
Initiée par le travail du GIEC, qui avait 
permis dès 2007 d’établir l’influence des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
sur le réchauffement climatique, la prise 
de conscience des graves conséquences 
associées au réchauffement climatique 
s’est étendue. La volonté mondiale de 
réduire ces émissions s’est matérialisée par 
l’accord de Paris, signé en décembre 2015. A 
travers sa politique énergétique, la France 
s’est engagée à respecter l’objectif du 
facteur 4 d’ici 2050. A l’occasion de la sortie 
d’un rapport du CGEDD1 sur la réduction 
des émissions de la France, l’OIE revient 
dans cette note sur le bilan et les objectifs 
climatiques nationaux.
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DES OBJECTIFS DE REDUCTION D’EMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE AMBITIEUX
La Loi de Transition Energétique relative 
à la Croissance Verte (LTECV) a renforcé 
la volonté de la France de lutter contre 
le réchauffement climatique, en plaçant 
l’objectif de réduction des émissions des 
gaz à effet de serre au cœur du débat : 
par rapport à la situation de 1990, il 
s’agit donc de réduire les émissions de 40 
% en 2030 et de 75 % en 2050 (objectif  
« facteur 4 »).

Les gaz à effet de serre émis sur le territoire 
sont de différente nature : les principaux 

responsables du réchauffement 
climatique sont le dioxyde de carbone 
(CO2, majoritairement issu de la 
combustion d’énergie), le méthane 
(CH4, principalement lié à l’élevage), le 
protoxyde d’azote (N2O, associé aux 
engrais) et les gaz fluorés (pour des 
usages industriels spécifiques). Le CO2 
représente près de 75 % des émissions 
totales de GES en France.

Les émissions de gaz à effet de serre sur 
le territoire français sont les suivantes :

MONDE : l’accord de Paris, adopté en décembre 
2015, fixe pour objectif de contenir le 
réchauffement climatique en dessous de 2 °C.
EUROPE : le paquet énergie-climat 2030, 
validé par l’Union Européenne en octobre 
2014, a déterminé un objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de  
40 % entre 1990 et 2030.
FRANCE : la LTECV a réaffirmé l’objectif de 
réduire les émissions nationales de gaz à 
effet de serre de 75 % d’ici 2050.

EMISSIONS DE GES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN FRANCE EN 2015

La transformation d’énergie 
comprend la production d’électricité 
et de chauffage urbain, ainsi que le 
raffinage de pétrole . Le transport 
est responsable de près d’un tiers 
des émissions de GES.

Les émissions 2015 de GES de la France, 
qui s’élevaient au total à 456 MtCO2éq2, 
étaient réparties de la façon suivante :

2. La notion d’ « équivalent CO2 » désigne le potentiel de réchauffement global (PRG) d’un gaz à effet de serre. Il est calculé par équivalence 
avec une quantité de CO2 qui aurait le même PRG.

Les grands objectifs de la lutte contre 
le réchauffement climatique 

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GES DE LA FRANCE DEPUIS 1990  
ET OBJECTIFS DE LA LTECV

Depuis 2005, on peut observer que le 
rythme de réduction des émissions est 
conforme aux objectifs fixés par la loi.  
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Si les émissions de GES baissent, ce 
rythme pourrait cependant devenir 
de plus en plus difficile à tenir dans les 
années à venir. L’analyse des évolutions 

sectorielles de ces émissions conduit en 
effet à nuancer la capacité de la France à 
poursuivre cette dynamique :

LA FRANCE SUR LA BONNE VOIE ?

Pour le bâtiment et le 
transport, c’est la combustion 
d’énergie (chauffage, moteurs 
thermiques...), qui est responsable 
des émissions de CO2. L’agriculture 
émet principalement des GES 
autres que le CO2, associés 
à l’élevage et à l’utilisation 
d’engrais.

On constate que 75 % de la réduction  
de GES observée lors de la dernière 
décennie est liée à la baisse des 
émissions dans les secteurs de 
l’industrie manufacturière et de 
la transformation d’énergie, deux 
secteurs ne représentant pourtant au 
total qu’un tiers des émissions.

