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Cette publication dresse dans un premier temps le bilan des
émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation dans
le monde : quels sont actuellement les flux mondiaux
d’émissions qui accompagnent les échanges commerciaux
(des biens intermédiaires et finaux) entre les pays ?
Les méthodologies permettant la « comptabilisation
des émissions liées à la consommation » présentées
dans le chapitre 1 / I (l’addition des émissions importées
d’un pays aux émissions directes et la soustraction des
émissions exportées), permettent de visualiser ces flux
qui représentaient, en 2010, 28  % des émissions de CO2
mondiales (chapitre 1 / II). La France était importatrice
nette en 2010, ses émissions liées à la consommation étant
supérieures de 45  % à ses émissions territoriales.
Selon la situation spécifique du commerce extérieur de
chaque pays, ces échanges d’émissions créent soit des
« fuites » soit des « afflux » d’émissions. Le chapitre 1 / III
montre qu’actuellement, la politique climatique (par
exemple le système d’échange de quotas CO2 de l’Union
européenne) n’est pas la source de ces mouvements.
Le chapitre 1 / IV traite des facteurs structurels (l’intensité
carbone du système énergétique, l’intensité énergétique du
PIB, la spécialisation commerciale sur des produits présentant
un contenu en CO2 élevé) qui influencent le poids relatif des
émissions liées aux importations et exportations d’un pays.

Au sein du chapitre 2, sont présentées les options
politiques qui permettraient de réduire les émissions liées
à la consommation. Ces mesures font aujourd’hui défaut,
notamment parce que l’opinion publique, les parlementaires
et les administrations sont encore peu sensibilisés à cet
enjeu. Selon les cas, ces mesures s’inscrivent dans un cadre
national, européen ou international.
La mesure la plus emblématique, agissant sur l’enjeu des
importations, à ce jour réside dans la mise en place d’une
taxe d’ajustement carbone aux frontières de l’Europe qui
permettrait de compléter le signal prix du CO2 instauré en
France et en Europe (via le marché européen du carbone et
la taxe carbone). Ce dispositif pourrait être complété par des
mesures d’incitation à la relocalisation des industries. Si ces
deux mesures peuvent jouer un rôle important, ce document
démontre qu’elles ne sont ni les seules, ni forcément les plus
prioritaires. En effet, plusieurs autres mesures semblent
moins coûteuses et moins complexes à mettre en place et elles
devraient être envisagées avant même de réfléchir à la mise
en place d’une taxe d’ajustement carbone aux frontières :

1

Assurer la transparence et l’information publique
sur nos émissions liées à la consommation au niveau
français puis, dans un second temps, européen. La
publication pédagogique et régulière (par exemple biannuelle) de l’évolution de notre empreinte carbone totale
serait un premier pas (chapitre 1 / I).

2

A partir de ces bilans officiels, élaborer un scénario
de diminution des émissions liées à la consommation
(chapitre 2 / I) accompagné par une stratégie « climat
et consommation » à l’échelle nationale dans un premier
temps, puis européenne, présentant des mesures et outils
à mettre en œuvre.

3

Agir en faveur d’un accord climatique international
ambitieux qui représente évidemment la solution la
moins facile à atteindre mais aussi la plus inclusive en
termes de couverture des émissions visées (chapitre 2 / II.1.A).

4

Réduire les émissions des transports maritime et aérien :
les émissions de ces secteurs sont en croissance et
échappent aux règles de comptabilisation internationales des émissions issues du protocole de Kyoto. L’absence
de taxation des carburants utilisés dans les transports internationaux réduit aujourd’hui artificiellement le coût de ces
transports et donc celui des produits importés. Taxer ces
carburants permettrait de limiter les effets indésirables tels
que la délocalisation des différentes étapes de fabrication
d’un produit. Ceci suppose une révision des accords internationaux existants (chapitre 2 / II.1.B).

5

Adopter des politiques publiques agissant sur
les modes et les volumes de consommation (chapitre 2 / II.2.D). Ces politiques sont nécessaires pour
réduire les émissions liées à la consommation. Il est essentiel
d’avoir une réflexion à la fois sur la façon dont on consomme
et sur la nécessaire sobriété vers laquelle nous devons rapidement évoluer. Il est nécessaire de mettre en place des
politiques transversales qui visent d’une part à réorienter le
choix des consommateurs vers des produits moins intensifs
en émissions de gaz à effet de serre (notamment importées)
et, d’autre part, à ouvrir de nouveaux marchés pour des produits efficaces et sobres en carbone. Parmi les voies à favoriser : l’éco-conception des produits (par exemple intégration de matériaux moins émetteurs de gaz à effet de serre),
l’étiquetage environnemental obligatoire, la lutte contre
l’obsolescence programmée, l’assurance de la « réparabilité », l’incitation au réemploi, la limitation de la publicité
dans les espaces publics, la réduction des gaspillages (à la
production et à la consommation), la prise en compte d’un
critère de « contenu carbone » dans les achats publics, etc.

6

Promouvoir l’efficacité énergétique du secteur industriel et l’utilisation des énergies renouvelables, en
France, en Europe et dans les pays tiers. Le transport
international ne représente en effet qu’une faible partie des
émissions incorporées dans les produits importés. Il est essentiel d’agir également sur les procédés de production, en France
bien sûr, mais aussi à l’étranger (chapitres 2 / II.1.C) afin de diminuer les émissions par unité de produit.

7

Identifier dans le détail quels produits se cachent derrière les quantités d’émissions importées en France et
développer des stratégies spécifiques de réduction
des émissions selon les produits (chapitre 2 / II.2.D). Parmi les
postes les plus importants, on retrouve : les produits agricoles et l’industrie alimentaire (16  % des émissions nettes
importées en 2007), le secteur automobile (hors émissions
liées à l’utilisation) et la catégorie des travaux de construction
(bâtiment et travaux publics) qui représentent chacun 8 %
des émissions importées.

8

Mettre en place une mesure d’ajustement carbone
aux frontières de l’Europe dans le cas d’une politique climatique plus ambitieuse au niveau européen avec notamment un signal prix du CO 2 renforcé
(chapitre 2 / II.1.C).
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Les négociations internationales sur le climat, dont l’objectif
ultime est d’atteindre un accord pour limiter le réchauffement global en deçà de 2°C, reposent sur les capacités respectives des pays et le principe de la responsabilité commune
mais différenciée. Celui-ci reconnaît que les pays ne portent
pas tous le même degré de responsabilité vis-à-vis des changements climatiques et ont des niveaux de développement
très distincts qui ne leur permettent pas d’agir de manière
uniforme pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
En effet, les émissions par habitant ne sont pas réparties équitablement autour de la planète et restent liées notamment
au degré de développement industriel d’un pays ainsi qu’à
son mix énergétique.
Le seul accord international contenant des objectifs contraignants de réduction des émissions pour certains pays est le
Protocole de Kyoto. Sa première période d’engagements a
pris fin en 2012. La suivante a été actée pour la période de
2013 à 2020 pour quelques pays industrialisés1 dont l’Union
européenne mais ne couvre plus que 15 % des émissions mondiales environ. Seuls les pays industrialisés ayant ratifié le
traité relatif à cette deuxième période d’engagement (ce qui
exclu donc les Etats-Unis, le Canada et le Japon) seront soumis
à des objectifs nationaux juridiquement contraignants au
niveau international, de réduction ou de limitation de leurs
émissions de gaz à effet de serre.
L’enjeu aujourd’hui est de conclure au plus vite un nouvel
accord mondial, permettant de limiter le réchauffement de
la planète en deçà de 2°C et incluant une action adaptée de
la part de l’ensemble des pays.
1. L’Union européenne (UE), l’Australie, la Norvège, la Suisse, l’Ukraine, la Biélorussie,
le Kazakhstan, le Liechtenstein et Monaco.

Le contexte économique mondial a profondément évolué
depuis la conclusion du Protocole de Kyoto en 1997. Selon
l’OMC, de 1992 à 2011, la production mondiale des produits
manufacturés a presque doublé. Le paysage industriel mondial s’est transformé et certains pays en voie de développement, notamment les émergents, sont devenus d’importants
contributeurs aux émissions mondiales de gaz à effet de
serre. Ainsi, la Chine est devenue le premier émetteur mondial, ses émissions dépassant depuis 2007 celles des Etats-Unis.
Cependant il faut garder en tête que rapportée aux émissions
par habitant, un chinois rejette en moyenne seulement la
moitié des émissions d’un américain.
Ces évolutions ont provoqué une opposition accrue de certains pays industrialisés à un renouvellement de leurs engagements s’il n’est pas accompagné par un effort comparable
de la part des pays émergents.
Cependant, si la carte des principaux émetteurs a sensiblement évolué depuis 1997 au regard de la comptabilisation
des émissions territoriales, ces dernières années, une autre
manière de comptabiliser, mesurer et attribuer les émissions
émerge dans différentes arènes de discussions scientifiques
et politiques. Il s’agit de la comptabilisation des émissions
liées à la consommation qui pourrait modifier radicalement
les débats autour de l’impact global des uns et des autres
dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques
et amener à mettre en place des politiques et mesures plus
adaptées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

1

1

Les émissions
« induites » par
nos importations
et exportations

I • Les différentes méthodes de comptabilisation
des gaz à effet de serre
Comptabiliser et rendre compte des émissions de gaz à effet de
serre (GES) est un élément indispensable de la lutte contre les
changements climatiques. Cela permet :
• de connaître les émissions de GES de chaque pays et donc leur
contribution relative au réchauffement de la planète,
• de fixer des trajectoires d’émissions, des budgets d’émissions
et / ou des objectifs de réduction,
• de mesurer les effets des politiques climatiques mises en place
en vue de respecter les trajectoires d’émissions et objectifs fixés.

Aujourd’hui, la méthodologie de comptabilisation des émissions
de gaz à effet de serre appliquée mondialement et fixée par la
Convention des Nations unies sur les changement climatiques
(CCNUCC) repose sur les émissions dites « territoriales », c’est-àdire celles qui sont générées à l’intérieur des frontières d’un pays.
La comptabilisation des émissions territoriales inclut notamment
dans son périmètre :

• les émissions des ménages issues de la combustion d’énergies
fossiles pour le chauffage et l’utilisation de la voiture,
• les émissions des industries installées sur le territoire pour la production des biens de consommation et leur transport (y compris
les produits exportés),
• les émissions agricoles (par exemple les émissions de méthane
des ruminants),
• les émissions pour la production du béton qui sert à construire des
logements ou des infrastructures routières,
• les émissions des sources énergétiques dont la combustion produit
de l’électricité, etc.
Les émissions suivantes ne sont pas incluses dans cette comptabilisation :
• les émissions des produits importés,
• les émissions du transport international aérien et maritime.

Avec le changement du paysage industriel mondial et le
développement des échanges internationaux, cette méthodologie
officielle ne donne pas une image exacte des émissions totales
générées par les habitants d’un pays, qui sont liées à l’ensemble
des biens consommés et des services utilisés qu’ils soient produits
ou non dans ce pays. Une estimation récente du ministère de
l’écologie2 indique qu’en 2010, l’empreinte en termes d’émissions
par habitant serait de près de 11,6 teqCO2 alors que les émissions sur
le territoire sont estimées à 7,7 teqCO2 par personne : la différence
est donc significative.
C’est pourquoi, une autre manière de comptabiliser les émissions de
GES a émergé, celle dite des « émissions liées à la consommation ».
Cette méthode de comptabilisation recouvre :
les émissions territoriales
+ les émissions incorporées dans les produits importés (intermédiaires ou finaux) qui servent à satisfaire la demande domestique

+ les émissions du transport international de marchandises des
produits importés

– les émissions incorporées dans les biens produits à l’intérieur du
pays mais exportés vers des pays tiers.

