qu’une base de calcul pour 
les instituts de recherche hollandais en charge de l’évaluation de la politique climatique ; 
elles ne peuvent être considérées comme un objectif national. Tout au plus ces chiffres 
donnent-ils une vague indication des objectifs envisagés actuellement aux Pays-Bas. 

7.6.2 Approche à court terme (2012) 
A l’horizon 2012, l’entente européenne a attribué aux Pays-Bas un objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 6%. Cet objectif, qui s’explique notamment par la forte 
dominance de la filière fossile dans le secteur électrique néerlandais, avec 96% de la 
puissance installée nette, a maintes fois été jugé excessivement exigeant en raison du coût 
marginal de réduction des émissions pour les Pays-Bas. Ce coût est en effet estimé 
supérieur par un ordre de grandeur à celui de la majorité des autres pays européens192 - une 
différence qui s’explique notamment par des projections d’émissions fortement croissantes 
dans le scénario business-as-usual néerlandais193.  

De 1990 à 2002, les émissions néerlandaises de gaz à effet de serre, incluant les puits de 
carbone, sont passées de 210 à 212 MtCO2eq, soit une augmentation d’environ 1%. 
Toutefois, tel qu’illustré par la Figure 7.5, ces émissions ont d’abord connu une tendance 
ascendante de 1990 à 1996, pour ensuite redescendre de 1996 à 2002. Leur évolution d’ici 
2012 est donc difficile à prévoir.  

                                                 
191 Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (Octobre 2001), p. 65. 
192 Selon des résultats générés par le modèle PRIMES, si les Pays-Bas suivent une trajectoire d’émissions 

susceptible de leur permettre de respecter leur objectif de réduction de 6% d’ici 2012, ils auront en 2010 un 
coût marginal de réduction des émissions de 150.70 euros de 1999 par tonne de CO2. En comparaison, ce 
coût serait de 89.3 euros pour la Belgique, 31.9 euros pour le Royaume-Uni, 20.6 euros pour la France et 13.5 
euros pour l’Allemagne, si ces pays suivaient une trajectoire d’émissions susceptible de leur permettre de 
respecter leurs objectifs respectifs dans le cadre de la bulle européenne du Protocole de Kyoto (voir CAPROS, 
P. and L. Mantzos (Mai 2000), p. 6). 

193 Selon la troisième communication nationale des Pays-Bas à la CCNUCC, les émissions du pays (excluant les 
puits de carbone) en l’absence de mesures de réduction additionnelles seraient passées de 219 MtCO2eq en 
1990 à 256 MtCO2eq en 2010. L’objectif du pays pour 2012 est donc une réduction de 6% par rapport au 
niveau de 1990, mais d’environ 25% par rapport au scénario business-as-usual.  
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Il semble néanmoins évident que les Pays-Bas ne sont pas en voie d’atteindre par des 
mesures domestiques l’objectif qui leur a été attribué pour 2012. Le gouvernement 
néerlandais avait toutefois anticipé cette circonstance, et prépare un recours aux 
mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto à hauteur de 20 MtCO2eq, soit plus du tiers 
de l’écart entre l’objectif d’émissions du pays pour 2012 et le niveau d’émissions projeté par 
le scénario business-as-usual194.  

 
FIGURE 7.5 : Evolution des émissions de gaz à effet de serre des Pays-Bas de 1990 à 2002, 
incluant les puits de carbone 

FIGURE 5: Evolution des émissions annuelles de GES des Pays-Bas de 
1990 à 2002, incluant les puits de carbone
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SOURCE : National Institute for Public Health and the Environment (2004).  

7.7 ITALIE 

7.7.1 Déclaration d’intention 
L’Italie n’a encore émis aucun document officiel concernant ses intentions à long terme pour 
la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, mais différentes déclarations 
publiques du Ministre de l’Environnement Altero Matteoli expriment sa position :  

« The first phase of the [Kyoto] Protocol ends in 2012, after that it is 
unthinkable to go ahead without the United States, China and India. 
Seeing as these countries do no wish to talk about binding 
agreements, we must proceed with voluntary accords, bilateral pacts 
and commercial partnerships195.” 

Ainsi, sans annoncer ses intentions au niveau national, l’Italie prend clairement position 
contre l’adoption d’engagements internationaux contraignants sans les Etats-Unis, la Chine 
et l’Inde. Dans le contexte du refus actuel d’engagement de ces pays, l’Italie se prononce 
clairement en faveur d’approches volontaires. Cela laisse supposer une faible volonté 
d’adopter au niveau national des mesures strictes afin d’atteindre un objectif de réduction 
prédéterminé. Le Plan national d’attribution des quotas (PNAQ) proposé par l’Italie dans le 
cadre du Système européen d’échange de quotas d’émissions (SEEQE), qui alloue au 
secteur-clé de l’électricité des quotas annuels largement plus élevés que ses émissions 
actuelles, est aussi une indication en ce sens196.  

                                                 
194 Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (Octobre 2001), p. 52. 
195 POMEROY, Robin (16 December 2004). 
196 Le PNAQ proposé par l’Italie alloue au secteur de l’électricité des quotas annuels moyens d’environ 137 

MtCO2eq pour 2005-2007, alors que ses émissions en 2002 dépassaient à peine les 120 MtCO2eq. Aucune 
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7.7.2 Approche à court terme (2012) 
A l’horizon 2012, le partage de la charge dans la bulle européenne a attribué à l’Italie un 
objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 6.5% par rapport au niveau 
de 1990. L’importance de la filière thermique dans le parc énergétique italien, avec 71% de 
la puissance installée nette, explique en partie cet objectif, qui pourrait selon d’autres critères 
être jugé sévère : l’Italie avait en 1999 un niveau d’émissions per capita beaucoup plus bas 
que d’autres pays européens qui ont reçu des objectifs moins exigeants197.  

De 1990 à 2002, les émissions italiennes de gaz à effet de serre sont passées de 408 à 449 
MtCO2eq, soit une hausse d’environ 10%. Tel que l’indique la Figure 7.6, cette hausse s’est 
d’ailleurs manifestée plus fortement depuis 1994 que de 1990 à 1994. Elle provient 
principalement du secteur des transports et de la production d’énergie, qui ont vu leurs 
émissions s’accroître de plus de 20 MtCO2eq chacun de 1990 à 2002, tandis que de légères 
réductions d’émissions ont été réalisées au niveau des procédés industriels et des 
déchets198.  

 
FIGURE 7.6 : Evolution des émissions de gaz à effet de serre de l’Italie de 1990 à 2002, 
incluant les puits de carbone 

FIGURE 6: Evolution des émissions annuelles de GES de l'Italie de 1990 à 
2002, incluant les puits de carbone
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SOURCE : ROMANO, Daniela, et.al. (2004). 

 

Ainsi, il apparaît évident que l’Italie n’est pas en voie de respecter son engagement pour 
2012. Le recours aux mécanismes de flexibilité prévu par les autorités italiennes, décrit dans 
la troisième communication nationale à la CCNUCC comme étant d’environ 12 MtCO2eq 
pour la période allant de 2008 à 2012, ne suffira vraisemblablement pas à combler l’écart.  

7.8 AU NIVEAU EUROPEEN 
Lors de leur onzième rencontre en décembre 2005, les pays membre de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques se sont entendus pour entamer 

                                                                                                                                                         
réduction d’émissions n’est donc exigée de ce secteur, bien que la production d’énergie soit responsable 
d’environ 32.7% des émissions de CO2 du pays (voir SCHRANS, Stany (9 mars 2005)).  

197 Selon les données démographiques d’EUROSTAT et les données d’émissions du rapport d’inventaire national 
italien, en 1990, les émissions italiennes se chiffraient à 8.97 MtCO2eq par habitant. En comparaison, dans la 
même année, la France émettait 9.62 MtCO2eq per capita, et les Pays-Bas 14.43 MtCO2eq. Pourtant, les 
Pays-Bas et la France se sont vu attribuer des objectifs de réduction plus cléments que l’Italie (6% et 0% 
respectivement).  

198 ROMANO, Daniela, et.al. (2004), CRF – Tableaux 10S1 à 10S5. . 



 

 
 

Positions européennes en matière de réduction
à long terme des émissions de gaz à effet de serre

 
 

 131

dès 2006 un dialogue pour l’élaboration d’un programme d’action coopératif pour l’après-
2012. Dans cette optique, l’Union européenne avait entamé dès 2005 des démarches 
préliminaires à la définition de la position qu’elle défendra au cours des négociations. En 
février 2005, la Commission a publié une communication sur le sujet199, qui a ensuite servi 
de base aux discussions du Conseil européen des ministres de l’environnement. La position 
commune adoptée par ces derniers200 a finalement orienté l’élaboration de la position du 
Conseil européen lors du Sommet de Bruxelles, les 22 et 23 mars 2005201. 

Des différences significatives séparent les trois documents, mais tous s’entendent sur les 
bases scientifiques exposées dans la communication de la Commission: afin de limiter la 
perturbation anthropique des systèmes climatiques, la température moyenne du globe ne 
doit pas augmenter de plus de 2°C par rapport au niveau préindustriel, et la concentration de 
gaz à effet de serre doit être maintenue en deçà de 550 ppmv d’équivalent CO2 d’ici 2050202. 

La traduction de cet impératif scientifique en un objectif de réduction des émissions des gaz 
à effet de serre a toutefois vu naître des divergences entre les positions des trois organes 
européens concernés. La Commission, loin d’adopter une position politique, n’a fait 
qu’affirmer la nécessité d’une réduction de 15% des émissions mondiales d’ici 2050. Le 
Conseil européen des ministres de l’environnement a, pour sa part, exprimé le souhait que le 
groupe des pays développés réduise ses émissions de 15-30% d’ici 2020, et de 60-80% d’ici 
2050, par rapport au niveau de référence du Protocole de Kyoto. Finalement, le Conseil 
européen s’est quant à lui contenté d’envisager un objectif de réduction de 15-30% d’ici 
2020, sans définir d’objectif à l’horizon 2050.  

L’avis émis par le Conseil européen suite au Sommet de Bruxelles laisse transparaître toute 
la difficulté de convenir d’ores et déjà d’un objectif chiffré pour 2020. Sa formulation, 
suffisamment vague pour permettre différents scénarios futurs, s’est faite en ces termes :  

« Sans préjuger de nouvelles approches en matière de différenciation 
entre les parties, dans un futur cadre équitable et souple, l’UE espère 
étudier avec d’autres parties des stratégies pour réaliser les 
réductions des émissions qui sont nécessaires et estime que, à cet 
égard, il conviendrait d’envisager pour le groupe des pays 
développés des profils de réduction de l’ordre de 15 à 30 % d’ici 2020 
par rapport aux valeurs de référence prévues dans le Protocole de 
Kyoto et, au-delà, dans l’esprit des conclusions retenues par le 
[Conseil européen des ministres de l’environnement]. Ces fourchettes 
de réduction devront être examinées à la lumière des travaux à venir 
sur les conditions dans lesquelles l’objectif peut être atteint, y compris 
la question des coûts et des bénéfices.203 » 

Ainsi, le Conseil européen situe l’adoption d’objectifs de réduction des émissions à l’horizon 
2020 dans le contexte d’une approche globale, regroupant l’ensemble des pays 
industrialisés. Cependant, il ne spécifie pas le mode de répartition de l’effort demandé entre 
les différents pays de ce groupe, et ne précise pas dans quelle mesure l’Union européenne 
accepterait de réduire ses émissions en l’absence d’une entente ou d’un consensus 
international auquel adhéreraient tous les pays industrialisés. L’intention d’examiner les 
                                                 
199 Commission des communautés européennes (9 février 2005).  
200 Conseil de l’Union européenne – Environnement (10 mars 2005). 
201 Conseil de l’Union européenne (23 mars 2005).  
202 Des études récentes indiquent qu’une concentration largement inférieure à 550 ppmv serait nécessaire afin de 

limiter la probabilité de perturbations climatiques importantes. (Voir MARECHAL K. et. al. (2005), pp. 43-47).  
203 Conseil de l’Union européenne (23 mars 2005), p. 16. 
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coûts et bénéfices de la réduction des émissions suggère d’ailleurs une réticence à sacrifier 
les intérêts économiques européens au profit de la politique climatique. Pour toutes ces 
raisons, les objectifs de réduction annoncés récemment ont davantage la valeur d’un souhait 
que celle d’un engagement politique véritable.  

7.9 SYNTHESE 
En somme, les paragraphes précédents illustrent bien les disparités qui séparent les 
déclarations des différentes autorités nationales et européennes. Les intentions annoncées 
se distinguent les unes des autres parce qu’elles font référence à des horizons temporels, 
années de référence, gaz à effet de serre et groupes de pays différents, ce qui en complique 
l’analyse et la comparaison.  

Une façon de comparer les annonces des différentes autorités est de calculer l’effort annuel 
de réduction qui serait nécessaire chaque année dans le(s) pays ciblé(s) pour atteindre 
l’objectif cité. Cette mesure, présentée dans la Figure 7.7, permet de constater que l’objectif 
national que l’Allemagne s’est fixé (-40%) n’exigerait pas autant d’effort d’ici à 2020 que 
l’objectif qu’elle propose pour l’Union européenne (-30%). De même, l’objectif de la France 
apparaît ici comme le plus exigeant, alors que celui de la Suède semble le moins strict204.  

 
FIGURE 7.7 : Résumé des différentes déclarations d’intentions 

PAYS Objectif(s) 
annoncé(s) 

Pays ciblé(s) Gaz 
ciblés 

Année de 
référence 

Horizon 
temporel 

Effort 
annuel de 
réduction* 

France 
 

-50% 
-75 à -80% 

Monde entier 
Pays industrialisés 

GES 
GES 

n/d 
n/d 

2050 
2050 

n/a 
-1.6 à-1.7% 

Royaume-
Uni 

-60% 
-60% 

Pays industrialisés 
Royaume-Uni 

GES 
CO2 

2003 
2003 

2050 
2050 

-1.3% 
-1.3% 

Allemagne 
 

-30% 
-40% 
-80% 

Union européenne 
Allemagne 
Monde entier 

GES 
GES 
GES 

1990 
1990 
1990 

2020 
2020 
2050 

-0.9% 
-0.9% 
-1.4% 

Suède -50% Suède GES 1990 2050 -0.7% 
Pays-Bas -40 à -60% Europe occidentale CO2 1990 2030 -1.0 à -1.5% 

Italie Aucun Favorise le recours à des mesures volontaires capables de rallier les 
Etats-Unis, la Chine et l’Inde. 

Union 
européenne 

-15 à -30% 
-60 à -80% 

Pays industrialisés 
Pays industrialisés 

GES 
GES 

1990 
1990 

2020 
2050 

-0.7 à -1.2% 
-1.0 à -1.4% 

*Réduction annuelle linéaire, exprimée en pourcentage des émissions de 2002. Dans ce calcul, les « pays 
industrialisés » sont les pays de l’Annexe I du Protocole de Kyoto, moins les pays en transition vers une 
économie de marché, tels que définis dans le Protocole de Kyoto. 

 

Les autres caractéristiques reprises dans la Figure 6.7 permettent également d’ébaucher 
une autre analyse comparative sommaire des positions des différents pays, moyennant un 
nombre limité de simplifications. Ainsi, si l’on ne considère que les émissions de dioxyde de 
carbone, et que l’on projette les annonces des différents acteurs à l’échelle de l’Europe 
occidentale (c’est-à-dire, l’UE-15 plus la Norvège, la Suisse et l’Islande), on obtient pour 
chaque objectif annoncé une trajectoire de réduction des émissions pour la période allant de 

                                                 
204 L’objectif de la Suède a toutefois le mérite de n’être pas conditionnel à l’engagement d’autres pays, et prend 

donc une valeur plus contraignante pour les autorités suédoises.  
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2000 à 2050205. On peut ensuite comparer les différentes trajectoires entre elles, ainsi que 
par rapport à un scénario de référence décrivant les émissions projetées en l’absence de 
mesures additionnelles. La Figure 7.8 ci-dessous présente les résultats. 

 
FIGURE 7.8 : Trajectoires d’émissions de CO2 selon les intentions de réduction annoncées 

FIGURE 7: Trajectoires d'émissions de CO2 à l'horizon 2050 en Europe 
occidentale, en vertu des intentions de réduction annoncées par les différentes 
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2004, Appendix A, Table A9, sur www.eia.doe.gov. 

 

On remarque que, parmi les cinq pays dont les objectifs sont représentés sur la Figure 7.8, 
ce ne sont pas toujours ceux qui ont le mieux progressé vers l’atteinte de leurs objectifs pour 
2012 qui ont exprimé les objectifs à long terme les plus ambitieux. Par exemple, les Pays-
Bas, qui s’écartent encore de leur objectif de Kyoto par sept points de pourcentage, ont 
exprimé un objectif plus exigeant que la Suède, qui a pourtant réduit ses émissions de plus 
de 17% alors que ses engagements pour 2012 lui permettent de les augmenter de 4%.  