Pour le secteur de l’industrie manu-
facturière, le contexte économique 
défavorable, couplé aux efforts d’ef-
ficacité énergétique réalisés par les 
industriels, explique principalement 
cette réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. 

En ce qui concerne la transformation 
d’énergie, cette baisse est liée à une 
production d’électricité de plus en 
plus décarbonée, mais également 
à des réseaux de chaleur plus 
renouvelables et à la diminution des 
émissions de l’activité du raffinage.

Il est en revanche important de 
constater que les secteurs du transport 
et du bâtiment, bien que largement 
contributeurs à ces émissions, 
n’enregistrent que de faibles baisses. 
Pourtant, la Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC) considère ces deux 
secteurs comme ceux possédant les 

gisements de réduction des émissions 
de GES les plus importants. Les 
budgets carbone3 définis dans la SNBC 
illustrent bien cette volonté de mettre 
à contribution ces deux secteurs très 
consommateurs d’énergies fossiles : 
à l’horizon 2028, la contribution à la 
baisse des émissions depuis 2013 devra, 
selon cette stratégie, être assurée à 
40 % par le bâtiment et à 30 % par le 
transport.

3. Les budgets carbone sont les plafonds d’émissions de gaz à effet de serre de la France, définis par secteur d’activité dans la 
Stratégie Nationale Bas Carbone.

Evolution des émissions de GES de la France entre 2005 et 2015
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LA NECESSAIRE ACCELERATION DE LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFE-
MENT CLIMATIQUE DANS LE BÂTIMENT ET LES TRANSPORTS

Transport : le principal émetteur de GES 
en France

Le transport est le secteur qui émet le 
plus de GES en France, car il consomme 
à plus de 95 % des carburants pétroliers.
Le CGEDD, dans un rapport, estime que 
deux technologies sont des sujets clés 
de la réduction des émissions du secteur 
des transports4 :

• Le véhicule électrique : au-delà des 
atouts en termes de pollution sonore et 
de qualité de l’air, le véhicule électrique 
possède un bilan carbone largement 
favorable grâce à l’électricité très 
décarbonée en France.

• Les technologies de l’information 
et de la communication : le véhicule 
autonome permettra, par exemple, une 
meilleure maîtrise des déplacements à 
travers une optimisation des trajets. 

Les synergies entre ces deux technologies 
innovantes5 pourraient permettre une 
réduction drastique des émissions de GES 
du secteur du transport.

Bâtiment : le chauffage aux énergies 
fossiles en question
Les émissions de gaz à effet de serre dans 
les secteurs résidentiel et tertiaire sont 
étroitement liées à la consommation de 
combustibles fossiles pour le chauffage. 
Selon l’ADEME, le parc de logements 
résidentiels actuel est ainsi chauffé 
à 16 % au fioul et à 32 % au gaz, et les 
proportions sont similaires dans le parc 
tertiaire6. 
Pour parvenir à l’objectif fixé par la 
Stratégie Nationale Bas Carbone, il sera 
nécessaire de mettre en cohérence 
les politiques publiques associées à la 
rénovation énergétique du bâtiment 
avec la logique climatique. La réduction 
des émissions de GES dans le bâtiment 
passe à la fois par un développement de 
l’efficacité énergétique dans l’ensemble 
des usages et une substitution des 
énergies fossiles par les vecteurs les 
moins carbonés.

4. CGEDD, Actualisation des analyses sectorielles du rapport relatif à la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 
2050, Février 2017
5. UFE, Autonomie et électricité, la mobilité du futur ?, Octobre 2016
6. ADEME, Chiffres clés climat, air, énergie, Edition 2015

Objectif de réduction des émission de GES du bâtiment

La réduction des 
émissions de GES 
du bâtiment lors 
des 10 dernières 
années n’a été que 
de 14 %

Objectif de réduction des émissions de GES du transport

La réduction des 
émissions de GES 
du transport lors 
des 10 dernières 
années n’a été que 
de 6 %