2. CGDD/SoeS (2013) « Chiffres clés de l’environnement » ; Repères
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• La diversité des approches de comptabilisation possibles : il existe
plusieurs approches et donc différents types de données à collecter dans le cadre de la méthodologie utilisée pour calculer les
émissions liées à la consommation. Le choix de la méthodologie
se fait en fonction des résultats que l’on souhaite obtenir :
– si l’objectif est de mieux connaître le contenu carbone du panier
de consommation des ménages, il faudra se baser sur une méthodologie ascendante (« bottom up ») qui relie des informations sur
les produits dans le panier (accessible via des enquêtes ménages
de l’Insee) avec des données sur les importations et exportations
du pays et des facteurs d’émissions selon l’origine du bien ;
– si l’objectif est d’avoir une idée plus précise des flux d’émissions liés aux échanges internationaux selon quelques grands
groupes de produits, l’orientaLes tableaux entrées-sorties
tion méthodologique est d’ordre
représentent, à l’échelle d’un
descendant (« top down »).
pays, la totalité des flux de

Cela requiert l’utilisation de
produits semi finalisés ou fi« tableaux entrées-sorties » de
naux en valeur monétaire qui
la comptabilité nationale (voir
rentrent et qui sortent dans
encadré), croisés avec des facune économie, regroupés sous
teurs d’émissions par groupe de
forme d’un certain nombre de
groupes de produits ventilés
produits voire, si possible, par
dans les secteurs économiques
pays. En effet, les technologies
d’utilisation.
de production industrielle et,
plus encore, les bouquets énergétiques peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre.
Cette analyse doit être réalisée pour les produits finaux et pour
la totalité des produits.
• Le caractère plus ou moins standardisé de la méthodologie et ses
incertitudes : l’utilisation historique de la comptabilisation des
émissions territoriales a mené à un certain degré de standardisation
des méthodologies, notamment de celle appliquée dans le cadre
de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques à l’échelle nationale ou de celle utilisée par les pays
européens dans le cadre du paquet climat énergie 2020 de l’Union
européenne. Cela n’est pas encore le cas pour l’établissement des
bilans des émissions liées à la consommation3, ce qui rend d’autant
plus difficile l’obtention de données fiables à l’échelle internationale. De plus, même si une certaine standardisation est en cours,
cette comptabilisation restera toujours plus approximative que
celle basée sur les émissions territoriales car les informations nécessaires sont beaucoup plus nombreuses et dispersées et ne sont
souvent connues que de manière imprécise ou indirecte.
Par ailleurs, dans le cadre de la méthodologie utilisée pour
comptabiliser les émissions liées à la consommation, il est
actuellement difficile d’obtenir des données datant de moins de
trois ans par rapport à l’année en cours. C’est le temps nécessaire
pour la collecte des données, via notamment les services statistiques
nationaux ou européens.

• L’utilisation encore rare de la comptabilisation des émissions liées
à la consommation par les pays : les méthodologies liées à la
consommation sont en cours de développement et sont encore
peu utilisées par les pays. A l’exception du Royaume-Uni, aucun
pays ne s’est engagé pour le moment à publier annuellement un
bilan de ses émissions liées à sa consommation. La grande majorité
des publications est aujourd’hui issue de projets de recherche. En
France, une publication du ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie, affiche les chiffres pour 2007 et a été
publiée en 20124. La France a également inscrit l’empreinte carbone (qui inclut la notion des émissions liées à la consommation)
comme indicateur n° 412 dans sa stratégie nationale du développement durable5. Cela impose une mise à jour régulière. Si toutes
ces études concluent à une hausse des émissions incorporées au
commerce international, il est courant que pour une même année
et un même pays, certaines études indiquent que les émissions
liées à la consommation dépassent les émissions territoriales et
d’autres qu’elles leurs sont inférieures. Comme le montre Sato
(2013), c’est le cas aussi bien pour la Chine que pour les Etats-Unis
ou le Japon, même si la plupart des études convergent sur le fait
que les émissions liées à la consommation dépassent les émissions
territoriales pour les Etats-Unis, l’Europe et le Japon, alors que
l’inverse est vrai pour la Chine.
• L’étendue de la perception de l’impact climatique de la consommation des ménages : une autre différence entre les deux méthodologies réside dans la capacité à attribuer les émissions aux
différents acteurs économiques. Lorsqu’on regarde l’inventaire
des émissions territoriales des pays de l’UE (hors Croatie), la production d’électricité, de chaleur et le transport routier de marchandises représentent les principaux secteurs émetteurs de CO2,
responsables à eux seuls de plus de 50 % des émissions. Dans cette
comptabilisation, les émissions des ménages se limitent aux rejets
directs liés au chauffage et à la mobilité. A l’inverse, la comptabilisation des émissions liées à la consommation attribue les émissions
issues des produits manufacturés à l’utilisateur final et ajoute par
rapport à la méthodologie de l’inventaire national l’information
sur l’origine des émissions (production intérieure ou importée)
et sur le statut du produit (produit final ou intermédiaire). Cette
méthodologie permet donc de révéler non pas seulement les
émissions directes (chauffage fossile, mobilité), mais aussi celles
que contient le panier de consommation. Cette représentation
de la répartition des émissions apporte donc des informations
supplémentaires qui peuvent alimenter le débat politique afin
de choisir les mesures climatiques les plus efficaces.
3. Pour plus d’information : Sato, Misato (2012) « Embodied carbon in trade :
a survey of the empirical literature » ; Centre for Climate Change Economics
and Policy, Working Paper ,n°89 »
Rac, Ademe, Citepa (2013) « Les émissions importées – passagers clandestins
du commerce international »
4. CGDD/SOeS (2012) « L’empreinte carbone de la consommation des Français :
évolution de 1990 à 2007 », Le point sur, n° 114.
5. CGDD / SoeS (2013) « Les indicateurs de la stratégie nationale de développement
durable 2010-2013 » ; Repères.
6. http://cdiac.ornl.gov/GCP/
7. Peters, Glen, Minx Jan C., Weber, Christopher L., Edenhofer, Ottmar (2011)
« Growth in emission transfers via international trade from 1990 to 2008 »,
PNAS : www.pnas.org/content/early/2011/04/19/1006388108
8. Peters, Minx et al (2011) « Emission Transfers via International Trade from 1990
to 2008 »

II • Les flux d’émissions à l’échelle de la planète
Selon la base de données du Global Carbon Budget6, en 2010,
28 % des émissions mondiales de CO2 ont été transférées entre
les pays à travers des importations et exportations de biens et
services7. Tel qu’évoqué précédemment, ces flux, en croissance,
sont liés à la modification profonde du paysage industriel
mondial et à l’expansion du commerce international. Ils vont
majoritairement dans une direction : depuis les pays émergents
ou en développement, qui « exportent » des émissions via des
produits de consommation, vers les pays dits « industrialisés » qui
importent et consomment ces produits.

Les pays exportateurs et importateurs
d’émissions
Selon la comptabilisation des émissions liées aux activités du territoire, les
pays en voie de développement, dont les pays émergents 1, ont émis, en
2011, 47  % de plus que les pays industrialisés. Selon la comptabilisation des
émissions liées à la consommation, ce pourcentage est réduit à 19 %.
Les chiffres des émissions territoriales ont évolué de manière significative
compte tenu de la croissance rapide de ces émissions dans les pays
émergents. En 1990, les pays en voie de développement, dont les pays
émergents, émettaient moitié moins que les pays industrialisés (émissions

Les flux nets d’émissions en provenance des pays en développement
ou émergents et allant vers les pays industrialisés ont progressé de
0,4 à 1,6 milliards de tonnes de CO2 (GtCO2) entre 1990 et 2008. Cette
quantité est plus importante que les réductions d’émissions opérées
dans les pays industrialisés dans le cadre du Protocole de Kyoto8 !

territoriales). En 2005, ils n’émettaient plus que 15 % de moins et c’est depuis
2006 que les émissions territoriales des pays en développement dépassent
celles des pays industrialisés avec un écart qui s’agrandit chaque année2.
L’analyse des principaux flux d’émissions montre que la Chine est le premier
pays « exportateur » d’émissions (en volume). C’est une tendance qui n’a
cessé d’augmenter depuis 2004. 19 % des émissions territoriales de la Chine

La méthodologie des émissions liées à la consommation paraît
donc plus proche de la réalité si l’on souhaite mesurer l’impact en
termes de changements climatiques d’un pays et de ses habitants
concernant les émissions mondiales de gaz à effet de serre.

étaient liées à des productions destinées à l’exportation en 2011.

Figure 1.
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Pays signataires du Protocole de Kyoto
Pays de l’OCDE
Union européenne - 28
Etat-unis
Chine

1. Le Groupe des 77 (+ Chine) aux Nations unies est une coalition de pays
en développement, conçue pour promouvoir les intérêts économiques collectifs
de ses membres et créer une capacité de négociation accrue aux Nations unies.
Créée par 77 pays, l’organisation a grandi et compte 132 pays membres en 2012.
2. Peters, Glen, Minx Jan C., Weber, Christopher L., Edenhofer, Ottmar (2011)
« Growth in emission transfers via international trade from 1990 to 2008 », PNAS.
www.pnas.org/content/early/2011/04/19/1006388108
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Ce graphique montre les émissions territoriales (lignes rouge et bleu)
historiques de CO2 entre 1960 et 2010 des pays industrialisés
(Annexe B du Protocole de Kyoto) et des pays en développement
(non-Annexe B) et celles liées à la consommation
(émissions importées – émissions exportées) – lignes orange et verte.
Les émissions transférées vers des pays Annexe B (ligne jaune)
surcompensent les réductions d’émissions atteintes dans le cadre
du Protocol de Kyoto.
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Emissions incorporées dans la consommation par habitant
Depuis 2007, la Chine émet officiellement plus de CO2 que les Etats-Unis.

En appliquant le principe de la comptabilisation des émissions liées à la

Mais, rapporté aux émissions par habitant, un chinois rejette en moyenne

consommation, un citoyen des Etats-Unis émettait en 2011 trois fois plus

seulement la moitié des émissions d’un américain (et l’équivalent d’un

qu’un chinois.

européen). En outre, 33 % des émissions exportées par la Chine (moyenne
annuelle entre 1990 et 2008) le sont vers les Etats-Unis1.
Les 10 pays qui importent le plus d’émissions…
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…et leurs émissions importées nettes par habitant
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Figure 3.