Ainsi, on peut supposer que les résultats obtenus jusqu’à présent ne sont pas un facteur 
déterminant dans la définition des objectifs nationaux de réduction des émissions à long 
terme. Peut-être l’adoption d’une position à long terme découle-t-elle plutôt de la volonté 
d’agir des autorités. En effet, malgré les écarts quantitatifs qui séparent leurs performances 
passées et intentions futures, la France, l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et les Pays-
Bas ont tous fourni des efforts considérables en matière de réduction de leurs émissions 

                                                 
205 Il est à noter que les trajectoires obtenues constituent, dans le cas des pays ayant exprimé leur objectif en 

termes d’une réduction de tous les gaz à effet de serre, une simplification susceptible de biaiser les résultats. 
En effet, puisque ces pays envisagent de réduire leurs émissions non seulement de CO2, mais aussi des 
autres gaz à effet de serre, leurs objectifs peuvent être plus ou moins exigeants que l’indique la Figure 7.7, en 
comparaison avec les pays qui n’ont exprimé leur objectif qu’en termes d’une réduction du CO2.  
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dans les dernières années, et partagent maintenant une même volonté de souscrire à des 
objectifs chiffrés et contraignants après la fin du Protocole de Kyoto en 2012.  

Cette position, que l’on peut qualifier de « stricte », est fortement opposée à la position 
« souple » de l’Italie, qui est contre l’adoption d’objectifs contraignants et préconise plutôt un 
recours à des mesures volontaires. Or, depuis 1990, l’Italie a vu ses émissions de gaz à effet 
de serre augmenter considérablement, et n’a pas fait preuve d’une grande volonté d’agir 
pour freiner cette augmentation206.  

L’Autriche aurait exprimé des intentions semblables à celle de l’Italie lors d’une récente 
communication, mais les intentions des autres pays européens sont encore mal connues, 
voire peu déterminées. La Belgique, par exemple, n’a émis aucun document officiel faisant 
état d’une position pour l’après-2012. Selon des articles de presse, de nombreuses 
divergences semblent être apparues entre les autorités régionales et fédérales à ce propos, 
les régions wallonne et flamande étant opposées à la définition d’un objectif chiffré, 
contrairement à l’Etat fédéral et à la région bruxelloise.  

En ce qui concerne l’Union européenne, ses déclarations reflètent bien le vaste éventail 
d’objectifs et intentions au sein de ses Etats-membres. En effet, l’objectif normatif exprimé 
par le Conseil européen en matière de réduction des émissions à l’horizon 2020, est exprimé 
en termes d’intervalles tellement larges (15-30%) qu’il est compatible avec les intentions de 
tous les pays du groupe « strict ».  

De plus, le Conseil mentionne que cet objectif est souhaitable pour tous les pays 
développés, mais il ne précise pas si les économies en transition font partie de ce groupe ou 
non. Or, plusieurs pays en transition disposent d’une quantité importante d’air chaud 
provenant de la chute de leur secteur industriel depuis le début des années 1990. Leur 
inclusion dans le groupe des pays développés concernés par l’objectif européen ferait donc 
varier considérablement l’effort de réduction requis d’ici 2020 afin d’atteindre les objectifs 
exprimés pour l’ensemble des pays du groupe207.  

Ainsi, la position adoptée par le Conseil européen est formulée de façon suffisamment 
flexible que, in fine, l’adoption d’une position « souple » tel que le souhaite l’Italie, reste 
envisageable. 

7.10 CONCLUSION 
En somme, bien que certains pays européens aient déjà annoncé leurs intentions en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon post-2012, l’évolution des 
politiques européennes en la matière reste difficile à anticiper. Deux éléments semblent 
néanmoins faire l’objet d’un consensus : le désir de stabiliser les concentrations 
atmosphériques de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à 550 ppmv afin de limiter à 
2°C l’augmentation des températures globales, et l’importance d’une implication accrue des 
acteurs extra-européens – notamment les autres pays industrialisés – dans la définition 
d’objectifs ou programmes d’action globaux.  

                                                 
206 Tel qu’indiqué dans une section précédente, le PNAQ proposé par les autorités italiennes accorde aux 

producteurs d’électricité des quotas suffisants pour leur permettre d’augmenter leurs émissions de CO2 
d’environ 17 Mt par an d’ici 2007. Puisque le secteur de la production d’électricité représente plus de 30% des 
émissions du pays, et a été responsable d’environ la moitié de la hausse des émissions de 1990 à 2002, 
l’allocation de quotas généreux à ce secteur témoigne d’une faible volonté d’agir dans un secteur-clé pour en 
réduire les émissions.  

207 Ainsi, si l’on considère que les pays industrialisés regroupent l’ensemble des pays de l’Annexe I, l’effort annuel 
de réduction nécessaire pour satisfaire un objectif de réduction de 30% en 2020 est de 0.47% (par rapport aux 
émissions de 2002) alors qu’il est de 1.18% si on exclut les pays avec une économie en transition. 
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La formulation par le Conseil européen d’un objectif de réduction des émissions à l’horizon 
2020, si vague et flexible cet objectif soit-il, contribuera sans doute à renforcer la position de 
l’Union européenne en tant que chef de file des initiatives climatiques mondiales. En effet, 
l’Union européenne est la première des Parties de la CCNUCC à avancer des objectifs 
chiffrés pour l’après-2012. Cette position comporte toutefois des aspects délicats, puisqu’elle 
constitue un message à l’adresse des autres Parties à la CCNUCC, notamment les pays en 
développement qui attendent des engagements forts des pays industrialisés, et les Etats-
Unis qui y sont opposés.  

Néanmoins, il est à espérer que l’initiative dont l’Union européenne continue de faire preuve 
en matière de changements climatiques, contribuera à positionner différents acteurs 
européens, publics et privés, à la tête d’initiatives technologiques, économiques et politiques 
susceptibles de générer des avantages de premier entrant, sur lesquels ils pourront 
capitaliser lorsque d’autres pays suivront leurs traces. L’adoption d’une politique climatique 
de premier rang pourrait alors servir, plutôt que freiner, les intérêts économiques européens.  
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8 POLITIQUE CLIMATIQUE POST-2012 : PROJECTIONS 
D’EMISSIONS ET ALLOCATION DES DROITS DANS UN SYSTEME 
MONDIAL 

 

 

8.1 INTRODUCTION 
Lors de la dernière Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques (CCNUCC), tenue à Montréal en novembre 2005, les pays 
membres de la Convention se sont entendus pour lancer, dès 2006, un dialogue visant à 
élaborer un accord de coopération mondiale pour la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre au cours des prochaines décennies, au-delà des limites du Protocole de Kyoto. Les 
premières consultations à cet effet devaient être lancées dès le début de l’année 2006, et les 
pays participants ont été invités à soumettre leur première communication lors d’une 
rencontre qui se tiendra à Bonn en mai 2006. En vue de mieux comprendre les positions qui 
seront exprimées par les différents pays au cours des négociations à venir, cette note vise à 
dresser un bilan des données disponibles et des approches susceptibles d’être proposées 
par différents groupes de pays.  

Pour ce faire, une première section sera consacrée aux émissions historiques et actuelles 
des différentes régions du monde, sur base des inventaires de la CCNUCC et de l’Agence 
internationale de l’énergie (IEA), ainsi que des estimations du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur le climat (GIEC). Une attention particulière sera accordée à la 
situation de l’Asie – principalement la Chine et l’Inde – en raison de la croissance importante 
des émissions sur ce continent. Notre analyse permettra d’identifier la situation spécifique de 
chaque région du monde en matière d’émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en 
terme de la capacité à agir pour réduire ces émissions. 

Dans une deuxième section, nous étudierons plus en détail les projections d’émissions et de 
croissance économique à long terme pour les différentes régions du monde. Nous pourrons 
ainsi identifier des scénarios possibles de répartition des émissions et de la richesse dans 
les prochaines décennies. Encore une fois, l’étude approfondie de la situation de la Chine et 
l’Inde permettra de souligner les facteurs fondamentaux de la croissance des émissions 
asiatiques et d’identifier le potentiel technique et économique de réduction des émissions 
dans cette région du monde. 

Enfin, une troisième section évaluera la quantité maximale de gaz à effet de serre que les 
populations humaines pourront émettre au cours des 100 prochaines années sans que 
l’augmentation de la température globale n’excède 2°C. Nous analyserons ensuite 
différentes méthodes d’allocation des droits d’émission correspondant à ce « budget » dans 
un éventuel système mondial entrant en jeu après 2012. Quatre méthodes régulièrement 
citées dans les négociations internationales seront ainsi comparées : la continuation du 
Protocole de Kyoto, l’approche triptyque globale, l’approche multi-stage et l’approche de 
contraction et convergence. Nous évaluerons les résultats économiques et 
environnementaux de chaque méthode d’allocation envisagée, en précisant particulièrement 
le niveau d’effort qui serait demandé aux différentes régions du monde.  
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8.2 EMISSIONS HISTORIQUES PAR REGION DU MONDE 
Dans son Special Report on Emissions Scenarios, le GIEC présente une quarantaine de 
projections d’émissions, réparties entre quatre grands groupes de pays : les pays membres 
de l’OCDE ; l’ancienne Union soviétique et l’Europe de l’est ; les pays d’Asie ; et, dans une 
même catégorie, les pays d’Amérique Latine et d’Afrique208. Cette classification, qui suit une 
décomposition politique ancienne, peut être considérée comme dépassée à certains égards, 
puisque certains pays de l’ancienne Union soviétique – comme la Hongrie, la Pologne, la 
République Tchèque et la Slovaquie – ont maintenant intégré l’OCDE et l’Union européenne. 
Cependant, elle reste relativement pratique en ce sens que les deux premiers groupes 
correspondent, grosso modo, aux pays de l’Annexe I de la CCNUCC, et les deux derniers, 
aux pays non contraints par le Protocole de Kyoto.  

En 2000, les émissions mondiales des trois principaux gaz à effet de serre s’élevaient à 38.2 
GtCO2eq, ce qui correspond à une croissance d’environ 10% par rapport au niveau de 1990. 
La répartition de ces émissions entre les différents groupes de pays mentionnés ci-haut est 
montrée dans la Figure 8.1.  

 
FIGURE 8.1 : Répartition des émissions des trois principaux gaz à effet de serre (1990, 2000) 
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On remarque que les pays qui ne sont pas contraints par le Protocole de Kyoto 
(principalement les pays d’Asie, d’Amérique Latine et d’Afrique) représentaient, en 2000, 
plus de la moitié des émissions anthropiques mondiales de gaz à effet de serre. Le 
découpage en quatre régions présenté ici cache cependant des réalités parfois très 

                                                 
208 GIEC (2000). 
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différentes d’un pays à l’autre. C’est pourquoi nous présentons dans la suite du texte une 
désagrégation de ces quatre grandes régions.  

8.2.1 Les pays de l’OCDE 
La liste des pays inclus dans la catégorie des « pays de l’OCDE » est reprise dans la Figure 
8.2. Parmi eux, les Etats-Unis sont de loin les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre : 
avec 6.9 GtCO2eq, ils produisent près de 50% des émissions du groupe. Les autres 
principaux émetteurs du groupe sont le Japon (9.2%), l’Allemagne (7.1%), le Canada (5.1%), 
la Grande-Bretagne (4.5%), la France (3.9%), l’Australie (3.6%) et l’Italie (3.8%). Les 
émissions des 15 pays de l’ancienne « Europe des 15 »209 s’élèvent à 4.0 GtCO2eq, soit 
28.6% des émissions totales du groupe.  

De 1990 à 2000, les émissions des pays de l’OCDE ont augmenté de 11%, malgré une 
diminution des émissions de quelques pays comme l’Allemagne (-24%), la Grande-Bretagne 
(-11%) et la France (-1.5%). Cette augmentation est principalement imputable aux Etats-
Unis, qui ont vu leurs émissions croître de plus de 12% en dix ans, ainsi qu’au Japon, au 
Canada et à d’autres pays plus petits – notamment l’Irlande, l’Espagne et la Nouvelle-
Zélande – mais dont la croissance cumulée des émissions est non négligeable.  

 
FIGURE 8.2 : Composition du groupe « OCDE » 
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Il existe cependant des disparités importantes entre les pays du groupe de l’OCDE. Leurs 
émissions par habitant varient notamment entre 7 et 26 tCO2eq, les valeurs les plus élevées 
étant celles des Etats-Unis, du Canada et de l’Australie. Le taux de la Belgique est 
également relativement élevé, en comparaison avec ses voisins européens.  

 

                                                 
209 Dans la suite du texte, toute mention de l’Union européenne fera référence à son ancienne composition à 15 

membres, communément appelée  « Europe des 15 ».  
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FIGURE 8.3 : Classification des principaux pays de l’OCDE selon leurs émissions de gaz à effet 
de serre par habitant 
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Les émissions de CO2 constituent plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre des 
pays de l’OCDE. Dans la plupart des pays, ces émissions ont augmenté entre 1990 en 2001, 
mais à des rythmes fortement différents. Par exemple, les émissions de CO2 des Etats-Unis 
ont augmenté de plus de 17% entre 1990 et 2001, alors que l’Union européenne n’a vu ses 
émissions croître que de 2.8% sur la même période (voir Figure 8.4).  

Néanmoins, une comparaison du taux d’émissions par habitant et par unité de produit 
intérieur brut (PIB) aux Etats-Unis suggère que cette forte augmentation est avant tout la 
conséquence d’une croissance économique plus importante qu’ailleurs, puisque les 
émissions par unité de PIB ont, quant à elles, diminué fortement. Elles demeurent 
néanmoins parmi les plus élevées au monde, traduisant l’existence probable d’un potentiel 
de réduction d’émissions important. 

 
FIGURE 8.4 : Evolution de différents paramètres pour les pays de l’OCDE en 2001 et 
émissions de CO2 énergétique (% = variation par rapport à 1990) 
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SOURCE : Données tirées de IEA (2003) 
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8.2.2 L’Europe de l’est et l’ancienne Union soviétique 
Le second groupe, intitulé « Europe de l’est et ancienne Union soviétique », comprend 
différents pays dont les plus importants, en termes d’émissions, font partie de l’Annexe I de 
la CCNUCC. Malheureusement, les données concernant les émissions historiques de gaz à 
effet de serre de ces pays sont souvent lacunaires ou peu fiables. Par exemple, la 
Fédération de Russie – certainement le plus gros émetteur du groupe – n’a pas encore 
soumis d’inventaire complet à la CCNUCC.  

 
FIGURE 8.5 : Composition du groupe « Europe de l’Est et ancienne Union Soviétique » 
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FIGURE 8.6 : Evolution de différents paramètres pour l’Europe de l’Est et l’ex-URSS en 2001 et 
émissions de CO2 énergétique (% = variation par rapport à 1990) 
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SOURCE : Données tirées de IEA (2003) 
 
Néanmoins, des estimations du GIEC suggèrent que les émissions de gaz à effet de serre 
de ce groupe ont diminué de 27% entre 1990 et 2000210. L’IEA (2003) fournit des données 
d’émission plus détaillées mais concernant le seul CO2. Ces données font état d’une chute 
des émissions encore plus importante entre 1990 et 2000 : elles auraient baissé de 33%, 

                                                 
210 GIEC (2000). 
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notamment en raison de la grave crise économique que ces pays ont connue dans les 
années 1990, ainsi que des changements structurels survenus dans leur économie.  

A l’intérieur du groupe, la Russie est responsable à elle seule de près de 50% des émissions 
totales de CO2, alors que les autres pays les plus émetteurs sont l’Ukraine (11.4%), la 
Pologne (9.6%) ainsi que, dans une moindre mesure, l’Ouzbékistan, la République Tchèque 
et le Kazakhstan (environ 4% chacun). 

En moyenne, les émissions par habitant dans les pays de ce groupe sont largement 
inférieures à celles du groupe précédent : seule la Russie émet plus de 10 tCO2 par habitant. 
Par contre, les émissions par unité de PIB sont particulièrement élevées – largement 
supérieures à celles des pays de l’OCDE. Cela indique que les pays de l’ancienne Union 
soviétique n’ont donc pas encore réussi pleinement leur reconversion économique, 
notamment dans le secteur de l’énergie. 

8.2.3 L’Asie 
Les pays d’Asie constituent un premier groupe de pays qui ne sont pas repris dans l’Annexe 
I de la CCNUCC. Néanmoins, leurs émissions de gaz à effet de serre ont connu une 
augmentation de plus de 25% entre 1990 et 2000, ce qui fait d’eux une point d’attention 
marquée dans le cadre des politiques climatiques internationales. Comparativement aux 
deux groupes de pays décrits précédemment, les pays d’Asie se caractérisent notamment 
par des émissions de méthane et d’hémioxyde d’azote qui occupent une place beaucoup 
plus importante dans le bilan total : plus de 30% des émissions asiatiques de gaz à effet de 
serre proviennent de ces deux gaz, comparativement à 16% seulement dans les pays de 
l’OCDE. Cette différence est probablement imputable à la forte composante agricole des 
économies asiatiques, incluant notamment des cultures fortement émettrices de méthane, tel 
que la culture du riz.  