Émissions des 10 pays les plus importateurs et exportateurs d’émissions
– totales et per capita (2011 en MtCO2)

1. Sources: Statistiques de l’Agence Internationale de l’énergie (AIE),
GTAP (Global Trade Analysis Project)

Source : Base de données EORA et Banque mondiale

Les émissions liées à la consommation en France
La différence entre les deux approches de comptabilisation des émissions

L’empreinte carbone2 par français s’est stabilisée sur la période 1990-2010,

est importante : en 2010, les émissions de gaz à effet de serre liées à la

(pour une augmentation de la population de 8  % sur la même période)

consommation des Français avaient augmenté de 11  % par rapport à 1990,

alors que le niveau moyen d’émissions de gaz à effet de serre par personne

tandis que le bilan officiel des émissions françaises affichait une diminution

sur le territoire a diminué de 19  %. Cette empreinte carbone représente en

de 10  % 1. La baisse des émissions territoriales françaises, entraînée à

moyenne 11,6 t CO2eq par personne, contre 7,7 t pour les GES émis sur le

la fois par les politiques climatiques nationales et européennes et par la

territoire (soit soit 50 % de plus par rapport à l’empreinte territorial).

désindustrialisation, est donc largement compensée par les émissions
importées d‘autres pays pour satisfaire notre consommation.
1. Pour le CO2, CH4 et N2O exprimés en PRG à 100 ans. D’après le Commissariat
général au Développement durable, « L’empreinte carbone de la consommation
des Français : évolution de 1990 à 2007 », collection Le Point sur, n°114, mars 2012
(calculs SoeS à partir de données Insee, Citepa, Agence internationale de l’énergie,
Douanes). Les dernières estimations pour 2010 ont été publiées dans : CGDD/SoeS
(2013) « Chiffres clés de l’environnement » ; Repères

2. Les émissions émises par une personne du fait de ses activités directes
(mobilité, chauffage etc.) et de sa consommation. Commissariat général
au développement durable (2012) « L’empreinte carbone de la consommation
des Français : évolution de 1990 à 2007 », Le point sur, n°114
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III • L’enjeu de la limitation des « fuites de carbone »
Les « fuites de carbone » : définition
La comptabilisation des émissions à partir de la consommation
présente un avantage par rapport à la comptabilisation liée à la
production territoriale : elle permet d’éclairer le phénomène dit
des « fuites de carbone », c’est-à-dire le déplacement éventuel ou
supposé d’émissions depuis des pays qui mènent des politiques
climatiques vers ceux qui n’en développent pas ou moins.
Pratiquement tous les pays industrialisés, dont la France,
traversent un processus de tertiarisation de leur économie et de
désindustrialisation9. L’Hexagone est tout particulièrement concerné
par ce processus, plus que certains de ses voisins européens. Les
nombreuses différences entre le tissu industriel français et allemand,
qui reste dense et positionné à l’exportation, font régulièrement
la une des journaux. En parallèle, une partie croissante de notre
consommation est satisfaite par des importations, et donc par des
activités productives, souvent polluantes, situées hors d’Europe.
C’est ce phénomène que certains appellent la « délocalisation de
la pollution » par les pays européens, notamment vers les pays en
développement. Il faut cependant rester prudent concernant cette
analyse au vu du fait qu’une majeure partie des importations en
France provient d’autres pays européens.
De nombreuses voix affirment que les « délocalisations » d’activités
polluantes sont la résultante d’une contrainte trop forte en matière
de baisse des émissions en Europe. Cela fait écho à l’argument
selon lequel, en l’absence d’un accord mondial sur le climat, la
mise en place de politiques climatiques unilatérales ambitieuses en
Europe fait peser des risques pour la compétitivité des entreprises
européennes intensives en énergie ou exposées à la concurrence
internationale. Avec un prix trop fort des émissions de gaz à effet
de serre (GES), certaines industries pourraient être contraintes de
cesser leurs activités ou de délocaliser leurs activités de production
dans des pays non soumis à une contrainte climatique, engendrant
par là une augmentation des émissions dans des pays tiers. Ce
sont des fuites de carbone « directes ». D’après ces critiques, toute
politique unilatérale de baisse des GES est donc inutile puisqu’elle
ne fait que déplacer les émissions dans d’autres pays, annulant
ainsi l’effet bénéfique sur le climat. Ce phénomène pourrait même
conduire à une augmentation globale des émissions de GES si les
activités se déplaçaient dans des pays dont le mix énergétique
est plus carboné et/ou où l’intensité énergétique est supérieure.
Une autre forme de fuites de carbone « indirectes » pourra résulter
de la diminution de la consommation d’énergies fossiles en
Europe conduisant à une baisse du prix mondial de ces énergies,
contribuant ainsi à une augmentation de la consommation de ses
sources énergétiques dans les autres pays.

Les « fuites de carbone » aujourd’hui :
mythe ou réalité ?
La vision selon laquelle une politique climatique ambitieuse
entraînerait automatiquement des fuites de carbone est
simplificatrice et, très vraisemblablement, non dénuée d’arrièrepensées anti-écologiques. A l’heure actuelle, ce risque est
largement surestimé, comme le soulignent les études empiriques
réalisées sur le sujet10. Elles analysent surtout l’impact du système
européen d’échange de quotas de CO2 (EU ETS) mis en place à
l’échelle européenne pour 11 000 installations industrielles et
concluent qu’il n’a pas généré de fuites de carbone. Ces études
ne permettent pas de savoir si cette absence de fuites de carbone
aurait également eu lieu en cas de vente aux enchères de tous les

quotas, ou si elle est due aux conditions très favorables accordées
aux entreprises énergivores afin de les protéger de la concurrence
d’entreprises étrangères non soumises à la même politique. Il s’agit
en particulier du système d’allocation gratuite de quotas (alors que,
depuis 2013, la majorité des permis d’émissions sont vendus aux
enchères par les Etats). En outre, actuellement, le prix du CO2 sur
l’EU ETS est dérisoire, autour de 5 €, contre 20,6 € en 2005 et n’est
certainement pas à même d’inciter à la délocalisation d’activités.
Une récente étude11 a même démontré que le volume de quotas
alloués à titre gracieux a dépassé l’ensemble des émissions des
secteurs concernés par ce risque de fuite ! En outre, quand la
Commission européenne estime généralement que plus de
150 secteurs en Europe sont exposés à un risque de fuites de
carbone, cette étude en identifie une vingtaine au maximum.
Une autre étude12 montre que seuls les secteurs de l’acier, de
l’aluminium, de quelques productions chimiques dites de base, de
la raffinerie et de la papeterie sont réellement menacés par l’achat
de leurs quotas de CO2, à condition que le prix du CO2 soit à un niveau
suffisant, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Dans le secteur
de l’aluminium, une analyse montre qu’il n’y a pas eu de fuites de
carbone avérées, toujours grâce aux conditions favorables du marché
carbone (faible prix du CO2). Et ce, malgré le fait qu’indépendamment
du prix du CO2, le prix de l’énergie est un facteur important pour
cette filière13.
On peut donc en conclure que l’augmentation forte des émissions
« importées » dans les bilans de gaz à effet de serre de la plupart des
pays industrialisés n’est, à ce jour, absolument pas une conséquence
de la politique climatique européenne.
Pour comprendre les flux des émissions importées et exportées
il faut en réalité décomposer et analyser les facteurs historiques,
économiques, sociaux, réglementaires et énergétiques et ceux liés
à la spécialisation de la production industrielle.
En outre, avant de mettre en place et de calibrer des mécanismes
de lutte contre les fuites de carbone (comme l’allocation gratuite
de quotas dans le système d’échange de permis d’émissions), il
faut définir avec précision quelles industries sont particulièrement
exposées à la concurrence internationale et à ses risques pour ne pas
amoindrir l’efficacité de l’outil. En augmentant les exemptions ou les
compensations, l’effet de l’outil sur la réduction des émissions est réduit.
Une réévaluation des risques de fuites de carbone doit par ailleurs
être régulièrement opérée par rapport aux évolutions de la
conjoncture. Pour l’EU-ETS, la Commission européenne évalue ces
risques tous les cinq ans et dresse une « liste des secteurs à risques
de fuites de carbone » qui détermine ceux qui bénéficieront d’une
allocation gratuite de quotas. La dernière mise à jour de cette liste
par la Commission européenne (2013) a intégré de nouveaux secteurs
qui permettent à plus d’entreprises de bénéficier de quotas gratuits.
9. Fontagné, Lorenzi (2005) « Désindustrialisation, délocalisations » ;
La Documentation française
10. Reinaud, (2009) ; Branger, Quirion, Chevallier (2013) ; Ellerman et al, (2010) ;
Sartor, 2013
11. Marcu, Andrei et al (2013) « Carbon leakage: an overview »,
CEPS Special Report No. 79, 2013
12. Droege, Cooper (2010) « Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices » A study for the Greens/EFA Group
13. Oliver Sartor, « Carbon Leakage in the Primary Aluminium Sector: What evidence
after 6 1⁄2 years of the EU ETS? », CDC Climat Recherche, 2012.
www.cdcclimat.com/IMG//pdf/12-02_cdc_climat_r_wp_12-12_carbon_leakage_eu_
ets_aluminium-2.pdf
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Tableau 1. Motifs cités comme étant importants
ou très importants par les sociétés ayant délocalisé
leurs activités entre 2009 et 2011 (en %)
Source : Insee, enquête Chaînes d’activités mondiales - 2012

Délocalisation
vers l’UE 15

Délocalisation
vers les nouveaux
États membres

Délocalisation
vers l’Afrique

Délocalisation
vers la Chine

460 unités concernées

257 unités concernées

Accès à des salaires plus faibles

37

82

98

68

Réduction des coûts autres que les salaires

62

69

50

54

Accès à de nouveaux marchés

17

31

29

54

Manque de main-d‘œuvre qualifiée en France

290 unités concernées 218 unités concernées

n.s.

17

36

n.s.

Amélioration de la qualité ou introduction de nouveaux produits

8

15

n.s.

n.s.

Recentrage sur le cœur de métier

26

25

18

19

Accès à des compétences ou à des technologies spécialisées

22

21

n.s.

n.s.

Amélioration des délais de livraison

19

22

15

24

Allègement de la réglementation pesant sur la société

16

15

13

n.s.

Réduction de l’exposition au risque de change

8

n.s.

n.s.

34

Déplacement d’un donneur d’ordre à l’étranger

8

17

17

28

Décision stratégique prise par la tête de groupe (le cas échéant)

69

32

42

59

Champ : sociétés marchandes non financières de 50 salariés ou plus implantées
en France et ayant envisagé de délocaliser sans le faire ou ayant délocalisé
vers une et une seule zone.
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En réalité, le système d’allocation gratuite de quotas est
involontairement devenu ces dernières années un moyen non avoué
de protéger certaines entreprises européennes menacées par le
ralentissement économique, le décalage entre les quotas accordés
et le niveau de production étant de plus en plus important. En 2020,
2,5 milliards de quotas seront en excédent par rapport à la demande
sur l’EU-ETS, en partie à cause de ce mécanisme d’allocation gratuite.