 
FIGURE 8.7 : Composition du groupe « Asie » 
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Il est difficile d’obtenir des données désagrégées concernant les émissions des trois 
principaux gaz à effet de serre pour l’année 2000. Pour bon nombre de pays ne faisant pas 
partie de l’Annexe I de la CCNUCC, les seuls inventaires disponibles sont ceux repris dans 
les communications nationales, qui fournissent des données pour l’année 1994. 
Malheureusement, seul un nombre limité de pays ont soumis ces inventaires, qui ne 
couvrent dès lors qu’une partie des émissions du groupe.  
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FIGURE 8.8 : Evolution de différents paramètres pour l’Asie en 2001 et émissions de CO2 
énergétique (% = variation par rapport à 1990) 
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Néanmoins, malgré la partialité des données, tous s’entendent pour identifier la Chine et 
l’Inde comme étant les principaux émetteurs de gaz à effet de serre en Asie – principaux 
émetteurs qui, de surcroît, font état d’une croissance des émissions particulièrement 
importante. Ainsi, les émissions chinoises de CO2 ont augmenté de plus de 30% entre 1990 
et 2000, pendant que celles de l’Inde croissaient de plus de 70%. Depuis, la croissance des 
émissions de la Chine a un peu ralenti (notamment entre 1997 et 1999), mais il n’en va de 
même en Inde, où le taux de croissance annuelle des émissions de CO2 reste de l’ordre de 
5%. 

Malgré ces taux de croissance particulièrement élevés, on constate que les émissions par 
habitant dans les pays d’Asie restent très faibles en comparaison avec les deux premiers 
groupes de  pays étudiés. Par contre, les émissions par unité de PIB ne sont pas très 
éloignées des valeurs du groupe « OCDE », et sont nettement inférieures à celles des pays 
de l’ancienne Union soviétique211. 

Vu l’intérêt particulier porté à la situation de l’Inde et de la Chine dans les discussions 
internationales pour l’élaboration d’une approche post-2012, les prochains paragraphes 
présentent plus de détails concernant les émissions de ces deux pays. 

8.2.3.1 L’Inde 

La relation entre croissance économique et consommation énergétique 
L’Inde a initié, en 1991, une profonde réforme économique qui avait pour objectif de 
quadrupler sa croissance économique tout en éliminant les problèmes de pauvreté et de 
chômage. L’un des obstacles majeurs à la mise en oeuvre de cette réforme était alors un 
problème d’approvisionnement énergétique, se manifestant par de fréquentes coupures de 
courant. Politique économique et politique énergétique s’avéraient donc fortement liées. Par 
ailleurs, on constate la croissance de la consommation d’énergie en Inde a été supérieure à 
celle du PIB au cours des 20 dernières années212. 

La limitation de la consommation d’énergie constitue un enjeu majeur d’une politique 
climatique. Néanmoins, dans un pays en voie de développement tel que l’Inde, cette 

                                                 
211 Rappelons cependant qu’il ne s’agit ici que des émissions du dioxyde de carbone et que les émissions des 

autres gaz à effet de serre (notamment le méthane) devraient également être prises en compte pour une 
comparaison plus complète de la contribution au changement climatique des différentes économies.  

212 PAUL et BHATTACHARYA (2005). 
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politique climatique ne peut être acceptable que si elle n’engendre pas un coût économique 
trop élevé. Il apparaît donc important de connaître les relations existant entre la 
consommation d’énergie et la croissance économique du pays. Différentes études ont été 
menées en Inde à ce sujet213.  

Théoriquement, il y a deux possibilités. Tout d’abord, on peut envisager une causalité 
unilatérale dans le sens « croissance économique → consommation énergétique », ce qui 
impliquerait qu’une croissance économique forte entraînerait une augmentation de la 
consommation d’énergie, mais qu’une réduction de la consommation d’énergie serait sans 
impact sur la croissance économique. Inversement, il peut y avoir une causalité unilatérale 
dans le sens « consommation énergétique → croissance économique », avec laquelle une 
politique de diminution de la consommation d’énergie mènerait à une diminution de la 
croissance économique. 

En se basant sur l’analyse statistique d’une série de données allant de 1950 à 1996, des 
chercheurs ont conclu à une troisième situation : l’existence d’une relation bidirectionnelle 
entre la consommation énergétique et la croissance économique214. Cependant, cette 
relation est différente selon l’échelle de temps considérée : une causalité unilatérale 
« croissance économique → consommation énergétique » existe à long terme, mais à court 
terme on observe plutôt la causalité inverse. Ces observations s’expliquent par ce que 
l’énergie, facteur de production essentiel, agit comme un moteur pour la croissance 
économique. A court terme, les circuits informels de commercialisation de l’énergie 
garderont probablement une grande importance dans l’économie indienne, ce qui explique la 
faible causalité « croissance économique → consommation énergétique ». Par contre, à long 
terme, la croissance économique et le progrès technologique accéléreront probablement la 
substitution des circuits informels par les circuits formels, générant une causalité dans l’autre 
sens. En somme, ces conclusions signifieraient qu’une politique de réduction de la 
consommation énergétique n’aurait des effets sur la croissance économique qu’à court 
terme.  

Pourtant, en utilisant les même méthodes appliquées à la consommation électrique 
seulement, Gosh (2002) trouve une relation unidirectionnelle de causalité « croissance 
économique → consommation d’électricité ». Il en conclut donc que la croissance est 
effectivement responsable de l’augmentation de consommation d’électricité, car elle amène 
les ménages à renoncer aux combustibles traditionnels en faveur de l’électricité. Elle permet 
aussi l’expansion des secteurs industriels et commerciaux où l’électricité est la source 
énergétique de base, ainsi que des secteurs agricole et du transport, où l’électricité est 
utilisée pour augmenter les rendements (via l’utilisation de pompes, l’électrification du réseau 
ferroviaire, etc.). Ainsi, une politique de réduction de la demande d’électricité n’aurait pas 
nécessairement d’effet néfaste sur la croissance économique : si cette politique ne réduit pas 
les bénéfices finaux de la consommation, la réduction de la demande aura un effet positif sur 
la sécurité de l’approvisionnement, et donc un effet positif sur l’économie. 

Les émissions de gaz à effet de serre  
Seul deux documents disponibles font état des émissions de gaz à effet de serre en Inde. Le 
premier a été préparé par la Banque de développement asiatique et concerne les émissions 
de 1990215. Selon ce document, les émissions de gaz à effet de serre de l’Inde s’élevaient à 
1001 MtCO2eq. Le secteur énergétique – incluant la production de chaleur et d’électricité, les 

                                                 
213 Voir notamment CHEN (1999) ; ASAFU-ADJAYE (2000) ;GOSH (2000). 
214 Paul et Bhattacharya (2005). 
215 ALGAS (1998). 
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mines de charbon et les émissions fugitives – en constituait la majeure partie, avec 55%, 
devant l’agriculture, avec 34%.  

En 2004, l’Inde a soumis un second inventaire à la CCNUCC concernant l’année 1994216, 
année de référence pour les pays en voie de développement. Cet inventaire faisait état d’une 
augmentation des émissions de 23% par rapport à 1990. La part du secteur énergétique 
avait aussi sensiblement augmenté, passant à 61%, au détriment de celle de l’agriculture, 
qui chutait à 28%. Les processus industriels représentaient quant à eux 8% du total. 

Malheureusement, nous ne disposons pas d’inventaires plus récents sur les émissions de 
l’ensemble des gaz à effet de serre en Inde. Les seuls inventaires disponibles sont fournis 
par l’IEA et concernent uniquement le CO2 issu de l’utilisation de combustibles fossiles. Ces 
émissions de CO2 énergétique ont largement augmenté depuis 1994, avec un taux de 
croissance annuel moyen de 5%. 

 
FIGURE 8.9 : Consommation énergétique par combustible en Inde de 1990 à 2005 
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SOURCE : Données tirées de BP (2005) 
 
Deux facteurs principaux expliquent cette augmentation. Tout d’abord, on remarque une 
forte augmentation de la demande énergétique : entre 1990 et 2004, cette demande a 
augmenté en moyenne de 5% par an, passant de 193 à 376 millions de tonnes équivalent 
pétrole (tep). Deuxièmement, la part du charbon et du pétrole dans le secteur énergétique 
indien, bien qu’elle soit restée à peu près stable, est particulièrement élevée (voir Figure 
8.9) : 55% pour le charbon et 32% pour le pétrole. L’hydroélectricité et le nucléaire ont des 
taux de croissance importants, mais leur contribution reste marginale, de l’ordre de 6%. 

L’augmentation de la consommation d’énergie en Inde n’est vraisemblablement pas sur le 
point de s’atténuer. En effet, l’institut TERI rapporte un déficit de la production d’électricité de 
8% en 2004, générant de nombreuses coupures217. Le gouvernement indien a donc planifié 
d’augmenter de 111 à 216 GW la capacité de production d’électricité du pays d’ici 2012. Les 

                                                 
216 MEF (2004). 
217 TERI (2005). 
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nouvelles centrales fonctionneront principalement au charbon (qui capturera 47% de la 
nouvelle capacité), mais des centrales hydroélectriques devraient également apporter 28 
GW, soit 27% de la nouvelle capacité installée. Ainsi, l’augmentation de la production 
d’électricité ne devrait pas modifier fondamentalement le panier énergétique du secteur. 

Décomposition de l’évolution des émissions 
Pour comprendre les moteurs de la croissance des émissions de CO2 énergétique dans les 
différents secteurs de l’économie indienne, Paul et Bhattacharya (2004) en ont fait une 
décomposition basée sur la technique de la décomposition complète218. Cette décomposition 
était basée sur quatre facteurs : 

• L’indice de pollution (E), qui représente la quantité de CO2 émise par unité d’énergie 
produite; 

• L’intensité énergétique (I), qui traduit la quantité d’énergie utilisée pour produire une unité 
de richesse; 

• Un coefficient structurel (S), qui représente la contribution du secteur étudié à l’économie 
nationale;  

• Un coefficient d’activité (G), égal au PIB de l’économie indienne.  

 

Les émissions de l’Inde au temps t peuvent donc s’écrire : Et = Eit . Iit . Sit . Gt. L’analyse a 
été menée pour les principaux secteurs d’activité, soit l’agriculture, l’industrie, le transport, et 
les autres secteurs. Les principales conclusions sont les suivantes :  

• Agriculture: La part de l’agriculture dans l’économie indienne a diminué lors de la période 
1980-1996, même si les émissions du secteur ont augmenté pendant la période envisagée. 
Les autres coefficients étudiés, eux, sont positifs, traduisant le fait que non seulement 
l’efficacité énergétique pourrait être améliorée, mais également que l’augmentation des 
émissions due à la mécanisation de l’agriculture n’a pas pu être compensée par un progrès 
technologique et une substitution des combustibles.  

• Industrie: La situation du secteur industriel est l’inverse de celle de l’agriculture. La part de 
ce secteur dans l’économie indienne est grandissante, avec une hausse de 30% en 16 
ans. Couplé à une économie nationale en pleine croissance, cela explique que les 
émissions de CO2 du secteur industriel aient fortement augmenté. Par contre, les 
coefficients de pollution et d’intensité énergétique sont négatifs, ce qui indique que 
l’efficacité énergétique et le progrès technologique ont permis de compenser partiellement 
le changement structurel qui a mené à une augmentation de la part du secteur dans 
l’économie nationale. L’augmentation des émissions de ce secteur s’explique donc par la 
croissance économique importante de l’économie indienne. 

• Transport : Des conclusions semblables à celles de l’industrie pour l’industrie s’appliquent 
au secteur des transports. La part du secteur dans l’économie et la croissance indiennes 
explique que l’augmentation des émissions observée. Par contre, on constate une 
amélioration de l’efficacité énergétique ainsi qu’un meilleur coefficient de pollution. Ceci 
s’explique par le remplacement des locomotives à vapeur par des locomotives électriques 
ou alimentées au diesel, ainsi que l’utilisation de véhicules plus efficaces et plus petits. 

• Autres secteurs: Enfin, la croissance de l’économie indienne joue de nouveau un rôle 
primordial dans l’augmentation des émissions des autres secteurs. Leur part dans 

                                                 
218 La technique de décomposition complète est présentée en détails dans la section 6. 
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l’économie indienne a également augmenté. Toutefois, contrairement à l’industrie et aux 
transports, on ne constate pas d’amélioration globale de l’efficacité énergétique et du 
coefficient de pollution entre 1980 et 1996. 

En somme, des secteurs importants de l’économie indienne ont réalisé des progrès 
considérables en matière d’efficacité énergétique et d’amélioration de l’indice de pollution, 
mais ces progrès ne suffisent pas pour compenser les effets de la croissance économique 
du pays.  

8.2.3.2 La Chine 

Une croissance de la consommation d’énergie exponentielle 
Avec une consommation énergétique de 1,7 milliard de tonnes d’équivalent charbon (soit 
1,05 milliards de tonnes d’équivalent pétrole), la Chine est le deuxième consommateur 
mondial d’énergie, après les Etats-Unis. Ainsi, en 2003, elle était responsable de 31% de la 
consommation mondiale de charbon, de 7,6% de la consommation de pétrole, de 10,7% de 
la consommation d’hydroélectricité, et de 1,2% de la consommation de gaz naturel.  

Entre 1953 et 2003, la consommation énergétique de la Chine a augmenté à un taux annuel 
moyen de 8,9%, avec un ralentissement marqué entre 1997 et 1999, sans doute attribuable 
à des craintes par rapport à la capacité d’approvisionnement (voir Figure 8.10). Depuis, la 
croissance économique et la consommation énergétique ont repris leur tendance à la 
hausse.  

On remarque, dans la consommation énergétique de la Chine, une forte dépendance au 
charbon, qui s’explique par la présence d’importantes réserves sur le territoire du pays. 
Néanmoins, la croissance de la consommation énergétique a été si forte au cours des 25 
dernières années, que les moyens domestiques de production d’énergie ont été dépassés, 
et le pays doit maintenant se tourner vers des importations massives de pétrole. 
Parallèlement, la prise de conscience des problèmes environnementaux au sein de la 
population chinoise est susceptible d’orienter les choix énergétiques futurs vers d’autres 
sources d’énergie, comme le gaz naturel ou l’hydroélectricité219. Les choix énergétiques de la 
Chine seront cruciaux d’un point de vue environnemental, mais également macro-
économique, puisqu’ils affecteront inévitablement le marché mondial de l’énergie. 

 

                                                 
219 CROMPTON et WU (2005). 
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FIGURE 8.10: Décomposition par combustible de la consommation énergétique de la Chine 
entre 1990 et 2004 

 
SOURCE : BP (2005) 

 

Les spécificités de la consommation d’énergie en Chine 
La croissance économique quasi-exponentielle de la Chine depuis les années 1980 explique 
la croissance de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre du 
pays.  

Crompton et Wu (2005) estiment que la croissance de la consommation énergétique 
chinoise possède au moins deux caractéristiques qui la différencient des situations 
observées ailleurs en Asie. Tout d’abord, on remarque une diminution particulièrement 
importante de l’intensité énergétique au cours des 20 dernières années. Zhang (2003) 
estime que cette intensité énergétique, mesurée en terme de consommation d’énergie par 
unité de PIB, a été divisée par quatre au cours des 20 dernières années, pour atteindre 
désormais un niveau comparable à celle des Etats-Unis220. L’amélioration de l’efficacité 
énergétique et le développement de nouveaux matériaux semblent à l’origine de cette 
évolution. Deuxièmement, la Chine se distingue du reste de l’Asie par sa forte dépendance 
au charbon, discutée plus haut. La pression pour développer les filières hydroélectriques et 
au gaz naturel se fait maintenant de plus en plus sentir.  

La plupart des analyses scientifiques confirment qu’il existe en Chine un découplage entre la 
croissance économique et la consommation d’énergie – un découplage peut-être révélateur 
d’une efficacité énergétique en constante amélioration, ou encore d’une capacité de 
production qui ne suffit plus à répondre à la demande en énergie.  

Par exemple, Shiu et Lam (2004) ont montré, à partir d’une analyse statistique de données 
de 1971 à 2000, qu’il existe une relation de causalité unidirectionnelle « consommation 
d’électricité → croissance économique ». C’est-à-dire, une variation de la consommation 
électrique affectera la croissance économique, mais l’inverse ne se vérifie pas. Cela implique 

                                                 
220 SINTON et FRIDDLEY (2000). 
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qu’une politique de réduction de la consommation d’électricité serait difficilement acceptable 
dans le pays, et qu’une politique de gestion de l’offre serait sans doute plus appropriée. Par 
ailleurs, ces résultats confirment le découplage observé entre le PIB et la consommation 
d’électricité : une augmentation du PIB n’entraîne pas nécessairement une hausse de la 
consommation d’électricité. 

 
FIGURE 8.11: Evolution de l’intensité énergétique de la Chine entre 1970 et 2000 et 
comparaison avec d’autres pays. 

 
 

SOURCE : CROMPTON et WU (2005). 

 

A un niveau plus désagrégé, Zhang (2003) a analysé la variation de la consommation 
énergétique de 29 secteurs industriels entre 1990 et 1997, en la décomposant en trois 
facteurs :  

• la variation quantitative de la production de ces secteurs ; 

• la variation qualitative de la production (puisque, si des sous-secteurs industriels moins 
énergivores croissent plus rapidement que les sous-secteurs plus intensifs, la 
consommation moyenne par unité de production diminuera) ; 

• l’intensité énergétique (qui varie suite à l’amélioration de l’efficacité énergétique de la 
production). 

L’analyse de Zhang montre que la hausse de la production a exercé une pression à la 
hausse sur la consommation énergétique  - pression qui, à elle seule, aurait généré une 
augmentation de l’ordre de 1721,6 Mtce – mais que les deux autres facteurs étudiés ont 
partiellement contrebalancé cette influence en exerçant une pression à la baisse sur la 
consommation d’énergie. Il semble donc que, bien que la Chine ne soit pas soumise à des 
engagements de réduction des émissions de CO2, des mesures de réduction de sa 
consommation énergétique aient effectivement été mises en place. 