Les causes réelles des « fuites de carbone » et des déplacements d’émissions de gaz à effet de serre
Les analyses montrent qu’aujourd’hui, lorsque les industriels
décident de délocaliser, ils le font très majoritairement pour
d’autres raisons que la politique climatique et l’imposition d’un prix
du CO2 dans certains pays développés. Ces raisons sont les suivantes :
• un coût du travail et du capital beaucoup plus faible ;
• un contexte fiscal, législatif et règlementaire moins contraignant
et moins coûteux ;
• la possibilité de pénétrer des marchés en plein développement
dans les pays émergents ;
• pour les industries énergivores, les différences éventuelles du prix
de l’énergie (et de son niveau de taxation) ;
• le coût des matières premières ;
• etc.
Les dites « fuites de carbone » reçoivent une grande attention
dans les débats publics et les médias et décrédibilisent de facto
les efforts visant à lancer la transition énergétique et écologique
en Europe. Il n’est pas rare que des industriels mettent en cause la
politique climatique qu’ils pensent trop contraignante et couvrent
les véritables raisons de leurs délocalisations.
Une enquête de l’Insee14 montre qu’entre 2009 et 2011, 4,2 % des
sociétés marchandes non financières de 50 salariés ou plus ont
délocalisé des activités. En 2012, 28 000 sociétés de ce type étaient
implantées en France. La destination préférée des entreprises
délocalisées était clairement l’Union européenne (38 % dans l’UE15 et 55 % dans les 28 Etats membres de l’UE) ; viennent ensuite
l’Afrique (24 %), la Chine (18 %) et l’Inde (18 %). La délocalisation
de ces 4,2 % a engendré la suppression de 20 000 emplois directs
dont 11 500 emplois dans l’industrie manufacturière.
Dans le contexte de la discussion sur les « fuites de carbone », il est
intéressant de constater que la majorité des délocalisations a lieu vers des
pays de l’UE-15, qui sont comme la France soumis au système européen
d’échange de quotas et des règlementations environnementales du

même ordre (ou plus sévères). Ces délocalisations ne représentent donc
pas des « fuites de carbone ». Cela montre en outre que les entreprises
peuvent trouver qu’il est rentable de délocaliser leurs activités dans des
pays où un degré de contrainte carbone similaire s’applique.
La même enquête montre que le motif principal d’une délocalisation
en dehors de l’Union européenne est l’accès à un coût salarial
inférieur (voir tableau 1).

L’absence de « fuites de carbone » aujourd’hui
ne signifie cependant pas qu’il n’y en n’aura pas
dans le futur
Le fait qu’aucune « fuite de carbone » directe n’ait été constatée
depuis la création du marché européen des quotas d’émissions ne
signifie pas que ce risque ne se posera pas dans le futur. En cas d’un
net renforcement des politiques climatiques en Europe, et ce de
manière unilatérale, le risque que de tels déplacements d’émissions
aient lieu est réel. C’est pourquoi il est important de réfléchir aux
meilleures options possibles pour les limiter.
Pour les associations environnementales, l’objectif au niveau européen
est d’atteindre au moins 55 % de réduction des émissions de GES de
l’UE d’ici à 2030, et une baisse de 95 % de ces émissions d’ici à 2050
(par rapport aux niveaux de 1990). Un des leviers pour atteindre cet
objectif est la mise en place d’un signal prix du CO2 suffisant dans
tous les secteurs de l’économie européenne. Ce prix du CO2 doit
concerner l’ensemble des activités économiques et pas seulement les
secteurs couverts actuellement par l’EU-ETS qui ne sont à l’origine
que de 40 - 45 % des émissions territoriales de l’UE. A défaut d’une
contribution climat-énergie européenne, que de nombreux acteurs
avaient appelée de leurs vœux dans les années 1990 et 2000, l’objectif
est de tirer vers le haut et d’harmoniser les taux de taxation de l’énergie
et du CO2 en Europe, ainsi que de mettre un prix juste sur les émissions
de carbone et des consommations d’énergies qui correspondrait au
coût réel pour la société. Les ONG françaises s’appuient sur le rapport
Quinet et la valeur de référence du carbone15, et demandent un
taux d’au moins 60 € la tonne de CO2 en 2020 (via un minimum de
40 € en 2014). Seul un signal prix de ce niveau peut réellement et
rapidement modifier les comportements et stimuler et rentabiliser les
investissements dans la transition énergétique européenne. Pour 2030,
le prix du CO2 devrait s’établir à au moins 100 € la tonne. Par ailleurs
en Suède la taxe carbone représentait en 2013 déjà 126 € / tCO2. Or,
à un tel prix de la tonne de CO2, le risque de fuites de carbone peut
exister si ce coût ne s’accompagne pas d’une taxation équivalente des
produits similaires importés depuis des pays sans système équivalent.

IV • Pourquoi un pays est-il importateur
ou exportateur net d’émissions ?
Afin de mieux comprendre les flux des émissions liées à la
consommation entre les pays, il faut identifier les différents facteurs
qui déterminent si un pays est plutôt exportateur ou importateur
net d’émissions. Une étude récente16 a identifié quatre facteurs qui
influent sur le volume des émissions exportées (ou importées). Elle
décompose l’impact de chacun de ces quatre éléments.

1 • L’intensité carbone du système énergétique
L’intensité carbone (IC) se mesure en tonnes de CO2 émises par unité
d’énergie produite (moyenne du monde : 2,2 tCO2 / tep). A intensité
énergétique (voir définition ci-contre) égale du processus de
fabrication, une unité fabriquée dans un pays où l’intensité carbone
du système énergétique est élevée génère plus d’émissions que la
même unité fabriquée dans un pays à IC plus faible.
Par exemple, si la France (IC = 1,3 tCO2 / tep) importe deux produits
identiques – l’un de Suède (IC = 0,9 tCO2 / tep car beaucoup d’électricité
hydraulique) et l’autre de Chine (IC = 2,9 tCO2 / tep car beaucoup de
centrales thermiques au charbon) – le montant des émissions incorporées dans le produit importé de Chine sera, en supposant les intensités
énergétiques identiques dans les trois pays, plus important. Alors
que l’importation depuis la Suède représentera une diminution des
émissions par rapport à un produit issu de la production intérieure.
14. Fontagné, D’Isanto (2013) « Chaînes d’activité mondiales : Des délocalisations
d’abord vers l’Union européenne », Insee
15. Fixée à partir de modélisations macroéconomiques et d’un compromis social
négocié entre les parties prenantes.
16. Jakob, Marschinski (2012) « Interpretation trade-related CO2 emission transfers » ;
Nature Climate Change, vol 3, Jan 2013

2 • L’intensité énergétique du PIB
L’intensité énergétique d’un pays se mesure par la consommation
énergétique nécessaire pour produire un point de PIB. Plus
l’intensité énergétique (IE) d’un pays est basse (moyenne du
monde : 0,36 tep / 1 000 $ de PIB), plus l’efficacité énergétique du
système productif est élevée et donc moins d’énergie est nécessaire
pour la production d’une unité de produit.
Si la France (IE = 1,1 tep / 1 000 $ de PIB) importe par exemple deux
produits identiques -l’un d’Allemagne (IE = 0,9 tep / 1 000 $ de
PIB), et l’autre de Russie (IE = 2,9 tep / 1 000 $ de PIB)- le volume
des émissions importées de Russie sera plus important car la
consommation énergétique du pays pour la production, ainsi que
l’intensité carbone de son système énergétique, sont supérieures.
La fabrication du produit en Allemagne nécessite un peu moins
d’énergie, mais utilise un mix énergétique plus carboné. Dans les
deux cas les importations représentent un surplus d’émissions par
rapport à une production nationale.

3 • La spécialisation commerciale sur des
produits présentant un contenu en CO2 élevé
Le concept de « spécialisation » compare ici le contenu carbone des
exportations d’un pays par rapport à la moyenne d’émissions de
sa production totale. Si les deux ont le même contenu carbone, on
arrive à la valeur « 1 ». Cette valeur augmente si le contenu carbone
des produits exportés est supérieur à la moyenne, ce qui indique une
spécialisation sur l’exportations de produits à contenu en CO2 élevé.

Figure 4.

Figure 5.

Intensité carbone des systèmes énergétiques des pays en 2011

L’intensité énergétique (tep/PIB) en 2011

Source : OECD / AIE
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0.06 - 0.15
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4 • La balance commerciale
Un autre facteur qui influence le volume des émissions importées
ou exportées d’un pays est sa balance commerciale. Un pays qui
affiche une balance commerciale très positive exporte en général
aussi un volume important d’émissions. Ce volume varie en fonction
des autres facteurs cités plus haut et aussi bien évidemment de la
nature des produits exportés.

La France a une valeur plus basse que la moyenne, notamment en
ce qui concerne l’intensité carbone du système énergétique, pour
l’intensité énergétique et la spécialisation. La balance commerciale
a un impact légèrement en dessus de la moyenne mondiale.
Comme le montre la figure 7, l’importance relative de chacun de ces
quatre facteurs varie énormément d’un pays à l’autre. Par exemple,
50 % des importations d’émissions aux Etats-Unis s’expliquent par
le déficit de la balance commerciale. Pour la France et la Chine, ce
facteur explique moins de 10 % du résultat.

Figure 6.
Évolution de la balance commerciale française (en % du PIB)
Source : INSEE, comptes nationaux trimestriels
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Le facteur de la spécialisation ne joue pas un rôle prépondérant
pour la France (18 %) contrairement à l’Allemagne (45 %), aux
Etats-Unis (43 %) ou à la Chine (29 %). Cela confirme donc une
certaine orientation des exportations chinoises et des importations
américaines et allemandes vers des produits à fort contenu carbone,
par rapport à leur production domestique.
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Dans le cas de l’Allemagne, sans sa balance commerciale très positive, qui compense 12 % du poids relatif des émissions qu’elle
importe, ces émissions représenteraient un taux encore plus important. 35 % des émissions importées par l’Allemagne s’expliquent
par sa faible intensité énergétique, point sur lequel ce pays est
largement meilleur que la moyenne mondiale. C’est l’inverse pour
la Chine : son intensité énergétique affiche une valeur élevée.

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2011 2011

Exportation (axe de droite)

Solde de la balance commerciale
(axe de gauche)

Importation (axe de droite)

Les facteurs de l’intensité énergétique de l’économie (tep / PIB) d’une
part, et de l’intensité carbone du système énergétique (CO2 / tep)
d’autre part, se référent au volume des émissions exportées.

Tableau 2.
Intensité carbone, intensité énergétique PIB, balance commerciale
Source : Jakob et Marschinski (2013)

Intensité carbone
CO2/tep

Intensité
énergétique du PIB

Monde

2,2

0,36

Chine

2,9

Etats Unis

2,4

Allemagne

Spécialisation

(tCO2 exportées/valeur
des exports en $ divisé
par l’intensité carbone
du PIB) - 2004

0,65

214

336

0,17

- 440

- 51

2,4

0,10

208

- 138

France

1,3

0,11

- 57

- 32

Russie

2,3

0,77

81

- 45

2011

Cette carte ci-dessous montre le poids de ces 3 facteurs et de la
balance commerciale sur l’importance les émissions exportées
nettes de certains pays, par rapport à la moyenne mondiale.

Balance
commerciale
(Md $)
2011

Le facteur de la spécialisation désigne l’intensité carbone (CO2 / PIB ppa ;
parité de pouvoir d’achat) des exports par rapport à la production totale.

(tep/PIB)
2011

Figure 7.
Décomposition d’exportations d’émissions nettes pour certains pays (en Mt CO2)

Chine

Source : Jakob et Marschinski (2013)
www.nature.com/nclimate/journal/v3/n1/fig_tab/nclimate1630_F1.htm
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Le facteur de la spécialisation désigne
l’intensité carbone (CO2/PIB ppp)
des exports par rapport à la production
totale.
Cette carte montre le poids de
ces 3 facteurs et de la balance commerciale
sur l’importance les émissions exportées
nettes de certains pays, par rapport
à la moyenne mondiale.
La France a une valeur plus basse
que la moyenne, notamment en ce qui
concerne l’intensité carbone du système
énergétique, pour l’intensité énergétique
et la spécialisation. La balance commerciale
a un impact légèrement en dessus
de la moyenne mondiale.