En outre, comme dans la plupart des pays en développement, il existe en Chine une grande 
disparité entre la consommation énergétique par habitant dans les villes et dans les 
provinces. Pour l’ensemble du pays, la consommation d’énergie par habitant reste 
néanmoins particulièrement faible comparée à celle des pays développés : la Chine 
consomme 0,5 tep par habitant, contre 5,4 aux Etats-Unis et 3,0 en Allemagne.  
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Les émissions de GES en Chine 
Comme pour la plupart des pays en développement, les données concernant les émissions 
de gaz à effet de serre de la Chine sont lacunaires. La communication nationale chinoise à la 
CCNUCC, établie en 1994, fait état d’émissions de gaz à effet de serre se répartissant tel 
qu’indiqué dans la Figure 8.12. 

 
FIGURE 8.12 : Emissions des trois principaux gaz à effet de serre en Chine en 1994  

Total CO2, CH4, N2O 3650 MtCO2eq 100,0%

CO2 2666 MtCO2eq 73,0%

CO 2  énergétique 2795 MtCO 2 eq 76,0%
Processus industriel 278 MtCO 2 eq 7,6%
Puits -407 MtCO 2 eq -11,0%

CH4 720 MtCO2eq 19,7%
N2O 263 MtCO2eq 7,2%

 
SOURCE : RPC (1994). 
 
Le CO2 énergétique, pour lequel les données sont plus abondantes et fiables, représente 
environ les trois quarts des émissions totales de gaz à effet de serre de la Chine. Les 
données de l’IEA indiquent que ces émissions de CO2 énergétique ont augmenté de 35% 
entre 1990 et 2001, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,7%221. 

Les moteurs de l’évolution des émissions de CO2 en Chine sont similaires à ceux de la 
consommation énergétique. Ainsi, il apparaît que, si le panier de combustibles, l’efficacité 
énergétique et la structure économique étaient restés inchangés depuis 1957, les émissions 
de la Chine auraient augmenté de 4984 MtCO2 suite à la croissance économique rapide de 
ce pays. Or, ces émissions n’ont augmenté que de 2518 MtCO2. Pour expliquer cette 
situation, une étude de Wang et al. (2005) décompose en cinq facteurs les émissions de CO2 
énergétique de la Chine entre 1957 et 2000:  

• le taux d’émission moyen par combustible fossile; 

• la part de chaque combustible fossile dans la consommation finale; 

• l’intensité énergétique (consommation énergétique par habitant); 

• le PIB par habitant; 

• la population du pays. 

 

                                                 
221 IEA (2004). 
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FIGURE 8.13 : Facteurs explicatifs de l’évolution des émissions de CO2 en Chine entre 1980 et 
2000 

 
SOURCE : WANG et. al. (2005). 

 

La Figure 8.13 montre la décomposition des facteurs entre 1980 et 2000. On peut constater 
que le facteur principal expliquant la hausse des émissions de CO2 est la croissance 
économique, suivi par l’accroissement démographique, dans une bien moindre mesure. 
Cette pression à la hausse sur les émissions du pays est cependant contrebalancée en 
partie par une réduction de l’intensité énergétique.  

8.2.4 L’Amérique latine, l’Afrique et le Moyen-Orient 
Enfin, le dernier groupe de pays considéré est un ensemble hétérogène, à la fois pour sa 
géographique que pour le niveau de développement des pays qu’il inclut. Trois grandes 
régions y sont amalgamées : l’Afrique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient – trois régions 
dont les principaux points communs sont de ne pas figurer à l’Annexe I de la CCNUCC et de 
ne pas être situés en Asie. Pour l’ensemble de ce groupe, les données du GIEC indiquent 
que les émissions, composées à 75% de CO2, ont augmenté de plus de 20% entre 1990 et 
2000.  

La Figure 8.14 présente quelques-unes des disparités entre les différentes régions du 
groupe. On remarque que, si les émissions de CO2 par habitant sont de 1.9t pour l’ensemble 
du groupe, elles sont nettement moins élevées en Afrique qu’au Moyen-Orient. Les 
émissions par habitant et par unité de PIB sont aussi variables, mais elles demeurent du 
même ordre de grandeur que celles observées dans le groupe « Asie », et nettement 
inférieures à celles des deux premiers groupes de pays étudiés.  
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FIGURE 8.14 : Evolution de différents paramètres pour le groupe Amérique Latine, Afrique, 
Moyen–Orient en 2001 (% = variation par rapport à 1990) 

PIB Emissions de 
CO2

CO2/hab. CO2/PIB

109 US$95 MtCO2 tCO2/hab kgCO2/US$9
5

5339,7 2610,9 1,9 0,5
36% 45% 15% 7%

1698,2 766,1 0,9 1,2
30% 28% 2% 4%

442,7 341,3 7,2 1,8
22% 17% -1% 0%

2636,0 863,2 2,0 52,0
37% 38% 18% 2%

386,0 121,8 3,1 0,4
49% 17% 4% -19%

1140,3 315,1 1,8 0,4
32% 57% 38% 22%

130,2 122,2 5,2 1,0
25% 16% -3% 2%

1005,5 981,6 6,2 1,8
44% 72% 38% 40%

256,3 269,4 12,9 2,0
26% 95% 21% 29%

354,9 301,8 5,0 2,9
58% 65% 56% 17%Iran

Brésil

Vénézuela

Moyen-Orient

Arabie Saoudite

Argentine

Afrique+ Amérique Latine 
+ Moyen Orient

Afrique du Sud

Amérique Latine

Afrique

 
 

SOURCE : IEA (2003) 
 

8.2.5 Synthèse des émissions par région 
Les paragraphes précédents ont fait état de la répartition des émissions de gaz à effet de 
serre entre les différentes régions du monde. Il apparaît, sans surprise, que les pays de 
l’OCDE sont les principaux émetteurs. Cependant, ces pays sont aussi ceux qui voient leurs 
émissions augmenter le moins rapidement, à l’exception des pays d’Europe de l’est et de 
l’ancienne Union soviétique, dont les émissions ont chuté sous l’effet d’une restructuration 
économique. En effet, lors de la dernière décennie du vingtième siècle, les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de plus de 10%, mais cette croissance est 
principalement localisée dans les pays en voie de développement, notamment en Asie.  

Nous avons également montré qu’il existe des différences importantes du taux d’émission 
par habitant ou par unité de PIB entre les différentes régions. La Figure 8.15 illustre ces 
disparités en définissant un indice de responsabilité-capacité pour les différentes régions du 
monde ainsi que quelques pays importants. Cet indice met en relation les émissions de CO2 
par habitant et le PIB par habitant. Les émissions par habitant, en ordonnées, peuvent être 
interprétées un indice du niveau de responsabilité du pays dans le problème climatique 
mondial, alors que le PIB par habitant, en abscisses, peut être prix comme un indicateur de 
la capacité du pays à entreprendre des actions de réduction des émissions. Quatre zones 
peuvent être ainsi définies sur le graphique : 
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• Dans la zone 1, les pays ont un taux d’émission par habitant plus élevé que la moyenne 
mondiale, et peuvent donc être considérés comme ayant une responsabilité élevée face 
aux changements climatiques. Par contre, le PIB par habitant est relativement bas, ce qui 
révèle une capacité d’action faible. On retrouve notamment dans cette zone les pays 
d’Europe de l’est et de l’ancienne Union soviétique qui, en réalité, sont passés de la zone 2 
à la zone 1 suite à une grave crise économique. 

• La zone 2 comprend les pays les plus riches et les plus émetteurs. Si le taux d’émission 
par habitant de ces pays est élevé, ils pays disposent d’une plus grande capacité d’action 
que les autres régions. Cette zone comprend principalement les pays de l’OCDE, parmi 
lesquels les Etats-Unis sont les plus émetteurs mais également les plus riches. 

• La zone 3 inclut les pays dont le niveau de développement économique est le moins 
avancé, et pour lesquels le taux d’émission par habitant est faible. Ces pays sont peu 
responsables des changements climatiques, et disposent de peu de moyens pour réduire 
leurs émissions. On retrouve dans cette zone les régions dites en voie de développement : 
l’Asie, l’Amérique latine et l’Afrique. 

• La zone 4 est la zone idéale dans laquelle les pays présentent un niveau de 
développement économique important tout en ayant un taux d’émissions par habitant 
faible. Malheureusement, aucun pays ne s’y trouve pour l’instant. 

Il convient de préciser que, dans ce graphe, les données d’émissions utilisées concernent 
uniquement le CO2 dû à la combustion d’énergie fossile. Une correction serait nécessaire 
pour avoir une image représentative des émissions de tous les gaz à effet de serre. Une telle 
correction décalerait tous les pays vers le haut sur ce graphe, mais dans des proportions 
différentes : certaines régions comme l’Afrique ou l’Asie présentent en effet une plus grande 
proportion d’émissions de CO2 non énergétique (dues à la déforestation par exemple) ou 
d’autres gaz à effet de serre (comme le méthane ou l’hémioxyde d’azote). Dans les pays 
développés, le CO2 énergétique représente généralement plus de 80% des émissions totales 
de gaz à effet de serre.222  

Le défi pour l’ensemble des régions du monde est donc de passer à la zone 4. Pour les pays 
de l’OCDE, il s’agit de réduire leurs émissions freiner la croissance économique, et donc de 
passer vers une économie de plus en plus « décarbonisée ». Pour les pays en 
développement situés dans la zone 3, le découplage entre croissance économique et 
émissions de gaz à effet de serre est la pierre d’achoppement – un défi qui ne pourra être 
relevé que si une partie des fruits de la croissance est employée à la réduction des 
émissions. Enfin, pour les pays de la zone 1, la situation est plus problématique encore : 
avec un PIB faible et des émissions élevés, l’amélioration de leur efficacité énergétique 
passe nécessairement par la modernisation complète de leurs économies. 

 

                                                 
222 Néanmoins, si on effectue une telle correction sur base des parts du CO2 fossile dans les émissions de gaz à 

effet de serre totales telles qu’estimées dans GIEC (2000), on constate que les classifications ne sont pas 
modifiées. 
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Figure 8.15 : Coefficient de responsabilité-capacité pour les différentes régions du monde 
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La consommation d’énergie est un déterminant essentiel des émissions de gaz à effet de 
serre d’un pays. Dans les pays en développement, plus qu’ailleurs, la gestion de l’énergie 
est aussi intimement reliée à la croissance économique. Lee (2005) a tenté de déterminer la 
nature de la relation entre croissance économique et consommation d’énergie dans un panel 
de dix-huit pays en voie de développement situés en Asie, en Afrique et en Amérique latine. 
Ses résultats montrent qu’il existe bien une relation entre ces deux variables, et que cette 
relation tend à être unidirectionnelle : la consommation d’énergie a un effet causal sur la 
croissance économique, mais l’inverse n’est pas vérifié. Ainsi, des programmes de 
diminution de la demande énergétique auraient probablement comme conséquence un 
affaiblissement de la croissance économique. Inversement, toute augmentation de la 
capacité de production d’énergie dans les pays en développement aurait un impact positif 
sur la croissance économique.  

Il semble donc que des programmes de gestion de la demande d’énergie seraient peu 
adaptés au contexte des pays en développement. Il s’ensuit que des actions de gestion de 
l’offre (incluant le développement des énergies renouvelables et l’utilisation de combustibles 
moins polluants) sont sans doute préférables dans un premier temps.  

 

8.3 LES PROJECTIONS D’EMISSIONS 
Dans le cadre des négociations sur l’avenir de la politique climatique internationale, la 
connaissance des projections d’émissions de chaque région du monde est particulièrement 
importante. Les prochains paragraphes présentent les résultats de deux séries de 
projections couvrant l’ensemble des pays de la planète : le Special Report on Emissions 
Scenarios du GIEC, qui offre des projections à l’horizon 2100 pour l’ensemble des gaz à 
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effet de serre ; et les projections de l’IEA, qui concernent uniquement les émissions de CO2 
énergétique à l’horizon 2025. 

Comme dans la partie précédente, le cas de la Chine et de l’Inde fera l’objet d’une analyse 
plus détaillée qui aura pour but de préciser comment sont susceptibles d’évoluer les 
émissions de ces pays dans les prochaines décennies, ainsi que d’identifier leur potentiel de 
réduction des émissions. 

8.3.1 Les projections du GIEC 
En 2000, le GIEC a publié un rapport spécial sur les scénarios d’émissions223, avec l’objectif 
d’analyser les conséquences climatiques de différents scénarios d’évolution à long terme de 
la planète. Ce rapport reconnaît que l’évolution des émissions de gaz à effet de serre 
dépend de systèmes dynamiques complexes regroupant des paramètres tels que la 
croissance démographique, le développement socio-économique et les progrès 
technologiques. L’évolution des émissions de gaz à effet de serre et les impacts qui y sont 
reliés est donc hautement incertaine, surtout à un horizon temporal aussi long que 100 ans. 

Ainsi, les scénarios développés par le GIEC prennent en compte les principaux facteurs 
influençant les émissions de gaz à effet de serre et décrivent une série de chemins 
envisageables, représentant des cas de figure théoriques dont la probabilité d’occurrence n’a 
pas été évaluée. Les scénarios, comme leur évaluation, n’ont donc pas une valeur 
prédictive, mais peuvent servir de comparaison afin d’identifier l’importance de chaque 
facteur influençant les émissions de gaz à effet de serre.  

Le GIEC a ainsi développé une quarantaine de scénarios, divisés en quatre familles 
décrivant l’évolution de paramètres démographiques, sociaux, économiques, technologiques 
et environnementaux différents. Les scénarios n’incluent pas d’initiatives climatiques, et 
aucun ne doit être considéré comme étant plus probable qu’un autre.  

8.3.1.1 Famille de scénarios A1 
La famille de scénarios A1 représente une situation où le développement économique est 
rapide dans toutes les régions du monde. Les revenus moyens régionaux convergent, et le 
marché, libéralisé, est caractérisé par des hauts taux d’investissement dans l’éducation, la 
technologie et les institutions. La mobilité des personnes, des idées et des technologies n’est 
pas entravée.  

Dans cette famille de scénarios, la croissance économique mondiale est de 3% en moyenne 
pendant tout le vingt-et-unième siècle. La population croît jusqu’à 9 milliards en 2050 et 
décline à 7 milliards en 2100. Le progrès technologique important permet d’augmenter 
l’efficacité des productions et d’éviter l’épuisement des ressources énergétiques et 
minérales. L’intensité énergétique diminue ainsi de 1,3% par an. 

8.3.1.2 Famille de scénarios A2 
La famille de scénarios A2 est caractérisée par une coopération internationale moins 
importante que dans A1. Les échanges commerciaux et les changements technologiques 
sont moins développés, et les disparités internationales en termes de productivité sont 
maintenues, voire augmentées. Le revenu moyen par habitant est plus faible que dans A1, et 
la croissance de la population ne faiblit pas dans la deuxième moitié du vingt-et-unième 
siècle, pour atteindre 15 milliards en 2100. L’intensité énergétique décroît également, mais à 
un rythme plus faible que dans A1. 

                                                 
223 GIEC (2000). 
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8.3.1.3 Famille de scénarios B1 
La famille de scénario B1 est caractérisée par une grande conscience environnementale 
ainsi qu’une approche cohérente du développement durable au niveau de la planète. Les 
priorités sont mises sur l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources, la 
protection environnementale, les problèmes d’équité et le renforcement des institutions 
sociales. Les différentes régions du monde convergent d’un point de vie technologique et 
économique. La création de richesse est moins grande que dans A1, mais plus grande et 
mieux répartie que dans A2.  

8.3.1.4 Famille de scénarios B2 
Cette famille de scénario est caractérisée par une forte préoccupation environnementale et 
sociale, centrée sur le développement local et la diminution du poids des institutions 
internationales. Les programme d’éducation et de bien-être font diminuer la mortalité et, 
dans une moindre mesure, la fertilité. Cependant, une stratégie environnementale globale 
n’est pas mise sur pied ce qui implique une difficulté à adopter une perspective globale. 

8.3.1.5 Synthèse des familles de scénarios 
Les quatre familles de scénarios sont représentatives des incertitudes qui planent au sujet 
des principaux facteurs influençant les émissions de gaz à effet de serre des différentes 
régions du monde. Dans chaque famille de scénario, les principales incertitudes ont été 
analysées et ont fait l’objet de projections.  

 
FIGURE 8.16 : Principales caractéristiques des scénarios du GIEC 

 IE1 Pop 
20502 

Pop 
21002 

GDP/cap 
20503 

GDP/cap 
21003 

GDP 
21004 

A1 -1.3% 9 7 21000 78000 550 

A2 -0.5% à -
0.7% 11 15 7200 16000 250 

B1  9 7 13000 50000 350 
B2 -1% 8.5 10 12000 25000 250 

SOURCE : GIEC (2000) 
1 Réduction annuelle de l’intensité énergétique 
2 en milliards d’individus 
3 en dollars de 1990 
4 en trillons de dollars de 1990 
 

La Figure 8.17 présente les résultats de la modélisation de ces différentes familles de 
scénarios. La présence de quarante trajectoires d’émissions rend le graphique difficile à 
interpréter. C’est pourquoi le GIEC a indiqué des fourchettes de projection des différentes 
familles de scénarios. On peut ainsi constater que : 

• Les choix énergétiques dans la famille A1 ont un impact crucial sur les résultats. La 
diffusion et l’innovation technologique importantes ne permettent pas de compenser une 
production d’énergie basée sur les combustibles fossiles.  