2

Comment la France
peut-elle réduire
ses émissions liées
à la consommation ?
I • Un Facteur 4 sur les émissions liées
à la consommation de la France ?
La Loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique (POPE) de 200517 a inscrit pour la première fois dans
un document législatif français la division des émissions de gaz
à effet de serre de la France par 4, soit une diminution de 75 %
entre 2005 et 2050 qui traduit la contribution de la France à la
division des émissions mondiales par 2. Cette division par deux des
émissions mondiales est en cohérence avec les données scientifiques
sur les changements climatiques. Cela nécessitera, compte tenu des
différences de consommation entre pays, une division par quatre
ou cinq des émissions pour les pays développés. L’objectif ramené
à l’individu est de respecter un budget annuel d’émissions de gaz
à effet de serre de l’ordre de 1,8 t équivalent CO218.

Par ailleurs, l’effet des politiques climatiques de la France sur
les émissions liées aux importations et aux exportations est très
différent de celui que peuvent avoir ces politiques sur les émissions
directes (consommation des ménages pour le chauffage et la
mobilité, émissions industrielles et agricoles, etc.). L’évolution des
émissions de la consommation ne suit donc pas la même trajectoire
que les émissions nationales.

Cependant, le Facteur 4 est fondé uniquement sur les émissions
territoriales et n’intègre pas l’impact par les choix des
consommateurs français sur les émissions induites à l’étranger.

Un objectif portant sur l’ensemble des émissions liées à la
consommation doit être replacé dans le cadre de l’objectif global
de réduction des émissions en 2050 au niveau mondial et donc
prendre en compte les responsabilités climatiques différenciées des
pays exportateurs selon notamment leur niveau de développement.

Pour assurer une cohérence entre les objectifs et la responsabilité
climatique de la France, il faudrait donc mener une réflexion sur
le facteur de réduction qui s’appliquerait sur la part des émissions
importées nettes de la France.

17. Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations
de la politique énergétique / Ce texte a été précisé dans la loi Grenelle 1 en 2009 :
Loi « Grenelle 1 » n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative
à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
Titre Premier : Lutte contre le changement climatique - Article 2
I. - La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang
des priorités. Dans cette perspective, est confirmé l’engagement pris par la France
de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050
en réduisant de 3  % par an, en moyenne, les rejets de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère, afin de ramener à cette échéance ses émissions annuelles
de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes équivalent
de dioxyde de carbone.
18. Pour une population mondiale de 9,5Md et une population française de 75,8 M
en 2050 ; en supposant un budget carbone individuel harmonisé sans prise
en compte des émissions historiques.

| 15

Le Royaume-Uni a publié des estimations concernant l’évolution
des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation
jusqu’en 2010. A partir de 2008, ces émissions ont affiché une
baisse plus importante que les émissions territoriales, indiquant
ainsi l’impact non négligeable du ralentissement économique sur la
consommation. Néanmoins, en France, même si la crise a provoqué
une diminution des émissions liées à la consommation depuis 2009,
les deux courbes d’émissions continuent à diverger depuis le début
des années 2000.
Il est donc important, en l’absence d’un accord mondial
juridiquement contraignant sur le climat, d’agir sur les émissions
importées par la France19. Pour contribuer à l’effort mondial de
diminution des émissions de gaz à effet de serre, les français ne
peuvent pas se contenter de diminuer leurs émissions territoriales.
Ils doivent aussi faire un effort pour diminuer les émissions induites
par leur consommation.
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En France, les travaux actuellement disponibles ne permettent pas
d’intégrer dès à présent un objectif de réduction des émissions
importées dans l’objectif climatique national à l’horizon 2050.
Néanmoins, le scénario négaWatt fait par exemple l’hypothèse
d’une relocalisation progressive de l’industrie en France

(voir encadré page 29) et d’une diminution de la consommation
nationale. Au Royaume-Uni, c’est un peu différent : le Comité
britannique sur le changement climatique20 a publié, en 2013, un
scénario de réduction des émissions liées à la consommation ou
baisse de l’empreinte carbone du pays (figure 8).
En dépit des afflux d’émissions vers la France qui alourdissent
le bilan de gaz à effet de serre du pays, il n’existe aujourd’hui
quasiment aucune politique qui vise spécifiquement à faire baisser
les émissions importées. Une réduction importante et rapide des
émissions liées à la consommation nécessite donc des améliorations
importantes dans la politique climatique de la France. Cela est
également valable au niveau européen.
Ce document présente ainsi des pistes d’actions pour que la France
agisse soit en faveur de la mise en place de solutions internationales
ou européennes pour réduire les émissions liées à sa consommation,
soit au niveau de sa propre législation. Les impacts potentiels
des différentes mesures sur la réduction des émissions liées à la
consommation nécessitent toutefois une évaluation détaillée.
19. Winchster et al (2011) « Will border adjustment work ? », B.E. Journal of Economic
Analysis & Policy 11(1) :1-29
20. « Committee on Climate Change » est un comité indépendant qui conseille
le gouvernement sur des questions concernant le changement climatique.
www.theccc.org.uk/

MtCO2
800

Figure 8.
Scénarios 2050 de l’évolution
des émissions liées
à la consommation
au Royaume-Uni (CO2 seul)
Source : Comité britannique
sur le changement climatique (2012),
Université de Leeds (2013), AIE (2012)

Le Comité britannique sur le Changement climatique
a publié deux scénarios concernant l’évolution des
émissions liées à la consommation pour le Royaume-Uni.
L’objectif est différent en fonction de la situation de la
politique climatique au niveau mondial.
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Si le volume des échanges commerciaux entre un pays
donné et le reste du monde n’évolue pas, la seule
possibilité de diminuer les émissions importées est de
rendre la production industrielle dans le reste du monde
moins émettrice.
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Dans les deux scénarios, les émissions nationales du
Royaume-Uni diminuent de 80 % (en jaune) et la
demande pour les produits importés ralentit mais elle
continue à augmenter. Les scénarios se différencient
quant à l’évolution du reste du monde : dans un des
scénarios (en orange), le reste du monde s’engage
également dans une trajectoire de réduction des
émissions (ce qui permet d’arriver à des émissions à
la consommation de 2,4 t / CO2 per capita en 2050 au
Royaume Uni). Dans l’autre (en rouge), ce changement
est beaucoup plus réduit (5 t / CO2 / capita en 2050)1.
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1. Committee on Climate Change (2013) « Reducing the UK’s
carbon footprint and managing competitiveness risks »
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II • Comment agir sur les fuites et afflux
d’émissions de gaz à effet de serre ?
A ce jour, il n’existe pas en France de stratégie officielle qui viserait
à réduire spécifiquement les émissions liées à la consommation.
Au vu de l’importance de ces émissions, il est donc crucial de
s’intéresser aux mesures qui pourraient être prises à l’échelle
nationale, européenne ou internationale pour diminuer le volume
des émissions liées à la consommation de la France et de l’Europe
– même si l’influence directe du gouvernement français au-delà
de ses propres frontières restera limitée aux outils non coercitifs.
Au-delà d’une évolution des facteurs structurels décrits dans le chapitre 1 /
IV, les principes de réduction des émissions sont valables aussi bien pour
les émissions liées à la consommation que pour les émissions territoriales :
1. La décarbonation du mix énergétique via notamment le développement
des énergies renouvelables ;
2. des gains d’efficacité énergétique (par une rupture technologique, une
augmentation de l’efficacité des processus de production ou, pour le secteur
agricole, un changement de pratiques) qui entraînent une diminution de
la quantité d’énergie nécessaire pour la production d’un bien (ou une
réduction des émissions non énergétiques pour les produits agricoles) ;
3. la substitution de produits intermédiaires par d’autres matériaux moins
émetteurs pour le même service rendu (ceci peut inclure l’augmentation
du taux d’incorporation de matériaux recyclés et le remplacement en tant
que tel, comme par exemple celui du béton par le bois dans certaines
constructions) ;
4. l’éco-conception en faveur de biens durables qui permet de diminuer la
quantité des matériaux nécessaires pour sa fabrication, d’augmenter sa
durée de vie, d’améliorer sa réparabilité et son recyclage ;

1 • Mesures d’envergure internationale
A • La régulation et le contrôle des émissions de GES des pays
dans le cadre d’un accord mondial juridiquement contraignant
permettrait de trouver une solution globale. Il s’agit de l’instrument politique idéal qui résoudrait, à condition d’être appliqué
strictement, des problèmes liés aux transferts d’émissions entre
les pays. L’UE et la France, qui accueillera la COP 21 à Paris en
2015, ont évidemment un rôle important à jouer pour qu’un
tel accord soit conclu puis appliqué.
B • La réduction des émissions du transport international de marchandises et de passagers via leur inclusion dans les accords et
les politiques de réduction des émissions (via l’envoi d’un signal
prix, la taxation des carburants, une meilleure efficacité, un taux
de charge plus élevé, une rationalisation des lignes, l’utilisation
des énergies renouvelables, etc.). Ces mesures pourraient faire
partie d’un accord climatique mondial mais il serait également
possible de les mettre en place à l’échelle internationale en
absence de celui-ci.
C • La mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux
frontières en cas d’un renforcement sensible et unilatéral des
politiques climatiques et énergétiques de l’UE pour réduire ses
émissions territoriales sur les matériaux non soumis à l’équivalent d’une politique climatique dans leur pays de production.
D • A défaut d’un accord international sur le climat, la promotion
et la mise en place d’engagements sectoriels sur la réduction
d’émissions et le transfert de technologies, la diffusion de
normes réglementaires ou volontaires au-delà des frontières
de l’Europe par les acteurs économiques.

5. la sobriété entraînant une diminution du volume total de production et
de consommation « inutile ou superflus » d’un produit ou d’un service.
Pour agir spécifiquement sur les émissions importées il est également possible
de viser une substitution des importations vers des produits moins carbonés ou
de diminuer globalement leur envergure. Il se posera cependant la question
des répercussions d’une telle politique sur la consommation nationale.

Dans ce chapitre, nous souhaitons dans une première partie
analyser les mesures à l’échelle internationale qui ont un impact
important et global mais dont la mise en œuvre reste complexe à
cause de l’implication d’un grand nombre de pays ; ce qui réduit
considérablement l’influence du seul gouvernement français.
Dans un deuxième temps, nous présentons des mesures nationales
ayant un impact sur les émissions importées en France sans
forcément nécessiter un engagement d’autres pays. Ces mesures
ont donc moins d’impact mais leur mise en œuvre paraît plus simple.

2 • Stratégies d’envergure nationale
A • La relocalisation des industries dans les pays soumis à des politiques climatiques, qui sont donc moins émetteurs de GES et
plus efficaces.
B • La favorisation et l’optimisation des circuits courts, afin de diminuer les distances de transport des matériaux intermédiaires
(pour les produits pour lesquels un approvisionnement local
est pertinent en termes d’émissions de GES).
C • Le développement de l’éco-conception permettant de favoriser
le recyclage ou la réparation
D • Des mesures visant un changement des modes de consommation via notamment l’éducation et des actions de sensibilisation.
E • Des mesures ciblant les grands groupes de produits derrière les
émissions importées.
Pour définir une stratégie de diminution des émissions liées à la
consommation de la France, il faut identifier (dans l’éventail des
mesures possibles) une hiérarchie de leur mise en œuvre, en particulier en fonction de leurs coûts et des contraintes juridiques. Ces
informations sont à croiser avec le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par rapport aux objectifs à atteindre.
En effet, toutes ces mesures présentent des différences importantes, relatives à leur niveau de complexité de mise en œuvre (administrative par exemple), leur coût, le potentiel de conflit d’ordre
politique ou économique, leur périmètre d’émissions.
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1 • Mesures d’envergure internationale
A • Un accord mondial, la solution idéale pour
lutter contre les fuites de carbone et réduire les
émissions liées à la consommation
La France va accueillir à Paris la Conférence des Nations unies sur
le climat en décembre 2015. Les enjeux de cette conférence et
du processus qui la précède sont colossaux. D’ici à 2015, les pays
du monde entier doivent se préparer pour être en mesure d’y
conclure un accord international sur le changement climatique. Il
s’appliquerait à tous les Etats à partir de 2020, avec un certain degré
de « force juridique », les rassemblant tous dans un effort commun
mais différencié de lutte contre les changements climatiques.
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La négociation a été lancée à l’issue de la Conférence de Doha,
en décembre 2012. L’année suivante, tous les pays ont décidé à
la Conférence de Varsovie qu’ils proposeraient, dans le cadre de
la Convention Climat, des « contributions » nationales à la lutte
mondiale contre le dérèglement climatique.
Idéalement, un tel accord contiendrait des engagements de baisse
d’émissions qui, agrégés, placeraient le monde sur une trajectoire
d’émissions cohérente avec une limitation du réchauffement de la
température à 2° C. Les principaux pays émetteurs prendraient des
engagements internationaux ambitieux, dont ils accepteraient la
contrainte et la vérification à travers des systèmes de suivi et de
contrôle internationaux. Ces pays, nations développées en tête,
mettraient en outre à disposition des sources de financements
internationaux, pérennes, stables et prévisibles sur le long terme
pour financer les actions de baisse des émissions et d’adaptation
aux impacts des changements climatiques dans les pays en
développement. Cela permettrait aux pays les moins avancés de
fonder leur développement économique et social sur un système
énergétique et économique faible en émissions et axé sur l’efficacité
énergétique, les énergies renouvelables et la résilience aux impacts.
Dans un monde où toutes les émissions sont régulées sous un
même accord international qui s’impose à tous les pays et au sein
duquel les principaux émetteurs prennent des mesures de baisse de
leurs émissions, la question des émissions importées et exportées
se résoudra d’elle-même après plusieurs décennies. Le périmètre
d’application de la contrainte climatique devenant mondial,
l’action multilatérale dans le cadre d’un accord se révélerait donc
la meilleure option pour éviter, à terme, les fuites et les afflux de
carbone en France et en Europe.
La difficulté de négocier un tel accord à 194 pays, et les enjeux
fondamentaux qu’une telle négociation sous-tend (équité, droit au
développement, refonte des systèmes de d’aide et de gouvernance,
etc.), peut nous amener à vouloir prendre des précautions et
imaginer des mesures efficaces, qui pourraient être mises en
place plus rapidement et plus facilement, notamment, mais pas
exclusivement, dans les pays développés. D’ici à l’adoption d’un
modèle idéal, il est donc possible de penser à plusieurs mesures
de portées nationale, européenne ou internationale, qui peuvent
aider à réduire les émissions liées à la consommation au Nord tout
en aidant à la convergence des intensités carbone des pays. Ce qui,
en retour, faciliterait l’obtention d’un accord international sous
l’égide des Nations Unies.

Cette étude propose des mesures sur la réduction des émissions
importées par la France, qui est importatrice nette d’émissions, mais
également d’incitations à ce que les produits fabriqués en France
et exportés soient particulièrement sobres en carbone.

B • Réduire les émissions du transport international
maritime et aérien
L’une des différences essentielles entre la comptabilisation des
émissions liées à la consommation et la comptabilisation des
émissions territoriales, c’est que la première prend en compte
les émissions du transport international maritime et aérien et
l’autre les exclut des totaux nationaux. Dans les bilans officiels
d’émissions territoriales des pays, seules les émissions des transports
domestiques sont prises en compte.
Il est bien connu que le commerce international est un facteur
d’émissions de gaz à effet de serre. Plus précisément, si deux pays
ont la même intensité carbone, l’accroissement des échanges
commerciaux entre eux, par rapport à une consommation
nationale de la production, fera nécessairement augmenter les
émissions totales. Néanmoins, il arrive pour certains produits
que le commerce international fasse baisser les émissions à la
consommation d’un pays. Cela se produit dans le cas où les biens
importés plus leur transport représentent des émissions inférieures
à celles nécessaires qui aurait été émises pour la production sur
son territoire. L’exemple des fraises peut paraître caricatural mais
reste vrai et très pédagogique : produites « localement » sous serres
chauffées, elles pourront être plus génératrices d’émissions de GES
que si elles sont produites en plein air, plus au « sud » et importées
par des modes de transport efficaces.
Depuis l’adoption du Protocole de Kyoto, les émissions du transport
international maritime et aérien sont en dehors du périmètre du
Protocole et échappent à la régulation internationale. Lors de
l’adoption du Protocole en 1997, les négociations internationales
sur le climat ont transféré aux organisations sectorielles des
Nations unies – l’Organisation maritime internationale (OMI)
et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) – la
responsabilité de négocier et d’adopter des mesures de réduction
des émissions de GES dans les secteurs du transport maritime et du
transport aérien international. Après dix-sept ans de négociations,
ces instances n’ont abouti à rien de concret.
La difficulté à réguler les émissions du transport international a été
illustrée en 2012-2013, lorsque de nombreux pays de la planète se
sont opposés avec virulence au mécanisme mis en place au sein de
l’Union européenne, visant à réduire les émissions des compagnies
aériennes utilisant des aéroports européens.
Les secteurs du transport international aérien et maritime
représentaient respectivement environ 1,5 et 2,1 % des émissions
mondiales de CO 2 (seul) en 2011. De multiples projections et
scénarios montrent que les émissions de gaz à effet de serre de ces
deux secteurs sont susceptibles de croître fortement au cours des
prochaines décennies, avec pour conséquence une augmentation

21. IPCC (2013) « Climate Change 2013: The Physical Science Basis » ; Figure B6.1 –
Aviation radiative forcing components in 2005 www.ipcc.ch
22. CGDD / SOeS (2013) « Consommer local, les avantages ne sont pas toujours ceux
que l’on croit », Le point sur n° 158
23. Cristea et al. (2011) « Trade and the Greenhouse Gas Emissions from International
Freight Transport », NBER Working paper No w17117 :
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1861858

Intensité carbone (CO2 / $)
Exportations
Total

Production

Total

Production

gCO2/$

gCO2 / $

gCO2 / $

en %

gCO2 / $

gCO2 / $

gCO2 / $

en %

Amérique du nord

606

270

336

55 %

395

259

136

34 %

Amérique centrale

557

404

153

27 %

510

376

135

26 %

Amérique du sud

Tableau 3.
l’intensité carbone
par dollar de production
exportée et importée,
avec et sans transport
international

Régions

Source : Christea et al. (2011)

Pays

Importations
Transport

Transport

1 476

1 138

337

23 %

760

474

286

38 %

Europe

262

179

83

32 %

355

253

101

29 %

Asie de l’est

306

224

81

26 %

562

352

210

37 %

Etas Unis

739

251

488

66 %

366

271

94

26 %

Chine

426

363

63

15 %

430

293

138

32 %

Inde

707

612

95

13 %

698

516

182

26 %

de leurs émissions de CO 2 d’ici à 2050, en dépit de diverses
mesures d’atténuation. Pour le secteur maritime, la croissance
des émissions depuis 1990 est causée par l’intensification des
échanges commerciaux entre les pays et la faiblesse des mesures
d’amélioration de l’efficacité des navires et le report d’une partie
des échanges du secteur aérien vers le secteur maritime. Elle est
donc corrélée avec les flux de marchandises à l’échelle de la planète.
Pour le transport aérien, les émissions augmentent rapidement à
cause de l’explosion de la demande et du trafic aérien à l’échelle de
la planète, malgré des avancées en termes d’efficacité énergétique
et d’améliorations techniques. Pour le secteur de l’aviation l’impact
global sur le réchauffement de l’atmosphère devrait être revu à la
hausse suivant les calculs du forçage radiatif global de ce secteur
présenté dans le chapitre I du 5e rapport GIEC publié en 201321.
Réduire les émissions du transport de marchandises maritime
et aérien, c’est réduire une partie des émissions liées à la
consommation d’un pays, incorporées dans les produits importés
pour la consommation nationale.
Réduire les émissions liées au transport international de passagers,
surtout dans l’aérien, c’est réduire une partie de la face cachée des
émissions liées à la consommation des ménages, n’apparaissant pas
dans les bilans officiels de GES.
Il faut toutefois analyser avec prudence l’impact potentiel en
termes de réduction d’émissions de mesures dans le transport
international. Pour des produits agricoles, qui représentent une
partie importante des émissions importées par la France, une étude
du CGDD22 montre que l’impact climatique dépend plus du mode
de production que du transport. 57 % des émissions de gaz à effet
de serre de la chaîne alimentaire sont liés à la phase de production
et seulement 17 % aux phases de transport. Il semble donc logique
de cibler les procédés de production sans évidemment oublier pour
autant les émissions du transport international.

Les enjeux des émissions liées au commerce
international
La comptabilisation des émissions du transport international de
marchandises révèle un élément intéressant : il existe des différences
très importantes de niveaux d’émissions de gaz à effet de serre
produites par le transport international selon les pays ou régions
du monde, et selon s’il s’agit d’exportations ou d’importations.
Par exemple, le transport des biens exportés par les Etats-Unis est

presque 8 fois plus intensif en émissions que le transport des biens
exportés par la Chine ! Et 6 fois plus intensif en émissions que le
transport des exportations européennes. La production indienne
de biens de consommation commercialisés à l’étranger est 143 %
plus intensive en GES que celle des Etats-Unis. Mais si l’on prend
en compte les émissions du transport, les exportations de l’Inde
sont moins carbonées que celles des Etats-Unis. Les unités de
production exportées par les Etats-Unis sont 16 % moins émettrices
que la moyenne des exportations mondiales, mais si l’on ajoute les
émissions liées au transport de ces exportations américaines, alors
celles-ci dépassent la moyenne mondiale de 59 %23 !
L’inclusion des émissions du transport international dans le cadre
d’inventaires élargis change donc la donne sur les pays qui ont un
commerce intensif.
L’étude des émissions liées au transport international pose aussi la
question de la responsabilité des émissions : à qui imputer ces gaz
à effet de serre rejetés pendant le transport des produits ? Au pays
exportateur, importateur ou aux deux ? Compte tenu de l’intensité
carbone relativement élevée des exportations américaines, il est
probable que les Etats-Unis souhaiteraient un système qui attribue la
responsabilité aux importateurs, tandis que les économies d’Asie de
l’Est préfèreraient sans doute qu’elle concerne les pays exportateurs.
La tendance à la libéralisation des échanges et la baisse des tarifs
préférentiels (par exemple entre des pays ou régions limitrophes,
pour lesquels le transport fluvial et ferroviaire est plus important)
risque de se traduire par la hausse des émissions totales liées au
transport de biens échangés entre les pays. Cela incite à développer
des relations commerciales avec des partenaires plus éloignés
géographiquement ce qui accroît l’utilisation de l’aviation et
du maritime comme modes de transport privilégiés. Or, ces
deux secteurs sont donc encore aujourd’hui en dehors de toute
contrainte climatique internationale.
Aujourd’hui, il n’est plus possible pour les décideurs d’ignorer la
part croissante du transport maritime et aérien dans les émissions
mondiales et son impact sur les émissions liées à la consommation
de la France et de l’Europe. La France a œuvré pour qu’un
mécanisme d’échange de quotas soit créé dans le secteur maritime
ainsi que, mais avec bien plus de réticence, dans le transport aérien.
Il faut qu’elle s‘intéresse à nouveau de près à ces secteurs, dont
le potentiel de réduction d’émissions et d’apport automatique et
pérenne de financements climatiques est considérable.
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Aujourd’hui, un navire peut rejeter plus de CO2 en une seule année
qu’un ensemble de petits Etats-îles.Les émissions du secteur du
transport maritime international ont doublé entre 1990 et 2007.
Les estimations prévoient qu’elles doubleront à nouveau d’ici 2050,
et représenteront 1 milliard de tonnes de CO2 en 2020 du fait de