• La diffusion technologique, plus importante dans A1 et B1, participe également à la 
réduction des émissions. 

• Des trajectoires d’émission similaires peuvent être la conséquence de développements 
socio-économiques très différents. En effet, les fourchettes d’émissions des familles de 
scénario se superposent partiellement, malgré les différents développements socio-
économiques postulés. 
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• Une convergence des revenus régionaux par habitant peut mener soit à une 
augmentation soit à une diminution des émissions de gaz à effet de serre. D’autres 
forces directrices ont donc une plus grande influence que ce paramètre. 

• Il existe une grande incertitude sur le futur des émissions mondiales d’ici 2100. Les 
projections du GIEC montrent que les émissions pourraient être jusqu’à six fois plus 
élevées qu’en 1990, ou redescendre en dessous de ce niveau. 

Néanmoins, une observation est commune à la plupart des scénarios : une inversion de la 
tendance croissante des émissions. En effet, après une période où les émissions croissent 
avec la croissance économique, l’amélioration de la productivité et le ralentissement 
démographique parviennent à contrebalancer l’effet de l’accroissement du niveau d’activité. 

 
FIGURE 8.17 : Projections d’émissions 1990-2100 (GIEC, 2000) 

 
 

On peut également constater, à partir de ces projections, que le GIEC prévoit une évolution 
de la répartition des émissions. La Figure 8.18 indique la part de chaque région du monde 
dans les émissions anthropiques totales pour les années 2000, 2020, 2050 et 2100. On 
remarque que, dans tous les scénarios, la part des pays de l’OCDE et de l’ancienne Union 
soviétique diminue fortement au profit de celle des pays en voie de développement. 
Cependant, si tous les scénarios prévoient une augmentation de la part de l’Asie, le sort des 
pays moins développés d’Afrique et d’Amérique latine semble plus incertain. Le 
développement de ces régions sera, en effet, fortement dépendant du niveau de coopération 
économique mondiale. Ainsi, dans les scénarios A2 et B2, dans lesquels la convergence des 
revenus et la diffusion technologique sont plus faibles, la part de l’Afrique et de l’Amérique 
latine dans les émissions mondiales augmente très peu.  
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FIGURE 8.18 : Projection de répartition des émissions entre les grandes régions du monde 

A1B 2000 2020 2050 2100
O C D E 37% 27% 20% 17%
E u ro p e d e l'E st et ex-U R S S 11% 10% 7% 6%
Asie 29% 34% 38% 41%
Am ériq u e L atin e et Afriq u e 23% 29% 35% 36%

A2 2000 2020 2050 2100
O C D E 37% 30% 26% 23%
E u ro p e d e l'E st et ex-U R S S 11% 10% 9% 9%
Asie 29% 33% 38% 37%
Am ériq u e L atin e et Afriq u e 23% 26% 27% 31%

B 1 2000 2020 2050 2100
O C D E 37% 29% 17% 23%
E u ro p e d e l'E st et ex-U R S S 11% 8% 6% 4%
Asie 29% 34% 36% 28%
Am ériq u e L atin e et Afriq u e 23% 29% 41% 45%

B 2 2000 2020 2050 2100
O C D E 37% 36% 27% 21%
E u ro p e d e l'E st et ex-U R S S 11% 8% 11% 8%
Asie 29% 34% 39% 43%
Am ériq u e L atin e et Afriq u e 23% 22% 24% 28%  

 
SOURCE : GIEC (2000) 

 

8.3.2 Les projections d’émissions de l’IEA 
Chaque année, l’IEA réalise des projections d’émissions de CO2 provenant de l’utilisation de 
combustibles fossiles. Comparativement aux travaux du GIEC, ces projections sont basées 
sur une échelle de temps plus courte (2025) et sur des modèles différents utilisant des 
techniques économétriques. Ces projections ont donc un aspect prédictif plus important, 
même si elles ne peuvent bien entendu tenir compte que d’un nombre limité de paramètres.  

Selon l’IEA (2004), les émissions de CO2 provenant de la combustion fossile augmenteront à 
un rythme plus élevé dans les prochaines années que lors des années 90, principalement en 
raison d’une croissance économique accélérée de certains pays en voie de développement. 
Ainsi, l’IEA prévoit d’ici 2025 une augmentation de 55% des émissions mondiales de CO2 
énergétique, soit une hausse de 13,2 GtCO2. Toutefois, ces projections ne tiennent pas 
compte de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto, dont la ratification était encore 
incertaine lors des simulations. Par contre, elles tiennent compte des politiques énergétiques 
et climatiques déclarées par les pays en date de 2004.  

On peut également constater que l’évolution des émissions n’est pas égale par région. Les 
pays en développement en Asie ont, avec le Brésil, le taux de croissance le plus élevé – une 
croissance responsable de près de 45% de l’augmentation des émissions mondiales. Les 
pays développés connaissent quant à eux une croissance généralement plus lente de leurs 
émissions. L’Union européenne a notamment le taux de croissance le plus faible de toutes 
les régions du monde.  
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FIGURE 8.19 : Projections d’émissions de CO2 énergétique 

E m iss io n s  d e  C O 2  
én erg é tiq u e  (M tC O 2) 1990 2001 2010 2015 2020 2025 %  2001 -

2010
A m érique  du  N o rd 5769 6613 7677 8255 8876 9659 46 ,1%

U S A 4989 5692 6559 7028 7536 8142 43 ,0%
E urope  de  l 'O uest 3412 3465 3567 3682 3832 4022 16 ,1%
A sie  Industria lisée 1280 1556 1694 1770 1840 1962 26 ,1%

Japon 987 1158 1239 1274 1300 1356 17 ,1%
A ustra lie /N ouv e lle  Z é lande 294 398 455 497 541 605 52 ,0%
E urope  de  l 'E st e t ex -U R S S 4902 3148 3397 3667 4006 4313 37 ,0%

R uss ie 2405 1614 1792 1913 2059 2186 35 ,4%
E urope  de  l'E s t 1104 748 797 827 888 920 23 ,0%

A sie  en  dév e loppem ent 3994 6012 7647 8863 10240 11801 96 ,3%
C h ine 2262 3050 4063 4824 5693 6666 118 ,6%
Inde 561 917 1141 1341 1575 1834 100 ,0%

M oyen -O rien t 846 1299 1566 1729 1910 2110 62 ,4%
A frique 656 843 971 1110 1259 1413 67 ,6%
A m érique  La tine  e t cen tra le  703 964 1194 1358 1578 1845 91 ,4%

B rés il 250 347 451 531 617 720 107 ,5%
T o ta l-W o rld 21563 23899 27715 30435 33541 37124 55 ,3%  

 
SOURCE : IEA (2004) 

 

La Figure 8.20 présente l’indice de responsabilité-capacité de différentes régions et pays du 
monde, pour six années différentes : 1990, 2000, 2010, 2015, 2020 et 2025. Elle permet 
donc de visualiser l’évolution prévue de cet indice selon les projections de l’IEA. La 
signification des quatre zones du graphique est telle que décrite au point  8.2.5. Les lignes 
pointillées délimitent les zones pour l’année 2000, et les lignes pleines pour l’année 2025. 

On observe que la Russie augmente à la fois ses revenus et ses émissions, migrant ainsi de 
la zone 1 vers la zone 2. Les pays d’Europe de l’est suivent une trajectoire similaire, même si 
la croissance de leurs émissions par habitant est moins forte. Dans les pays d’Europe de 
l’est ayant récemment adhéré à l’Union européenne, l’intensité carbone de la consommation 
énergétique devrait diminuer sensiblement dans les prochaines années, en raison de 
l’imposition de critères environnementaux par la Commission européenne et du 
remplacement progressif du charbon par le gaz naturel. Cependant, cette amélioration de 
l’intensité carbone n’est pas suffisante pour compenser entièrement les effets de 
l’augmentation de la consommation. 

La Chine, comme le Moyen-Orient, se déplace vers la zone 1. Néanmoins, malgré sa forte 
croissance économique, le revenu moyen des habitants de la Chine reste largement en 
dessous de la moyenne mondiale. Par contre, l’IEA estime que la Chine ne modifiera pas 
sensiblement son panier énergétique dans les vingt prochaines années. Le taux d’émissions 
par habitant de la Chine devrait donc approcher de la moyenne mondiale, au contraire de 
ses revenus, qui en restent encore fort éloignés. 

L’Union européenne et le Japon parviennent à limiter leurs émissions de CO2 tout en 
maintenant une croissance économique forte. Les Etats-Unis poursuivent quant à eux une 
croissance similaire, mais leur taux d’émissions par habitant augmente plus que dans les 
autres pays de l’OCDE. Dans les pays industrialisés, à peu près la moitié des émissions de 
CO2 énergétique provient de la consommation de pétrole et 31% de l’utilisation de charbon. 
L’importance du pétrole ne devrait pas diminuer fortement dans les vingt prochaines années 
en raison, notamment, de la hausse constante de la consommation du transport routier. Par 
ailleurs, la part du gaz naturel dans la consommation énergétique devrait augmenter pour 
passer à 24% de l’énergie consommée en 2025, contre 21% en 2001. 
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FIGURE 8.20 : coefficient de responsabilité/capacité pour les différentes régions et pays du 
monde  
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SOURCE : IEA (2004) 

UE = Union européenne des 15 ; JAP = Japon ; RUS = Russie ; EE = Europe de l’est ; MO = Moyen-Orient ; CH 
= Chine ; AFR = Afrique ; BR = Brésil. Les 6 années sont représentées dans la direction des flèches. 

 
Le Brésil est le seul pays susceptible de migrer vers la zone 4, qualifiée de zone idéale 
puisque s’y trouvent les pays possédant un taux d’émissions par habitant plus faible que la 
moyenne mondiale, et un revenu par habitat plus élevé. Pourtant, entre 2000 et 2025, le 
Brésil aura doublé sa consommation énergétique et ses émissions. Ce qui explique sa 
migration vers la zone idéale est donc un coefficient d’émission particulièrement faible en 
raison d’un potentiel hydroélectrique important, ainsi que l’utilisation de biocarburants dans 
les transports routiers.  

Enfin, il apparaît clairement que ces projections ne prévoient pas une diminution des 
disparités entre les différentes régions du monde, tant en terme de revenus que d’émissions 
par habitant. On remarque cependant que ces projections, comme celles du GIEC, ne 
tiennent pas compte d’éventuels bouleversements rapides de la vie économique de la 
planète. Ainsi, l’IEA ne prévoit qu’une augmentation légère du prix du baril de pétrole, sur 
base de l’hypothèse que l’OPEP ajustera sa production afin de maintenir les prix entre 22 et 
28$2002. Or, le prix du baril a récemment atteint des valeurs dépassant les 65$2005, de sorte 
que les prévisions actuelles font état de prix plus élevés que les projections de l’IEA.  

8.3.3 Le potentiel de réduction des émissions en Chine et en Inde 
Vu le poids de la Chine et l’Inde dans les scénarios mondiaux, les prochains paragraphes 
présentent un bref portrait du potentiel de réduction des émissions dans ces deux pays, afin 
de mieux cerner les possibilités d’évolution de leurs émissions à moyen terme et à long 
terme.  
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8.3.3.1 Potentiel technique de réduction des émissions associées à la production 
d’électricité 

Tel que mentionné plus haut, les systèmes énergétiques de l’Inde et de la Chine sont 
principalement axés sur le charbon. Avec une demande croissante en énergie, stimulée à la 
fois par la croissance économique et la croissance démographique, on peut donc s’attendre 
à une forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre des deux pays dans les 
prochaines années224.  

Kroeze et al (2004) ont construit un scénario business-as-usual pour la période 1990-2020 
pour la Chine et l’Inde en utilisant le modèle RAINS-ASIA. Ce scénario prend en compte les 
projections démographiques et économiques de la fin des années 1990, et inclut des 
estimations de consommation des différents types de combustibles utilisés dans six secteurs 
énergivores dans cinquante régions de la Chine et l’Inde. Les projections de croissance 
économique, l’utilisation primaire de combustibles pour la production d’énergie et les 
émissions de CO2 sont dérivées des scénarios A1 et B1 du SRES225. Les principales 
hypothèses utilisées pour la construction de ce scénario sont reprises dans la Figure 8.21.  

 
FIGURE 8.21 : Evolution entre 1990 et 2020 des principaux paramètres dans le scénario BAU 
pour la Chine et l’Inde 

 Chine Inde 
Augmentation de population 

Progression du PIB (% par an) 
Augmentation de la consommation d’énergie : 

Emissions de GES de la production d’électricité 
en 1990 (Tg CO2eq) 
en 2020 (Tg CO2eq) 

30% 
6.9 

125% 
 

510 
1554 

50% 
6.0 

150% 
 

256 
978 

SOURCE : KROEZE et al. (2004) 

 

Selon les résultats de la modélisation, les émissions provenant de la production d’électricité 
en Chine et en Inde sont multipliées, respectivement, par trois et par quatre entre 1990 et 
2020, alors que la production d’électricité, dans ces deux pays, devrait être multipliée par 
cinq. Les émissions par unité d’électricité produite diminuent donc au cours de la période 
considérée, malgré l’augmentation des émissions totales.  

L’étude de Kroeze évalue aussi le potentiel technique de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans le secteur électrique des deux pays. Huit options sont ainsi envisagées :  

• L’amélioration de l’efficacité énergétique dans différents secteurs industriels, dans le 
secteur résidentiel, le commerce et l’agriculture (EEI) ; 

• Le déploiement des énergies renouvelables au-delà du scénario business-as-usual 
(REN) ; 

• Le remplacement partiel du charbon par le gaz naturel (GAS) ; 

• Le remplacement partiel du charbon par de l’énergie nucléaire ; 

• La fermeture de petites unités de production d’énergie, pour les remplacer par de plus 
grandes (CSP) ; 

                                                 
224 GIEC (2000). 
225 GIEC (2000). 
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• L’amélioration de l’efficacité électrique dans les unités de production d’énergie, à la fois 
dans les centrales existantes et dans les nouvelles unités (EFF) ; 

• Le développement de la cogénération (COG) ; 

• La réduction des pertes de transmission et distribution (T&D). 

L’amélioration de l’efficacité énergétique (EEI) ainsi que la substitution de combustibles ont 
les potentiels techniques de réduction des émissions les plus élevés. Néanmoins, c’est la 
combinaison de différentes options qui semble la plus intéressante. A cet égard, l’étude 
envisage quatre scénarios alternatifs au scénario business-as-usual :  

• S1 : combinaison des options les plus intéressantes ; 

• S2 : grande préférence pour l’amélioration de l’efficacité dans les unités de production 
d’énergie ; 

• S3 : grande préférence pour la substitution de combustibles ; 

• S4 : maximum théorique : on combine l’amélioration de l’efficacité énergétique et la 
substitution de combustibles, de telle sorte que le charbon soit totalement remplacé par 
les autres combustibles. Ce scénario ne prend pas compte de la faisabilité pratique, 
politique et économique. Il est donc irréaliste mais permet d’identifier le potentiel 
maximum de réduction des émissions dans le secteur de l’énergie.  

 
FIGURE 8.22 : Potentiel de réduction d’émissions dans le secteur de l’énergie en Chine et en 
Inde, en pourcentage des émissions du BAU 

%  d u  
B A U

M t C O 2 %  d u  
B A U

M t C O 2

E E I 4 3 % 6 6 8 4 5 % 4 4 0 , 1
R E N 2 3 % 3 5 7 1 4 % 1 3 6 , 9 2
G A S 1 1 % 1 7 1 1 4 % 1 3 6 , 9 2
N U C 2 % 3 1 6 % 5 8 , 6 8
C S P 1 % 1 6 - -
E F F 9 % 1 4 0 9 % 8 8 , 0 2
C O G 2 % 3 1 4 % 3 9 , 1 2
T & D 7 % 1 0 9 6 % 5 8 , 6 8
S 1 5 9 % 9 1 7 4 7 % 4 5 9 , 6 6
S 2 5 2 % 8 0 8 5 3 % 5 1 8 , 3 4
S 3 5 4 % 8 3 9 5 3 % 5 1 8 , 3 4
S 4 8 3 % 1 2 9 0 7 7 % 7 5 3 , 0 6

C h i n e I n d e

 
 

SOURCE : KROEZE et. al. (2004). 

 

La Figure 8.22 montre que le potentiel maximum de réduction des émissions dans les deux 
pays est important, et qu’une réduction de 50% des émissions par rapport au scénario 
business-as-usual est envisageable. Il faut cependant rappeler que le potentiel calculé ici est 
un potentiel technique, qui ne tient pas compte des barrières politiques et/ou financières à 
une telle réalisation. On constate par ailleurs que différentes combinaisons d’options sont 
possibles pour atteindre un même niveau de réduction des émissions. Toutefois, la 
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réalisation exclusive d’un des trois premiers scénarios ne permet pas de maintenir les 
émissions en deçà de leur niveau actuel.  

8.3.3.2 Coût de la réduction des émissions dans le secteur de l’énergie en Chine 
Chen (2005) modélise l’évolution du secteur énergétique chinois entre 1995 à 2050 à l’aide 
du modèle Markal-Chine. Le scénario de référence prévoit une augmentation de 283% de la 
consommation énergétique finale entre 2000 et 2050. Dans celle-ci, la part de l’industrie 
diminue progressivement au profit de celle des ménages, du transport et du secteur des 
services. La consommation d’énergie primaire fait également plus que tripler durant cette 
période. La part du charbon diminue, passant de 67 à 50.2%. D’autres sources d’énergie 
primaire sont aussi exploitées, principalement le gaz naturel et le nucléaire. Le potentiel des 
énergies renouvelables est largement exploité (notamment l’énergie hydroélectrique), mais 
sa contribution à la consommation totale d’énergie primaire reste limitée à 9.2%. 

Selon cette modélisation, les émissions de CO2 de la Chine sont multipliées par trois, 
passant de 2907 à 8786 MtCO2. Une décomposition de cette augmentation montre qu’elle 
provient principalement de la croissance économique et démographique. Par contre, elle est 
partiellement freinée par une réduction de l’intensité énergétique du PIB, un déploiement des 
énergies renouvelables et la réduction de l’intensité carbone des combustibles utilisés.  

Sur base de ces données, Chen construit une série de courbes de coût marginal (CCM) pour 
la réduction des émissions dans le secteur de l’énergie chinois. Ces courbes sont centrées 
sur trois années: 2010, 2020 et 2030. Il apparaît que les trois courbes convergent pour une 
réduction d’émission inférieure à 750 MtCO2 environ. Tant que l’on reste en dessous de cette 
valeur, le coût de la réduction ne variera donc pas selon l’année de mise en oeuvre des 
mesures de réduction. Par contre, au-delà de cette limite, les trois courbes divergent: la 
courbe de 2010 devient plus pentue et la courbe de 2030, plus plate. Ainsi, si elle vise une 
réduction des émissions supérieure à 750 MtCO2, la Chine pourrait minimiser le coût 
marginal des mesures d’action en retardant la date de mise en oeuvre.  

Ainsi, selon Chen, une réduction d’émission de 5% à 45 % en 2030 serait réalisée à un coût 
marginal de 3,3 à 58,9 $95/tCO2 – un coût supérieur à celui des Etats-Unis et de l’Europe, 
pour une réduction d’émissions équivalente. Il en va de même pour les mesures mises en 
oeuvre dès 2010 : une réduction d’émissions de 24% par rapport au scénario business-as-
usual en 2010 correspondrait à une perte de PIB de 0,85% en Chine, contre 0,59% aux 
Etats-Unis226.  

Si une telle comparaison est utile dans l’optique où les réductions d’émissions sont réalisées 
au niveau domestique et que l’ensemble des pays ont des objectifs de réduction d’émissions 
similaires (en pourcentage de leur scénario business-as-usual), elle est moins pertinente 
dans le cadre d’un marché global des droits d’émissions où l’on cherche à identifier les 
options de réduction d’émissions les moins coûteuses. Dans ce cas, on préfèrera exprimer 
les coûts marginaux en unité monétaire par tonne de CO2 réduite.  

D’autres courbes de coût marginal, établies à partir d’autres modèles, ont donné des coûts 
marginaux de réduction des émissions en 2010 inférieurs à ceux obtenus par Chen. Le 
calcul de ces coûts marginaux est en effet très sensible aux hypothèses de base, notamment 
à l’importance du potentiel du nucléaire estimé et la part du charbon dans la production 
d’énergie du scénario de référence. 

                                                 
226 Soulignons que ce mode d’expression des résultats compare des coûts marginaux de deux réductions 

d’émission différentes par leur quantité (24% de réduction des émissions énergétique équivalent à 1687 
MtCO2 aux USA et 975 MtCO2 en Inde) et exprimés dans une unité différente (le PIB des USA est largement 
supérieur à celui de la Chine). 
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8.3.3.3 Comparaison du potentiel de réduction des émissions de la Chine et l’Inde 
avec les autres régions du monde 

A l’image de Chen pour la Chine, Ellerman et al (1998) fournissent des courbes de coûts 
marginaux pour différentes régions du monde, obtenues à partir du modèle d’équilibre 
général Emissions Prediction and Policy Assessment (EPPA) du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Les courbes sont obtenues par calcul du coût d’option (exprimé en $85) 
pour une réduction d’émissions de 10%, 20% et 30% par rapport au scénario business-as-
usual en 2010.  

Il est évident que les hypothèses sous-jacentes ne permettent de capter toute la complexité 
des coûts liés à la mise en œuvre de mesures de réduction d’émissions. Cela est sans doute 
d’autant plus vrai dans le cas des pays en développement, où l’économie informelle reste 
importante. Néanmoins, ces courbes sont obtenues sur base d’une théorie et de 
méthodologies éprouvées et homogènes, fournissant un point de comparaison intéressant. 

La Figure 8.23 montre ainsi que la Chine possède le potentiel de réduction des émissions à 
moindre coût le plus important au monde, devant les Etats-Unis, l’Inde et les pays de 
l’ancienne Union soviétique227. Ainsi, pour une réduction d’émissions de 200 MtCO2, les 
Etats-Unis devraient débourser 86 M$85, l’Union européenne 353 M$85, la Chine 39 M$85 et 
l’Inde 198 M$85

228. La Chine et l’Inde, qui ne sont pas contraintes par le Protocole de Kyoto, 
possèdent donc à la fois les potentiels de réduction d’émission et les projections 
d’augmentation des émissions les plus élevés au monde.  

 
FIGURE 8.23 : Courbes de coût marginal de différentes régions du monde 
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SOURCE : ELLERMAN et. al. (1998) 

 

                                                 
227 Pour des raisons de simplicité de lecture, toutes les régions n’ont pas été représentées sur le graphique. 

Cependant, l’ordre mentionné ci-dessus n’en est pas modifié. 
228 Le coût de la réduction d’émissions est donné par la surface en dessous de la CCm de la région considérée, 

c’est-à-dire l’intégrale de 0 à 200 MtCO2 de la CCm. Les équations de ces courbes sont données par Ellerman 
et al. (1998). 
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8.4 SYNTHESE 
En somme, dans un scénario où aucune nouvelle politique climatique n’est mise en œuvre, 
les pays occidentaux verraient leurs émissions augmenter avec leur croissance économique. 
Cependant, cette hausse des émissions serait limitée par l’amélioration de l’efficacité 
énergétique. Dans les pays en voie de développement, particulièrement les pays asiatiques 
comme la Chine et l’Inde, la situation est différente : si l’efficacité énergétique et l’intensité 
énergétique du PIB s’amenuisent, une forte croissance économique et une hausse 
démographique provoqueront une hausse importante des émissions de gaz à effet de serre. 

Les analyses techniques et économiques montrent que la Chine et l’Inde possèdent un 
potentiel de réduction des émissions particulièrement important, en comparaison avec les 
pays développés. Par contre, malgré une croissance économique rapide, leur niveau de 
développement économique restera inférieur à celui des pays européens et nord américains.  

L’importance de la mise en place de mécanismes de coopération économique et 
technologique entre le Nord et le Sud, et entre l’Ouest et l’Est, sera sans doute un facteur 
déterminant des politiques internationales de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

8.5 COMPARAISON DE QUELQUES METHODES D’ALLOCATION POUR L’APRES-
2012 

Après avoir passé en revue les émissions actuelles et les projections d’émissions de 
différentes régions du monde à l’horizon 2025 et 2100, nous sommes maintenant en mesure 
d’analyser différentes méthodes d’allocation des droits d’émissions dans une éventuelle 
entente mondiale intervenant après 2012. L’objectif de cette section n’est pas d’évaluer la 
faisabilité de ces méthodes, mais plutôt de déterminer dans quelle mesure elles donnent des 
résultats différents, et quels seraient les efforts demandés aux différentes régions du monde. 

Pour ce faire, nous définirons d’abord un budget carbone pour le vingt-et-unième siècle, 
c’est-à-dire que nous déterminerons la quantité maximale de gaz à effet de serre que les 
populations humaines pourront émettre au cours des 100 prochaines années sans que 
l’augmentation de température globale n’excède 2°C. Par la suite, nous analyserons la 
répartition de ce budget entre les différentes régions du monde selon quatre méthodes 
souvent citées dans les négociations internationales : la continuation du Protocole de Kyoto, 
l’approche triptyque globale, l’approche multi-stage et l’approche de contraction et 
convergence. 

8.5.1 Quel budget carbone pour le vingt-et-unième siècle ? 
L’objectif de stabiliser la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre à un niveau 
inférieur à 550 ppmv afin de limiter à 2°C l’augmentation des températures globales semble 
faire l’objet d’un consensus relativement large sur la scène internationale. Dans cette 
optique, une question fondamentale pour les décideurs est de savoir quels sont les profils 
d’émission acceptables, c’est-à-dire quelles sont les courbes d’émission mondiales qui 
n’induisent pas de dépassement de la limite de concentration atmosphérique de gaz à effet 
de serre. La définition de ces profils permettrait de fixer un budget carbone pour l’après-2012 
– budget à répartir ensuite entre les différents pays du monde. 

En réalité, il est possible de définir une infinité de profils d’émission qui respectent l’objectif 
de concentration. La sélection d’un profil plutôt qu’un autre relève notamment d’un choix 
politique à saveur intergénérationnelle : préfère-t-on utiliser les droits d’émission dès 
maintenant, ou les laisser disponible pour les générations futures ? Certains profils 
d’émission paraissent cependant plus réalistes que d’autres, notamment parce qu’ils ne 



 

 
 

Politique climatique post-2012 : 
Projections d’émissions et allocation des droits dans un système mondial

 
 

 165

prévoient pas de cassure nette dans les émissions, permettant une transition relativement 
douce vers des économies moins intensives en carbone. 

Un profil d’émission se construit en différentes étapes. Dans un premier temps, il faut définir 
un profil de concentration de gaz à effet de serre au fil du temps qui prévoit une 
accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère de telle sorte que, au terme d’une 
période de temps déterminée (2100), la valeur limite (550 ppmv) ne soit pas dépassée. La 
traduction d’un profil de concentration atmosphérique en un profil d’émissions passe 
nécessairement par un outil modélisant les comportements des différents systèmes émettant 
ou stockant du carbone ainsi que les flux de carbone entre ces systèmes. En fait, la plupart 
de ces modèles ont été conçus de manière à prévoir les concentrations de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère pour un niveau exogène d’émissions anthropiques. La manière dont 
se pose le problème actuellement oblige donc de recourir à la méthode des « calculs 
inverses » afin de partir de concentrations d’émission exogènes pour définir le profil 
d’émission correspondant. 

La démarche brièvement décrite ci-dessus a été suivie en partie par Eickhout et al. (2003), 
qui proposent un profil d’émission pour l’ensemble des gaz à effet de serre inclus dans le 
Protocole de Kyoto, correspondant à une limitation de la concentration en gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère à 550 ppmv. Ce profil prend en compte, pour les prochaines 
années, les politiques de réduction d’émission des pays industrialisés.  

Dans cette étude, la référence de 550 ppmv de gaz à effet de serre est considérée comme 
équivalente à une concentration de 450 ppmv de CO2, les autres gaz à effet de serre étant 
supposés avoir une contribution équivalente à 100 ppmv de CO2. 

Le profil d’émission obtenu se divise en quatre phases :  

• La phase I qui reprend les émissions historiques de 1970 à 2000. 

• La phase II (2000 à 2010) dans laquelle les politiques climatiques sont mises en œuvre 
dans les pays qui s’y sont engagés, les autres pays suivant un scénario business-as-
usual tel que déterminé par van Vuuren et al. (2003). Ainsi, les politiques climatiques 
associées au Protocole de Kyoto et la Bush Climate Initiative sont pleinement réalisées. 

• La phase III (2010 à 2025), dans laquelle une politique post-2012 mène à des réductions 
d’émission plus fortes. Les émissions diminuent à partir de 2020 à un taux de 2% par an. 

• La phase IV (2025 à 2100), pour laquelle le profil d’émission est dérivé d’un profil de 
concentration par calculs inversesau moyen du modèle IMAGE 2.2 (voir Encadré 8.1). 

Dans les phases I, II et III, les émissions sont des variables exogènes dont la valeur est 
déterminée par des jugements d’experts. Les concentrations de gaz à effet de serre 
correspondantes sont calculées par le modèle IMAGE 2.2. Dans la phase IV, le profil de 
concentration est calculé sur base de différentes hypothèses, via l’utilisation d’un 
approximant de Padé229 pour construire une courbe en S pour laquelle la concentration en 
CO2 dans l’atmosphère est maximale en 2100 et vaut 450 ppmv. Le modèle IMAGE 2.2 
détermine ensuite, par calculs inverses, les émissions anthropiques qui correspondent au 
profil de concentration défini. La Figure 8.25 reprend les principales hypothèses utilisées 
pour construire ce profil d’émissions.  

Cette approche a donc comme particularité de tenir compte, pour les deux prochaines 
décennies, de l’évolution des émissions et des politiques déclarées de réduction des 
émissions. Elle détermine ensuite le budget carbone des générations futures sur base d’une 

                                                 
229 Enting et al. (2004) 
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réduction progressive des émissions. Ces deux caractéristiques permettent sans doute de 
classer les conclusions d’Eickhout parmi les plus réalistes.  

 
ENCADRE 8.1 : Le modèle IMAGE 2.2 
 
Le modèle IMAGE 2.2 (Integrated Model to Assess the Global Environment) a été conçu afin 
d’analyser les dynamiques à long terme des changements environnementaux globaux. Il s’agit d’un 
modèle pluridisciplinaire qui comprend 4 composantes principales :  
• un module Energie - industrie qui calcule la consommation énergétique, l’efficacité énergétique, 

la substitution de combustible ainsi que les offres et échanges de combustibles fossiles et 
d’énergies renouvelables. Ce module calcule également les émissions de GES, de soufre et de 
précurseur d’ozone dues à la combustion fossile et à la production industrielle. 

• un module « écosystèmes » qui modélise l’utilisation des sols à partir de données sur la 
consommation régionale, la production et les échanges alimentaires, la nourriture animale, les 
fournitures de bois ainsi que les propriétés physico-chimiques des terrains. Ce module modélise 
également les émissions dues au changement de l’utilisation des sols, aux systèmes de 
production agricole et aux échanges de CO2 entre les écosystèmes terrestres et l’atmosphère. 

• un module atmosphérique et océanique qui détermine la composition de l’atmosphère 
(concentration en GES) en tenant compte des émissions de GES, des échanges avec les océans 
et des réactions chimiques dans l’atmosphère. Les changements climatiques sont alors estimés 
par l’évaluation de variation du forçage radiatif causé par les GES, les aérosols et le transport de 
chaleur océanique. 

• un modèle d’impacts qui estime notamment l’augmentation du niveau des mers et la dégradation 
des sols.  

Ce modèle d’analyse intégrée de la dynamique des systèmes est utilisé dans par Eickhout et al. 
(2003) pour construire les profils d’émissions qui correspondent à des profils de concentration de 
CO2eq prédéfinis. 
 
 
D’autres profils d’émissions, comme ceux de Wigley Richels Edmonds (WRE 1996) et de 
l’IPCC (1994), ont été proposés dans la littérature scientifique. Cependant, ils sont plus 
anciens et ne tiennent pas compte de l’évolution récente des émissions mondiales. Il est 
toutefois intéressant de noter que ces profils, qui sont également calibrés sur une 
stabilisation de la concentration en CO2 à 450 ppmv, prévoyaient des réductions d’émission 
plus précoces et plus ambitieuses que celles envisagées à présent. La Figure 8.24 démontre 
que le scénario d’Eickhout alloue un budget carbone pour les générations actuelles plus 
élevé que dans les autres scénarios, mais que ce pic plus élevé doit être compensé plus tard 
par des réductions plus importantes des émissions. Dans tous les cas, des efforts importants 
de réduction des émissions seront à consentir au cours des prochaines décennies. 
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FIGURE 8.24 : Comparaison des profils d’émissions  

 
SOURCE : EICKHOUT et. al. (2003) 

 
FIGURE 8.25 : Hypothèses pour la construction du profil d’émission 

Caractéristiques Valeurs 
Emissions de CO2 en 2010 37.58 GtCO2 

Augmentation annuelle 2000-2010 +1.95% 
Année du pic d’émission 2020 

Taux de réduction annuel 2010-2020 -2.0% 
Année de stabilisation de la concentration 2100 
Niveau de concentration à la stabilisation 450ppmv 

Réduction de CH4 -50% (énergie) 
-50% (industrie) 
-100% (terres) 

Réduction N2O -50% (énergie) 
-50% (industrie) 
-100% (terres) 
-20% (engrais) 

Réductions HFC et PFC -50% 
Niveau émissions de SO2 Ratio CO2/SO2 constant 

SOURCE : EICKHOUT et. al. (2003) 
 
Le profil d’Eickhout propose donc des limites d’émission de 2000 à 2100 pour l’ensemble du 
monde. La Figure 8.26 montre que, selon ce profil, les émissions mondiales de gaz à effet 
de serre pourraient augmenter jusqu’en 2010-2015, pour ensuite diminuer pour atteindre 
entre 2030 et 2035 leur niveau de l’année 2000. Elles devraient avoir diminué de près d’un 
quart par rapport au niveau de 2000 en 2050, et de plus de trois quarts en 2100. Ce profil 
correspond à des émissions cumulées d’environ 1945 GtCO2

230 pour l’ensemble du vingt-et-
unième siècle.  