• dans le cas d’un marché de permis, une partie des permis serait
distribuée aux pays les moins avancés (à titre compensatoire) et
ensuite mise aux enchères pour générer des financements.

l’augmentation des flux commerciaux.
Deux types de mécanismes incitatifs différents qui pourraient avoir
un impact sur les émissions de GES du transport maritime en instaurant un signal prix du carbone24 :
• La mise en place d’une taxe sur l’achat de carburant : c’est l’option
privilégiée par les pays en développement. La fourchette (plafond/plancher) de la taxe serait fixée jusqu’en 2030 pour donner
de la visibilité au secteur (un navire a une durée de vie de 25 à
30 ans) sur ses investissements. Dans ce cas, les navires paieraient
chacun plusieurs fois par an pour l’achat des carburants. Ils verseraient l’argent sur un compte bancaire spécifique et enregistreraient aussi leur consommation. Les navires qui ne sont pas en
règle seraient interdits d’entrer au port.
• La création d’un marché de quotas de CO2 : c’est l’option privilégiée par la France et les Etats-Unis, et promue par des organisations internationales comme le Fonds monétaire international
(FMI). Le prix du carbone serait fixé à l’intérieur d’une fourchette
anticipée. Ce mécanisme est plus complexe et exigerait un délai
plus long de mise en œuvre que le système de taxe. Néanmoins,
la création d’un marché de quotas signifie qu’on fixe un plafond
aux émissions du secteur, ce qui n’est pas le cas de la taxe.
Afin de ne pas pénaliser les pays en développement de manière
disproportionnée, plusieurs options sont envisageables pour
permettre une compensation, notamment la création d’un
mécanisme de redistribution à l’importation pour éviter une
augmentation des prix notamment des produits alimentaires.
Cette compensation est indispensable pour renforcer l’équité et
l’acceptabilité politique du mécanisme :
• dans le cas d’une taxe, le montant prélevé sera reversé aux pays
en développement, afin de compenser l’impact sur les prix des
biens importés par voie maritime,

Dans les deux cas, le montant de la compensation pour chaque pays
correspondrait très exactement à la part de la contribution du pays
aux flux de transport maritime. Il pourrait être recalculé chaque
année pour tenir compte de l’évolution des flux. Un tel mécanisme
de compensation financière permettrait ainsi d’éviter toute incidence
économique nette sur les pays en développement tout en garantissant
une couverture globale. Environ un tiers des recettes totales devrait
être reversé en compensation aux pays en développement.
Quelle que soit l’option choisie, le mécanisme serait géré par l’OMI,
sous l’égide de la Convention des Nations unies sur le climat, qui
se chargerait aussi de centraliser et de redistribuer les recettes (via
le Fonds vert pour le climat par exemple). L’OMI serait chargée de
créer le mécanisme technique et le registre, d’effectuer le suivi et
le contrôle des émissions des 40 000 navires, de sanctionner les
mauvais payeurs, etc.
Pour un prix moyen de 25 $ la tonne de CO2 à horizon 2020, un
mécanisme de prix dans le secteur maritime génèrerait plus de
10 milliards de dollars de recettes chaque année25, et ce après
compensation des pays les moins avancés. Ces recettes pourraient
même atteindre 35 milliards à l’horizon 2030. Selon les estimations
effectuées, les recettes dans le cas de l’Union européenne seraient
de 3 milliards par an (28,5 % du total, soit la part européenne des
émissions du secteur) et pourraient contribuer au financement
d’une politique communautaire ambitieuse.

Diminuer les émissions du transport international
aérien ?
L’avion est le moyen de transport le plus polluant. C’est aussi
la source de pollution en plus forte augmentation. L’impact de
l’aviation sur le climat a déjà doublé en vingt ans, et il pourrait
tripler ou quadrupler d’ici à 2050, malgré l’efficacité des nouveaux
modèles à venir !

Pour les seules émissions de CO2, l’avion est responsable de 2 à 3 % des
émissions de la planète, c’est-à-dire 1,5 fois les émissions de la France
en un an. Si l’aviation était un pays, ce serait le 7e plus gros pollueur
mondial. Un avion émet aussi des oxydes d’azote, responsables de la
production d’ozone et de la vapeur d’eau qui provoque des trainées
de condensation ayant un effet de réchauffement. Elles engendrent
de façon variable selon le moment de la journée des nuages de
haute altitude qui participent aussi à l’effet de serre. Si l’on prend
en compte l’ensemble des gaz rejetés par le secteur aérien, celui-ci
est en fait responsable d’au moins 5 % du réchauffement climatique.
C’est deux à quatre fois plus que pour les seules émissions de CO2 !
Selon diverses études de l’Organisation de coopération et
de développement économique (OCDE) ou de la fédération
internationale des compagnies aériennes (IATA), le transport aérien
de marchandises ne représenterait que 2 à 3 % du tonnage mondial
du traﬁc aérien international, mais 30 à 40 % en valeur. L’importance
économique du fret aérien est donc liée à la valeur des marchandises
transportées. En outre, on peut constater une augmentation de la
part du fret aérien par rapport aux vols de passagers26.
Plusieurs solutions existent pour réduire l’impact du transport
aérien sur le climat, tant au niveau international qu’européen27 :
➜ Au niveau international : mettre en place un mécanisme
de tarification des émissions de gaz à effet de serre
du transport aérien
Sous l’OACI, l’organisation qui édicte les normes du trafic aérien au
niveau international, les nations du monde ont exclu, à ce stade,
la possibilité d’une taxe, optant plutôt pour une forme de marché
de permis d’émissions. Depuis 2001, elles se sont mises d’accord
pour négocier un tel mécanisme économique, mais ne sont pas
parvenues à l’adopter. Les seuls objectifs qui existent sont donc
volontaires :
• stabiliser les émissions du secteur à leur niveau de 2020 même en
cas de croissance du trafic,
• parvenir à des gains d’efficacité énergétique des avions de 2 %
par an d’ici 2050.
Or même ces objectifs volontaires – et faibles – ne devraient pas
être atteints avec les mesures en place ou projetées dans les pays
et par les compagnies aériennes.
Lors de l’assemblée générale de l’OACI en octobre 2013, les pays
ont décidé de négocier et d’adopter un mécanisme économique de
limitation des émissions du secteur aérien au niveau international lors
de la prochaine assemblée en 2016. Le mécanisme entrerait en vigueur
en 2020, en même temps que le futur accord mondial sur le climat
qui doit être adopté lors de la grande conférence de Paris fin 2015.
24. RAC (2012) « Réguler équitablement les émissions GES du fret maritime
pour financer la lutte contre le changement climatique »
25. Faber et al (2009) « Technical support for European action to reducing Greenhouse
Gas Emissions from international maritime transport », Delft - Tender DG ENV.C3/
ATA/2008/0016
26. DGAC (2005) « Le fret aérien : une importance méconnue », octobre 2005 n° 2 :
les notes thématiques
27. RAC (2012) « Réguler équitablement les émissions GES du fret maritime
pour financer la lutte contre le changement climatique »
28. http://lesdessousdelaviation.org/

Compte tenu des avancées très lentes sous l’OACI, l’Union
européenne a pris les devants en 2008, en intégrant les vols aériens
dans le système d’échange de quotas européen (EU-ETS). Cette
législation stipule qu’à partir de 2013, les compagnies aériennes
dont les avions décollent ou atterrissent sur le sol européen, quelle
que soit leur nationalité et l’origine ou la destination de leur vol,
doivent respecter les règles européennes sous l’EU-ETS. Elles doivent
acheter des « quotas carbone » correspondant à 15 % de leurs
émissions de CO2 pour les vols concernés. Les 85 % restants leur
sont alloués à titre gratuit. Ces permis sont ensuite échangeables
sur le marché européen du carbone. Les plus gros pollueurs peuvent
acheter des quotas à d’autres entreprises ou compenser leurs
émissions en investissant dans des projets de baisse des émissions
dans les pays en développement. Les compagnies les plus vertueuses
peuvent vendre leurs quotas inutilisés. Les compagnies aériennes
qui ne respectent pas la loi doivent payer des amendes à hauteur
de 100 € la tonne de CO2, voire être interdites de vol dans l’UE.
Cet outil politique repose sur un degré d’« extraterritorialité » puisqu’il
vise à réguler les émissions sur toute la longueur d’un vol au départ
et à l’arrivée de l’UE, même si les gaz à effet de serre sont rejetés par
un avion dans l’espace aérien américain, ou chinois, ou sud-africain.
Confrontée à une levée de boucliers de la part des compagnies
aériennes et des autres pays (Chine, Inde et Etats-Unis) et des
répercussions potentielles sur les constructeurs européens, l’UE a
dû réduire, au moins pour l’année 2013, le champ d’application de
ce système. Il se limite désormais aux vols intra-européens. La raison
invoquée par l’UE pour ce retour en arrière est qu’elle souhaitait
laisser le champ libre à la négociation d’un mécanisme international
sous l’OACI, qui préparait son assemblée d’octobre 2013. Cette
négociation n’ayant pas été fructueuse, les institutions européennes
sont actuellement en train de décider si elles souhaitent prolonger
cette application restreinte jusqu’en 2016 ou 2020, ou bien changer
le périmètre de la loi tout en évitant de la vider de son efficacité
environnementale28. La Commission européenne a proposé de
restreindre la législation européenne non pas aux vols domestiques,
mais à l’espace aérien régional de l’UE, ce qui permet de couvrir
la quasi intégralité des émissions de GES d’un vol Paris-Istanbul,
par exemple. Le principe des vols au départ et à l’arrivée de l’UE,
qui permettait de réguler les émissions à l’extérieur du territoire
européen, est quant à lui abandonné jusqu’à nouvel ordre.
Il paraît indispensable que l’Europe fasse preuve de volontarisme
sur la question de la baisse des émissions du transport aérien international en amont de la conférence de Paris sur le climat en
2015. Ainsi, elle devrait en premier lieu œuvrer à Bruxelles pour
préserver un périmètre ambitieux pour l’inclusion des vols dans son
EU-ETS, afin de ne pas réduire à néant l’impact environnemental
de la mesure. Ensuite, elle devrait être proactive à l’OACI pour proposer un mécanisme international de limitation et de tarification
des émissions du secteur, et également de génération de revenus
(avec éventuellement redistribution aux pays les plus défavorisés).
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➜ Instaurer

une taxation au niveau européen
et domestique

souvent engagés dans le financement de nouvelles infrastructures
ou le développement d’aéroports existants.