 

                                                 
230 Attention, il ne s’agit ici que des émissions du seul dioxyde de carbone et non de l’ensemble des GES.  
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FIGURE 8.26 : Budget carbone pour 2010-2100 selon Eickhout et al. 

années Prof il E ickhout et 
a l. (2003)

Réduction par 
rapport aux  

ém issions de 
2000

Baseline
Réduction 

par rapport à 
la baseline

G tCO 2eq G tCO 2eq
1990 31,7 - 31,7 -
1995 32,9 - 32,9 -
2000 35,2 0,0% 35,2 0,0%
2005 39,4 11,9% 39,3 0,3%
2010 43,7 24,1% 43,9 -0,5%
2015 43,5 23,6% 48,1 -9,6%
2020 42,5 20,7% 52,7 -19,4%
2025 38,5 9,4% 56,7 -32,1%
2030 34,5 -2,0% 60,6 -43,1%
2035 30,9 -12,2% 64,3 -51,9%
2040 27,4 -22,2% 68,8 -60,2%
2045 26,6 -24,4% 72,1 -63,1%
2050 26,3 -25,3% 74,9 -64,9%  

 
SOURCE : EICKHOUT et. al. (2003) 
 

8.6 QUELLE REPARTITION DES EMISSIONS ? 
Afin de répartir ce budget carbone entre les différents pays du monde, différentes méthodes 
de répartition des droits d’émission sont envisagées pour une éventuelle entente mondiale 
post-2012. Parmi les approches les plus souvent mentionnées, on retrouve notamment la 
poursuite du Protocole de Kyoto, l’approche multi-stage, l’approche de contraction et 
convergence, et l’approche triptyque globale.  

La plupart de ces approches ont été proposées dans le cadre de la préparation du Protocole 
de Kyoto, et font maintenant l’objet d’un second examen. Chacune d’entre elles a des 
implications différentes pour la répartition des droits d’émission entre pays, mais également 
pour la manière dont le principe d’équité est pris en compte231.  

8.6.1 Le scénario de référence  
Le scénario de référence utilisé par Eickhout et al. (2003) a été développé par le RIVM et 
l’IEPE. Il se base sur le scénario B2 GIEC, qui a été évalué par le modèle IMAGE. Ce 
scénario, qui couvre la période allant de 1970 à 2100, inclut des hypothèses sur l’évolution 
de la population, la croissance économique, les pressions environnementales et leurs effets 
(tel que l’augmentation de la température globale), mais il ne tient compte d’aucune politique 
climatique.  

Selon ce scénario, la croissance économique des pays de l’Annexe I varie entre 1.5 et 2.0% 
par an entre 1995 et 2025, et diminue ensuite. Les taux de croissance des pays en 
développement sont nettement plus élevés, variant entre 2.0 et 4.0% (Voir Figure 8.27). 

 

                                                 
231 Voir D’IETEREN E. et K. Maréchal (2004) pour une analyse détaillée du principe d’équité et une description 

des approches. 
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FIGURE 8.27 : Hypothèses du scénario de référence 

 
SOURCE : EICKHOUT et. al. (2003) 

 

8.6.2 La poursuite du Protocole de Kyoto  

8.6.2.1 Le principe 
Une première approche possible à la coopération climatique internationale après 2012 est la 
poursuite du Protocole de Kyoto. Cette approche se caractérise par le maintien de deux 
groupes de pays : le groupe de l’Annexe I, contraint par des objectifs quantitatifs de 
réduction des émissions, et le groupe ne faisant pas partie de l’Annexe I, qui n’est pas 
contraint. Les mécanismes de flexibilité mis en place pour 2002-2012 – soit le marché des 
crédits, le mécanisme de développement propre et la mise en oeuvre conjointe – sont 
maintenus afin de minimiser les coûts du respect des engagements pour les pays du premier 
groupe.  

Il est évident que, pour atteindre l’objectif environnemental global de ne pas dépasser le 
budget carbone défini ci-dessus, les pays non contraints par le Protocole de Kyoto en 2008-
2012 devront progressivement se joindre au premier groupe et accepter des engagements 
contraignants. Cette approche peut donc être considérée comme une version simplifiée de 
l’approche dite new multi stage. On peut bien sûr imaginer une quantité innombrable de 
scénarios à partir de cette approche, en imaginant l’inclusion de différents pays dans 
l’Annexe I et l’adoption d’engagements plus ou moins contraignants pour ceux-ci et pour les 
pays déjà contraints en 2008-2012. 

8.6.2.2 Une illustration sur base de la proposition européenne 
Le Conseil européen des ministres du 22-23 mars 2005 a exprimé une position compatible 
avec la poursuite du Protocole de Kyoto, ainsi qu’avec quelques autres approches, comme 
nous le verrons par la suite. Il a en effet proposé un objectif de réduction des émissions pour 
les pays industrialisés – autrement dit, les pays de l’Annexe I – sans envisager explicitement 
une contrainte pour les pays en voie de développement. 

 

Population (millions d'habitants Revenu par habitant (PPP 
$95/cap.)

1995 2025 2050
Var. 95-

2050 1995 2025 2050
95-

2025
2025-
2050

Amérique du Nord 296 362 391 32,1% 45363 74806 96740 1,7% 1,0%
Amérique Centrale et Latine 476 690 800 68,1% 6663 12967 23351 2,2% 2,4%
Afrique 719 1346 1831 154,7% 2916 4547 9327 1,5% 2,9%
Europe de l'Ouest 384 382 346 -9,9% 21636 42224 58364 2,3% 1,3%
Europe de l'Est et ex-URSS 414 415 377 -8,9% 4569 14749 37388 4,0% 3,8%
Moyen-Orient 219 378 483 120,5% 3282 6371 12577 2,2% 2,8%
Asie 3043 4158 4599 51,1% 3194 14938 35606 5,3% 3,5%
Océanie 28 40 46 64,3% 15469 30054 43397 2,2% 1,5%
Japon 125 121 111 -11,2% 41052 65270 90424 1,6% 1,3%
Monde 5704 7892 8984 57,5% 144144 265926 407174 2,1% 1,7%

PIB/hab : 
taux de 

croissance 
annuel
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FIGURE 8.28 : Répartition des émissions selon l’approche « poursuite du Protocole de Kyoto » 
et la proposition de l’Union européenne 

Régions Emissions historiques Baseline Objectif Effort 
MtCO2eq 1990 1995 2025 UE

USA 6487 7040 8732 4515 -48,3%
Canada 587 730 815 409 -49,9%
OECD Europe 4390 4330 4803 3055 -36,4%
Europe de l'Est 1338 1030 1267 931 -26,5%
Ancienne Union soviétique 5033 3410 5013 3503 -30,1%
Océanie 526 480 802 366 -54,4%
Japon 1301 1360 1617 905 -44,0%
Amérique centrale 661 1100 1436 1061 -26,1%
Amérique du Sud 1465 2350 3361 2484 -26,1%
Afrique du Nord 346 400 930 687 -26,1%
Afrique Sub-saharienne 1170 1940 3377 2496 -26,1%
MO et Turquie 1173 1390 3875 2864 -26,1%
Asie du Sud 1826 2380 5677 4196 -26,1%
Asie du SE& Asie de l'est 5361 7590 14960 11056 -26,1%
Monde 31664 35530 56665 38529 -32,0%

 
 

Dans la Figure 8.28, l’objectif de l’Union européenne – une réduction de 15 à 30% des 
émissions d’ici 2020 pour les pays industrialisés par rapport à leur niveau de 1990 – a été 
traduit en droits d’émission par région moyennant les hypothèses suivantes : 

• Les régions contraintes sont les Etats-Unis, le Canada, les pays européens membres de 
l’OCDE, l’Europe de l’est, l’ancienne Union soviétique, l’Océanie et le Japon ; 

• La fourchette d’objectif est transposée en 2025 par interpolation linéaire avec la 
fourchette d’objectif proposée initialement par le Conseil des ministres de 
l’environnement (soit une réduction de 60 à 80% d’ici 2050) ; 

• L’objectif pour 2025 est la moyenne de la fourchette, soit 30.4% ; 

• Tous les pays industrialisés se voient attribuer le même objectif, exprimé en pourcentage 
de leurs émissions de 1990 ; 

• Les pays en développement se voient attribuer le reste du budget carbone total et 
devront, pour s’en contenter, fournir l’effort correspondant, exprimé en pourcentage de 
leur scénario business-as-usual. 

On constate que, sous ces hypothèses, l’objectif proposé par l’Union européenne n’exonère 
pas les régions en développement d’un effort de réduction des émissions d’ici 2025. La 
solution consiste donc soit à resserrer la contrainte imposée aux pays de l’Annexe I, ou 
encore à élargir le nombre des pays faisant partie de l’Annexe I. 

Si l’on ne souhaite pas élargir le nombre de pays faisant partie de l’Annexe I, les pays 
industrialisés devraient réduire leurs émissions de 75% d’ici 2025, par rapport au niveau de 
1990, pour respecter le budget carbone global. L’entrée de nouveaux pays dans l’Annexe I 
apparaît donc comme indispensable. Si l’Asie du sud et l’Asie de l’est y étaient incluses, par 
exemple, l’effort moyen demandé à l’ensemble des pays contraints serait équivalent à une 
réduction de 5% seulement par rapport au niveau de 1990 (mais 40% par rapport au 
scénario de référence).  
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8.6.3 L’approche triptyque globale 
L’approche triptyque est une approche sectorielle basée sur la distinction entre trois grands 
secteurs émetteurs de gaz à effet de serre : l’industrie intensive en énergie, le secteur de la 
production d’énergie et le secteur domestique, pris dans un sens très large. Cette approche 
tient compte de différents critères et différentes caractéristiques propres à chaque secteur 
dans chaque pays, afin de déterminer combien de crédits d’émissions allouer à chaque 
secteur de chaque pays impliqué. Il s’agit donc, en somme, d’une approche sectorielle qui 
tient compte des circonstances nationales spécifiques.  

Elle a notamment servi de base aux négociations européennes sur le partage de la charge 
du Protocole de Kyoto pour 2008-2012. Au sein de la bulle européenne, l’approche triptyque 
a été utilisée de manière interactive, en tenant compte de quatre variantes différant par le 
taux de réduction des émissions dans le secteur domestique, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans le secteur industriel, et la prise en compte des objectifs nationaux. 
Cependant, cette approche n’a pas mené à la définition d’objectifs sectoriels pour les pays 
de l’Union européenne, étant donné la responsabilité laissée aux Etats membres de mener 
leurs propres stratégies de réduction des émissions.  

L’approche triptyque a aussi été appliquée à l’ensemble des pays du monde par 
Groenenberg (2002), qui propose un schéma de calcul basé sur une approche sectorielle 
comprenant l’ensemble des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Selon l’approche de 
Groenenber, tous les secteurs sont supposés converger en 2050 : l’industrie intensive en 
énergie converge vers un même indice d’efficacité énergétique ; la production d’électricité 
converge vers une même intensité carbone ; et le secteur domestique converge vers un 
même coefficient d’émissions par habitant. En outre, les calculs de Groenenberg prennent 
en compte les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation, de la production 
de combustibles fossiles et de l’agriculture. Les hypothèses utilisées pour chaque secteur 
sont détaillées ci-dessous. 

8.6.3.1 Les industries intensives en énergie 
Ce secteur comprend les industries du fer et de l’acier, de la chimie, de la pulpe et du parier, 
des minéraux non-métalliques, des métaux non-ferreux et de la transformation d’énergie 
(raffinage du pétrole, mines de charbon, extraction du pétrole et du gaz, etc.). Ces industries 
ont généralement un taux d’émissions de CO2 élevé par unité monétaire de production. Par 
conséquent, les pays dont l’économie est fortement basée sur ce secteur auront relativement 
plus d’émissions par habitant que les pays dont l’économie est davantage basée sur les 
services.  

Les estimations de Groenenberg se basent sur une analyse historique détaillée de la 
production de ces secteurs. L’observation des tendances historiques permet d’estimer les 
taux de croissance de la production par habitant. Ces taux de croissance sont définis pour 
cinq catégories de pays, différenciés sur base de leur revenu par habitant. L’hypothèse sous-
jacente est qu’un pays, en passant d’une catégorie de revenu à l’autre, adopte un mode de 
production moins intensif en énergie232.  

L’efficacité énergétique est exprimée par région du monde via l’index d’efficacité énergétique 
(IEE), calculé comme étant la quantité d’énergie réellement utilisée pour produire un 
ensemble de produits, divisée par la quantité d’énergie nécessaire pour obtenir la même 
production au niveau de référence. Ainsi, l’IEE sera égal à 1 si les meilleures technologies 
                                                 
232 Cette hypothèse s’inspire de la théorie de la courbe de Kuznet qui suggère que la pollution par unité de 

production diminue avec le revenu par habitant. Cependant, malgré de nombreuses analyses empiriques, 
l’existence de cette tendance n’a jamais pu être véritablement vérifiée en ce qui concerne les émissions de 
GES et la consommation d’énergie. 
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disponibles sont utilisées. La Figure 8.29 indique que les différentes régions du monde 
convergent vers un même IEE en 2050, mais que les pays ne faisant pas partie de l’Annexe 
I entament leur convergence seulement à partir de 2010. 

 
FIGURE 8.29 : Index d’efficacité énergétique dans les industries intensives en énergie agrégés 
par région 

Régions IEE Régions IEE 
Europe occidentale 1.2 Asie du Sud 1.7 

Japon 1.3 Océanie 1.7 
Canada 1.3 Europe de l’Est 1.7 

Amérique Latine 1.5 USA 1.8 
Asie du Sud-Ouest 1.6 Asie de l’Est 1.9 

Moyen-Orient 1.6 Ancienne URSS 2.0 
Afrique 1.6   

SOURCE : GROENENBERG (2002) 

 

8.6.3.2 Le secteur domestique 
Le secteur domestique tel que défini par Groenenberg se compose du secteur des ménages, 
des transports, des petites industries et de l’agriculture. Il s’agit donc d’un secteur très 
hétéroclite, dont les émissions sont estimées comme étant fonction de la population.  

Groenenberg impose ainsi une convergence des émissions par habitant pour ce secteur en 
2050. Selon les projections de croissance de la population des Nations Unies, les émissions 
par habitant en 2050 devraient s’élever à 2 tCO2eq. A titre de comparaison, les émissions de 
1995 en Europe de l’ouest sont estimées à environ 4.5 tCO2eq/hab., et celles des Etats-Unis 
à plus de 9 tCO2eq/hab.  

8.6.3.3 Le secteur de la production d’électricité 
Groenenberg considère ce secteur à part des autres car son taux d’émission par unité de 
production diffère largement d’un pays à un autre, selon le type d’énergie utilisée pour la 
production d’électricité. Le potentiel de réduction des émissions d’un pays pour ce secteur 
varie donc en fonction de ces paramètres. De plus, la croissance de ce secteur dépend des 
hypothèses de croissance dans les deux autres secteurs.  

Le critère de convergence est exprimé ici en termes d’émissions par unité d’énergie produite. 
Selon Groenenberg, la production d’électricité devrait ainsi émettre en moyenne 200 
gCO2eq/kWh en 2050. A titre de comparaison, la Figure 8.30 montre les coefficients 
d’émissions par région du monde en 1995. 
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FIGURE 8.30 : Intensité en GES de la production d’électricité en 1995 dans les différentes 
régions du Monde en gCO2eq/kWh 

Régions Intensité en GES de la 
production 
d’électricité 

Régions Intensité en GES de la 
production 
d’électricité 

Canada 190 Moyen-Orient 640 
Amérique Latine 230 Océanie 660 

Europe occidentale 390 Europe de l’Est 660 
Japon 400 Ancienne URSS 700 
USA 580 Asie de l’Est 790 

Afrique 590 Asie du Sud 860 
Asie du Sud-Est 610   

SOURCE : GROENENBERG (2002) 

 

8.6.3.4 La production de combustibles fossiles 
Pour ce secteur, Groenenberg estime que les émissions de méthane par unité de CO2 émise 
lors de la combustion du combustible fossile, déclinera linéairement pour atteindre un niveau 
90% inférieur au ratio observé en 1995. 

8.6.3.5 La déforestation et les puits carbone 
Actuellement, les émissions associées au changement d’affectation des terres – suite à la 
déforestation ou à la surexploitation des sols – sont considérables. Cependant, il est difficile 
d’estimer l’ampleur de ces émissions, comme il est difficile d’estimer le taux futur de 
déforestation. Ce taux, qui est nécessaire pour estimer les émissions anthropiques totales et 
l’importance des puits carbone dans le monde, est indispensable pour calculer le profil 
d’émissions et donc la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

Groenenberg émet l’hypothèse que les émissions par habitant dues à la déforestation 
convergeront en 2050. En raison de la croissance de la population dans certaines régions du 
monde, les émissions de certaines régions pourront augmenter alors que d’autres 
diminueront. Le critère de convergence impose un taux d’émissions lié à la déforestation 
égal à zéro en 2050. Quant aux puits de carbone dans les sols, Groenenberg fait l’hypothèse 
qu’ils ne subiront pas de variation significative entre 1995 et 2050. 

8.6.3.6 Résultats 
La Figure 8.31 présente les résultats obtenus par Groenenberg, adaptés pour représenter 
les émissions totales des mêmes régions que celles utilisées par la méthode triptyque 
globale et le profil d’émissions défini par Eickout et al. (2003). 
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FIGURE 8.31 : Répartition des émissions selon l’approche triptyque globale  

 
SOURCE : Adapté de GROENENBERG (2002) 

 

8.6.4 L’approche de contraction et convergence 

8.6.4.1 Principe 
Une troisième approche est l’approche dite de « contraction et convergence », selon laquelle 
les différents pays du monde sont supposés s’entendre pour poursuivre un profil d’émissions 
globales menant à un niveau acceptable de concentration atmosphérique de gaz à effet de 
serre. Puis, le budget carbone annuel doit être partagé entre les pays de manière à ce que 
les émissions par habitant convergent en une année définie.  

Deux éléments sont particulièrement importants pour l’application de cette approche : la 
conclusion d’un accord quant au profil souhaitable d’émissions globales, et l’année choisie 
comme point de convergence des émissions par habitant. Ci-dessous, nous illustrons cette 
proposition sur base du profil d’émission défini plus haut et en considérant les deux options 
les plus fréquemment citées pour l’année de convergence : 2050 et 2100. 

8.6.4.2 Illustration 
Différentes variantes de l’approche de « contraction et convergence » peuvent être définies 
en modifiant l’année de convergence et/ou le type de convergence (linéaire ou non linéaire). 
Dans cette partie, nous présentons les résultats de den Elzen et al. (2004), qui utilisent le 
profil d’émissions d’Eickhout et. al. (2003), et définissent deux variantes différenciées sur 
base de l’année de convergence : 2050 (CC2050) et 2100 (CC2100). Dans les deux cas, la 
convergence se fait de façon linéaire.  

Cette approche est évidemment très dépendante des projections démographiques puisque 
la quantité de droits d’émission d’un pays dépend de la taille de sa population. Les 
projections démographiques utilisées ici sont tirées du scénario de référence de van Vuuren 
et al. (2003), élaboré par le RIVM et l’IEPE. 

 

Régions Emissions historiques Baseline Effort 
MtCO2eq 1990 1995 2025

USA 6487 7040 8732 -46,6%
Canada 587 730 815 -33,3%
OECD Europe 4390 4330 4803 -33,7%
Europe de l'Est 1338 1030 1267 -38,0%
Ancienne Union soviétique 5033 3410 5013 -52,4%
Océanie 526 480 802 -52,2%
Japon 1301 1360 1617 -39,7%
Amérique centrale 661 1100 1436 -23,5%
Amérique du Sud 1465 2350 3361 -30,2%
Afrique du Nord 346 400 930 -23,8%
Afrique Sub-saharienne 1170 1940 3377 1,7%
MO et Turquie 1173 1390 3875 -56,7%
Asie du Sud 1826 2380 5677 9,3%
Asie du SE& Asie de l'est 5361 7590 14960 -32,3%
Monde 31664 35530 56665 -32,0%
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FIGURE 8.32 : Projections de population dans les différentes régions du monde 

Régions Population (millions d'habitants)
MtCO2eq 1995 2025 2050

USA 267 325 350
Canada 29 37 41
OECD Europe 384 382 346
Europe de l'Est 121 117 104
Ancienne Union soviétique 293 298 273
Océanie 28 40 46
Japon 125 121 111
Amérique centrale 159 235 273
Amérique du Sud 317 455 527
Afrique du Nord 131 205 251
Afrique Sub-saharienne 588 1141 1580
MO et Turquie 219 378 483
Asie du Sud 1245 1865 2160
Asie du SE& Asie de l'est 1798 2293 2439
Monde 5704 7892 8984  

 
SOURCE : VAN VUUREN et. al. (2003) 

 

La Figure 8.33 présente les allocations obtenues pour différentes régions du monde dans les 
deux alternatives étudiées, ainsi que la réduction d’émissions correspondante par rapport au 
scénario business-as-usual. On constate que la variante CC2100 est nettement plus 
exigeante envers les pays en voie de développement que l’approche CC2050. Néanmoins, 
dans les deux cas, ces pays sont soumis à un effort de réduction des émissions. 

 
FIGURE 8.33 : Répartition des émissions selon l’approche de contraction et convergence 

Régions Emissions historiques Baseline
MtCO2eq 1990 1995 2025 CC2050 CC2100

USA 6487 7040 8732 4950 -43,3% 6070 -30,5%
Canada 587 730 815 380 -53,4% 446 -45,3%
OECD Europe 4390 4330 4803 2979 -38,0% 3351 -30,2%
Europe de l'Est 1338 1030 1267 869 -31,4% 968 -23,6%
Ancienne Union soviétique 5033 3410 5013 2831 -43,5% 3289 -34,4%
Océanie 526 480 802 390 -51,4% 456 -43,1%
Japon 1301 1360 1617 911 -43,7% 1019 -37,0%
Amérique centrale 661 1100 1436 1014 -29,4% 970 -32,5%
Amérique du Sud 1465 2350 3361 2243 -33,3% 2251 -33,0%
Afrique du Nord 346 400 930 752 -19,1% 669 -28,1%
Afrique Sub-saharienne 1170 1940 3377 3314 -1,9% 2563 -24,1%
MO et Turquie 1173 1390 3875 2094 -46,0% 2178 -43,8%
Asie du Sud 1826 2380 5677 5482 -3,4% 4274 -24,7%
Asie du SE& Asie de l'est 5361 7590 14960 10318 -31,0% 10025 -33,0%
Monde 31664 35530 56665 38527 -32,0% 38529 -32,0%
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8.6.5 L’approche New multi stage 
L’approche appelée New multi-stage (NMS) consiste à répartir les pays en différents 
groupes, et attribuer à chaque groupe différents types et niveaux d’efforts de réduction des 
émissions. Ainsi, les pays qui possèdent des circonstances économiques, sociales et 
environnementales similaires devraient se voir imposer des objectifs semblables.  

Il existe différentes façons de mettre en oeuvre l’approche NMS, notamment en ce qui 
concerne le nombre de groupes de pays, la définition des critères de répartition des pays 
entre les différents groupes, le type d’engagements par groupe, etc. Les prochains 
paragraphes traiteront plus particulièrement de l’étude de den Elzen et al. (2004), qui 
propose non seulement un exemple d’application de l’approche NMS à l’ensemble des pays, 
mais aussi une calibration de cette application sur des objectifs respectant le profil 
d’émissions défini par Eickhout et al. (2003).  

Dans cette application, un indice de capacité-responsabilité est utilisé pour classer les pays 
en trois catégories. Cet indice est calculé en additionnant le revenu par habitant aux 
émissions par habitant, à différents intervalles de temps. Cet indice se veut donc une 
combinaison de la responsabilité du pays face aux changements climatiques ainsi que de sa 
capacité d’agir pour réduire les émissions.  

La Figure 8.34 présente le calcul de cet indice pour les différentes régions du monde, en 
1995 et en 2025. On constate que le classement des pays selon cet indice ne change pas 
beaucoup entre 1995 et 2025. La principale modification concerne la Chine, dont le revenu 
par habitant augmente suffisamment pour dépasser l’Afrique du Sud et l’Amérique centrale. 

 
FIGURE 8.34 : Indice de capacité-responsabilité pour les différentes régions du monde  

 
SOURCE : DEN ELZEN et. al. (2004) 

 

L’étude de den Elzen propose trois variantes d’application de l’approche NMS 
(respectivement libellées MS1, MS2 et MS3). Chacune d’elles définit trois groupes de pays, 
mais le seuil de passage d’un groupe à l’autre et l’objectif imposé à chaque groupe varient.  
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Dans les trois variantes, le premier groupe contient les pays à l’indice de capacité 
responsabilité le plus faible (moins de 5). Ces pays ne sont pas contraints à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Le passage du groupe 1 au groupe 2 est, dans les trois 
variantes, défini sur base du même indice.  

Dans les variantes MS1 et MS2, l’objectif de limitation des émissions dans le groupe 2 prend 
la forme d’un taux d’amélioration des émissions par unité de PIB, égal à 0.33 fois le PIB par 
habitant – taux de décarbonisation toutefois limité à 3% par an. La variante MS3 prescrit 
quant à elle un objectif de limitation de la croissance des émissions menant à une 
stabilisation progressive des émissions de gaz à effet de serre. La durée de la période de 
stabilisation est donnée par la division d’une constante T=70 par les émissions par habitant 
du pays juste avant qu’il ne soit admis dans le groupe 2. Il ne s’agit donc pas d’un objectif de 
limitation des émissions proprement dit, mais plutôt d’une période d’adaptation accordée aux 
pays sortant du groupe 1. Aussi, plus le niveau d’émissions par habitant sera élevé, plus la 
période d’adaptation sera courte. 

Le passage du groupe 2 au groupe 3 est défini différemment selon les variantes. Dans la 
MS1, le seuil est défini en fonction de la moyenne mondiale des émissions par habitant. 
Dans la MS2, le seuil utilisé est basé sur l’indice de capacité-responsabilité (>12) et, dans la 
MS3, la date entrée dans le groupe est définie par la durée de la période d’adaptation. Pour 
toutes ces variantes, l’objectif de réduction des émissions dans le groupe 3 est basé sur un 
taux d’émissions par habitant équivalent pour tous les pays. 

 
FIGURE 8.35 : Seuil et contraintes dans les trois variantes de l’approche Multi-stage  

 MS1 MS2 MS3 
Contrainte groupe 1 Aucune contrainte 

Seuil groupe 2 Basé sur l’indice de capacité – responsabilité (CR=5) 
Contrainte groupe 2 Basée sur les émissions moyenne par unité de 

PIB 
Profil de stabilisation 

Seuil groupe 3 Emissions moyenne 
par habitant 

Basé sur l’indice de 
capacité-responsabilité 

(CR=12) 

Fin de la période de 
stabilisation (T=70) 

Contrainte groupe 3 Basée sur les émissions par habitant 
SOURCE : DEN ELZEN et. al. (2004) 

 

La fixation du seuil du groupe 2 aux pays ayant un indice de capacité-responsabilité égal à 5 
implique que :  

• L’Amérique latine, l’Afrique du nord et l’Afrique du Sud, le Moyen-Orient et l’Asie du sud-
est et de l’est (incluant la Chine) entrent dans le groupe 2 dès la fin de la première 
période d’engagement du Protocole de Kyoto ; 

• L’Asie du sud (incluant l’Inde) y entre en 2015, et le reste de l’Afrique entre 2055 et 2065. 
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FIGURE 8.36 : Année d’entrée dans les groupes 2 et 3 selon les différentes variantes  

 
SOURCE : DEN ELZEN et. al. (2004) 

 

La Figure 8.36 indique les années d’entrée des différentes régions du monde dans les 
groupes 2 et 3. On remarque que la Chine entre rapidement dans le groupe 2, et passe dans 
le groupe 3 entre 2015 et 2025 selon les variantes. L’Inde a pour sa part une situation 
légèrement différente, puisqu’elle ne sort du groupe 1 qu’entre 2045 et 2050.  

La Figure 8.37 montre comment se répartissent les efforts de réduction des émissions selon 
les 3 variantes. Pour les pays de l’Annexe I, la contrainte est la moins astringente dans la 
MS2, et la plus sévère dans la MS3. L’Asie de l’est (incluant la Chine) joue un rôle central 
dans la répartition de l’effort entre les régions : son entrée dans le groupe 2 et dans le 
groupe 3 relâche considérablement la pression sur les autres régions du globe. Pour les 
pays ne faisant pas partie de l’Annexe I et ayant un revenu très bas, l’approche MS3 est plus 
défavorable en raison de la contrainte plus importante imposée par la période de 
stabilisation. 

 
FIGURE 8.37 : Répartition des émissions selon les différentes variantes de l’approche Multi-stage 
(efforts de réduction d’émission = % du BAU) 

 
SOURCE : DEN ELZEN et. al. (2004) 

 

Groupe 2
MS1 MS2 MS3

Amérique Centrale 2012 2035 2015 2025
Amérique Latine - 2012 2012 2025
Afrique du Nord 2012 2040 2050 2030
Afrique de l'Ouest 2055 2060 2100 2085
Afrique de l'Est 2065 2075 2100 2095
Afrique du Sud 2012 2030 2060 2030
Moyen-Orient - 2012 2012 2020
Asie du Sud 2015 2045 2050 2045
Asie de l'Est 2012 2020 2015 2025
Asie du Sud-est 2012 2035 2030 2030

Groupe3

Régions Emissions historiques Baseline Objectifs 2025
MtCO2eq 1990 1995 2025 MS1 Effort MS2 Effort MS3 Effort

USA 6487 7040 8732 3987 -54,3% 4287 -50,9% 3486 -60,1%
Canada 587 730 815 350 -57,1% 369 -54,7% 314 -61,5%
OECD Europe 4390 4330 4803 2894 -39,7% 3015 -37,2% 2660 -44,6%
Europe de l'Est 1338 1030 1267 848 -33,1% 881 -30,5% 782 -38,3%
Ancienne Union soviétique 5033 3410 5013 2672 -46,7% 2808 -44,0% 2419 -51,7%
Océanie 526 480 802 360 -55,1% 380 -52,6% 324 -59,6%
Japon 1301 1360 1617 889 -45,0% 925 -42,8% 820 -49,3%
Amérique centrale 661 1100 1436 1076 -25,1% 948 -34,0% 1152 -19,8%
Amérique du Sud 1465 2350 3361 2056 -38,8% 2109 -37,3% 2705 -19,5%
Afrique du Nord 346 400 930 822 -11,6% 822 -11,6% 828 -11,0%
Afrique Sub-saharienne 1170 1940 3377 3239 -4,1% 3239 -4,1% 3114 -7,8%
MO et Turquie 1173 1390 3875 1964 -49,3% 2025 -47,7% 2222 -42,7%
Asie du Sud 1826 2380 5677 5615 -1,1% 5615 -1,1% 5007 -11,8%
Asie du SE& Asie de l'est 5361 7590 14960 11757 -21,4% 11105 -25,8% 12694 -15,1%
Monde 31664 35530 56665 38529 -32,0% 38528 -32,0% 38527 -32,0%
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8.7 SYNTHESE 
La Figure 8.38 présente une comparaison des différentes méthodes détaillées ci-dessus 
pour la répartition des droits d’émission en 2025. On constate que l’approche multi-stage est 
la plus contraignante pour les pays faisant actuellement partie de l’Annexe I, ainsi que les 
pays d’Amérique latine.  

 
FIGURE 8.38 : Comparaison des différentes méthodes d’allocation 
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L’approche de contraction et convergence en 2100 (CC100) demande, grosso modo, des 
efforts similaires à toutes les régions du monde, en pourcentage de leur scénario business-
as-usual. Elle est donc l’approche la plus défavorable aux pays en voie de développement, 
et serait sans doute de nature à freiner le développement des pays les plus pauvres, à moins 
que des mécanismes de coopération financière Nord-Sud soient mis en place.  

Enfin, les résultats de l’approche de contraction et convergence en 2050 (CC50) et de la 
continuation du Protocole de Kyoto sont similaires, et présentent des caractéristiques 
intermédiaires entre l’approche multi-stage et l’approche de contraction et convergence en 
2100 (CC100).  

8.8 CONCLUSIONS 
En somme, notre analyse a démontré que, bien que les pays de l’OCDE soient actuellement 
les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, le taux de croissance de leurs émissions 
est particulièrement faible en comparaison à d’autres régions du monde. Pour les pays 
industrialisés, l’évolution vers une économie « décarbonisée » sera un défi majeur des 
prochaines décennies ; pour les pays en voie de développement, la problématique est plus 
complexe, puisqu’il s’agit de trouver le juste équilibre entre développement économique et 
limitation des émissions.  

Dans ce contexte, l’analyse de la relation entre la croissance économique et la 
consommation d’énergie des pays en voie de développement revêt un intérêt particulier. 
Plusieurs analyses statistiques suggèrent que cette relation est unidirectionnelle : une 
hausse (baisse) de la consommation d’énergie implique un gain (perte) en termes de 
croissance économique, mais la réciproque n’est pas démontrée. Ainsi, toute augmentation 
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de la capacité de production d’énergie dans les pays en développement aurait des 
répercussions positives sur leur croissance économique, tandis que des programmes de 
réduction de la demande énergétique pourraient avoir un impact économique négatif. Ainsi, 
contrairement aux pays industrialisés, les pays en développement devraient considérer une 
politique de gestion de l’offre comme prioritaire, par rapport à une politique de gestion de la 
demande d’énergie.  

Par ailleurs, les analyses techniques et économiques menées en Inde et en Chine montrent 
que ces pays possèdent un potentiel de réduction des émissions particulièrement important, 
en comparaison avec les pays industrialisés. Par contre, malgré une croissance économique 
rapide, leur niveau de développement économique restera inférieur à celui des pays 
européens et nord américains dans les prochaines décennies. La réalisation de leur potentiel 
de réduction des émissions dépendra donc de la mise en place de mécanismes de 
coopération économique et technologique.  

La comparaison des différentes approches pour l’allocation des droits d’émission dans un 
système mondial post-2012 indique quant à elle que le choix d’une méthode plutôt qu’une 
autre peut avoir des répercussions importantes sur la répartition des efforts entre régions. 
Même si ces répartitions dépendent des paramètres et données utilisées, il apparaît que 
l’approche multi-stage soit globalement moins contraignante pour les pays en 
développement, et que des approches de contraction et convergence leur soient moins 
favorables. 
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