• La taxation du kérosène au niveau européen ou français

Pourtant, les nouvelles infrastructures induisent une hausse du
trafic aérien en créant un appel d’air. La priorité devrait plutôt être
le financement des infrastructures de transport de marchandises
moins émetteurs comme le rail.

Une autre façon très efficace de réduire les émissions du transport
aérien international, et qui peut être complémentaire à un
mécanisme économique européen ou international, est la taxation du
kérosène. En effet, ce carburant est complètement exonéré de taxe,
pour tous les vols internationaux mais aussi pour de très nombreux
vols domestiques. Ce choix politique ne permet pas d’internaliser
les externalités environnementales des émissions. De plus, il crée
des distorsions de concurrence avec les autres modes de transport
plus sobres en émissions. Si la Convention internationale de Chicago
prévoit l’exemption totale de taxe sur le carburant utilisé dans les
vols internationaux, elle n’interdit pas la taxation du carburant au
niveau national ou intra-européen. Au sein de l’Union européenne,
les Pays Bas ont déjà mis en place une taxe sur le kérosène utilisé
sur les vols intérieurs. D’un point de vue concurrentiel au sein
du secteur, la taxe ne crée pas de distorsion significative puisque
l’aviation est non-délocalisable. Elle permettrait un report vers le
transport ferroviaire qui lui est soumis à une taxation de ses émissions
dans le cadre de l’EU-ETS via ses consommations d’électricité et des
taxes nationales sur les produits énergétiques pour les carburants.
En France, l’exonération de la TICPE sur le kérosène a pour effet de
diminuer de 12 à 14 % le prix des billets d’avions, selon le rapport du
comité d’évaluation des dépenses fiscales (2011).
• Instaurer une taxe internationale sur le kérosène29

Dans les années 1940, et pour faciliter l’essor de l’aviation
internationale, une série d’accords multilatéraux relatifs aux
services aériens a été signée, dont la Convention de Chicago. Parmi
les clauses de ces accords figure l’exemption de toute taxe pour le
carburant d’aviation destiné aux vols internationaux.
Cette exemption est complètement anachronique. La Convention
de Chicago devrait être révisée pour permettre une telle taxation
du kérosène utilisé pour les vols internationaux.
• Instaurer une taxe sur les billets d’avions

Les Etats membres de l’Union européenne ont le droit d’instaurer
une taxe sur les billets d’avion s’ils le souhaitent. Le Président de
la République Jacques Chirac avait instauré une taxe de solidarité
sur les billets d’avions pour aider le développement de politiques
de santé dans les pays en développement. Le taux de cette taxe
est compris entre 1 € sur les vols intérieurs et 40 € sur les vols
internationaux en classe Affaires. De la même façon, l’actuel
gouvernement pourrait mettre en place une taxe sur les billets
d’avion pour contribuer au financement des politiques de réduction
d’émissions et d’adaptation aux changements climatiques dans les
pays en développement.
• Réorienter les subventions des projets aéroportuaires vers des
infrastructures induisant moins d’émissions

Comme les autres infrastructures de transport, celles de l’aérien
perçoivent des aides publiques. En 2012 le montant de ces aides en
France était de 2.1 Md €30. Au nom de l’intérêt économique et du
développement régional, les aéroports et compagnies aériennes
notamment low cost sont subventionnés pour permettre le
maintien de leur activité et le développement de nouvelles lignes
aériennes. De même, l’Etat et les collectivités territoriales sont

Cependant le besoin d’un transfert rapide est un facteur limitant
aux potentiels du report modal. Pour cela la perméabilité du
transport de fret aérien avec le transport maritime moins émetteur
n’est pas toujours possible.

C • Les mesures d’inclusion carbone
aux frontières, une catégorie d’outils
complexes
Un gouvernement ayant mis en place une contrainte climatique
unilatérale ambitieuse dans son pays peut vouloir créer un « effet
tampon» ou une « écluse » 31 entre producteurs étrangers et
nationaux, afin d’éviter que la contrainte climatique ne déplace la
production vers des régions ayant une réglementation moins stricte,
et de manière secondaire de protéger ses industries nationales d’un
risque réel de fuites de carbone. Ces « écluses » peuvent prendre
la forme de mécanismes « d’ajustement aux frontières », tels que
des subventions ou des taxes sur les exportations, des taxes sur les
importations, ou bien les deux. On parle d’une mesure « d’inclusion
carbone aux frontières » ou « d’ajustement carbone aux frontières »
(MICF ou MACF) ou encore d’une « taxe d’ajustement carbone ».
L’objectif de ces mesures est d’empêcher une augmentation
globale des émissions et de maintenir la compétitivité des
entreprises nationales face à leurs concurrentes situées dans des
pays non soumis à une contrainte carbone, et donc d’éviter les
fuites de carbone. Ce concept recouvre des politiques et mesures
très variées32. Les variables sont les suivantes :
• la forme (taxe ou permis d’émissions),
• la couverture des émissions ou le périmètre géographique
(importations et/ou exportations, émissions directes ou indirectes ; mesure internationale ou régionale),
• le calibrage du niveau de référence (des émissions domestiques,
la moyenne sectorielle, etc.)
• la sélection des produits ou secteurs concernés.
29. www.rac-f.org/DocuFixes/stop/fiches/transports/transports-fin-exoneration-taxeTVA-kerosene-aviation.pdf
30. CGDD (2013) « Les comptes des transports en 2012 »
31. Godard (2010) « Ajustement aux frontières, condition de la crédibilité d’une politique
européenne du climat ambitieuse », Revue de l’OFCE, débats et politiques 120.
32. Cosbey et al. (2012) « A guide for the concerned: Guidance on the elboration and
implementation of border carbon adjustment », Entwinded – policy report 03
33. Friis Jensen (2009), « Leveling or mining the playing field? Implementation problems
of carbon–motivated border adjustment taxes », December 2009, number 146.
34. Branger, Quirion (2014) « Would Border Carbon Adjustments prevent carbon leakage
and heavy industry competitiveness losses? Insights from a meta-analysis of recent
economic studies », Ecological Economics. 99: 29-39
35. www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/meetings/meetings.htm
36. Cet exemple montre d’ailleurs à quel point ce type de mesure peut être rejeté
par les pays tiers. L’inclusion de tous les vols desservant des aéroports européens
à l’intérieur du marché européen de quotas a été remise en question par les pays
tiers. A cause de cette opposition très forte, elle est en train d’être révisée, risquant
au passage d’être complètement abandonnée jusqu’à l’adoption d’un mécanisme
mondial pour la réduction des émissions du secteur aérien.
37. Kuik, Hofkes (2010) ; Böhringer et al. (2012c) ; Winchester et al. (2011) ; Jakob et al.
(2013)
38 .Les changements d’affectation des sols indirect (CASI) sont dus à l’installation
d’une culture énergétique à la place d’une culture alimentaire qui sera alors déplacée
vers d’autres écosystèmes riches en carbone. En Europe, un certain nombre
de surfaces autrefois réservées à l’alimentation sont aujourd’hui utilisées pour
produire des biocarburants. Par conséquent, d’autres surfaces doivent être allouées
à l’alimentation, et cela conduit à remplacer des prairies ou des forêts par des
cultures alimentaires. Ces terres sont parfois réquisitionnées dans les pays en
développement et entraînent des émissions de gaz à effet de serre et autres impacts
environnementaux.

Un ajustement carbone aux frontières est sans doute l’outil le mieux
connu et le plus médiatisé pour lutter contre les fuites de carbone.
Il revient régulièrement sur l’agenda politique français, européen
et international. La France étant confrontée à des rythmes de
désindustrialisation plus forts que chez certains de ses voisins
européens, le gouvernement français en a fait son cheval de bataille
à Bruxelles, parfois pour des raisons autres que celles affichées, tant
pendant le mandat de Nicolas Sarkozy qu’au cours du mandat de
François Hollande. En effet la MACF est souvent instrumentalisée
par des acteurs ayants des objectifs distincts de la lutte contre les
changements climatiques33. Le protectionnisme est souvent le but
caché des décideurs lorsqu’ils proposent une telle mesure. Cela ne
peut qu’avoir comme effet de braquer les pays tiers, en particulier
les pays émergents.
L’objectif de la MACF doit être avant tout climatique : elle doit
permettre de rehausser le niveau d’ambition d’une politique
climatique unilatérale et d’éviter les transferts d’émissions de CO2
en dehors du territoire auquel elle s’applique (fuites de carbone),
ce qui réduirait son efficacité. Toute autre motivation (protection
de compétitivité, effet de levier dans le cadre de négociations
internationales) présente dans les négociations d’un accord mettra
en danger l’efficacité de l’outil et sa compatibilité avec les règles
de l’OMC.
Ainsi, une des conditions sine qua non de la mise en place d’une
telle taxe est que les producteurs nationaux soient réellement
en situation de risques de fuites de carbone et de pertes de
compétitivité, spécifiquement à cause de la contrainte climatique
unilatérale. Or, nous savons que les fuites de carbone n’ont pas
encore eu lieu (voir chapitre 1 / III) et que ce risque ne se pose
toujours pas dans le contexte actuel. Ainsi, la création d’une MACF
aux frontières de l’Europe, dès aujourd’hui et sans renforcement
simultané de la contrainte climatique dans l’UE, serait totalement
injustifiée et inefficace du point de vue climatique.

Les avantages d’une MACF
Le premier avantage de la MACF est qu’elle opte pour une méthode
de comptabilisation des émissions non pas territoriale mais basée sur
la consommation. Elle permet donc d’agir sur les émissions importées
et exportées d’un ou de plusieurs pays. En imposant une taxe sur le
contenu carbone des biens importés par l’Europe ou la France, le
prix de ces produits pour le consommateur final augmentera. Par
conséquent, la consommation de ces biens devrait en théorie se
rediriger vers des produits fabriqués sur le territoire national et donc
faire baisser les importations d’émissions liées à la consommation.
Au fur et à mesure que les pays rejoignent ce système (avec ou sans
accord mondial sur le climat), son impact en termes de réductions
d’émissions s’améliore. La MACF peut contribuer à éviter que
les pays industrialisés consomment sans restriction des produits
importés à fortes émissions, et inciter les pays en développement
à mettre en place des politiques climatiques plus ambitieuses.
Le deuxième avantage de la MACF est qu’elle peut permettre de
lutter efficacement contre les fuites de carbone dont le risque est
avéré. Toutes les études quantitatives qui simulent des politiques
climatiques prospectives en utilisant des modèles économiques
concluent que la MACF diminuerait fortement les fuites de carbone
(division par deux sur la moyenne des études34).

La mise en place d’une MACF renforce également la légitimité
et l’acceptabilité économique des politiques climatiques
contraignantes unilatérales, au sein du pays et vis-à-vis des
partenaires commerciaux. D’une part, elle protège la compétitivité
internationale des entreprises soumises à la contrainte, et,
d’autre part, elle incite à moyen terme les pays tiers à adopter des
politiques climatiques plus contraignantes. Enfin, une utilisation
juste des recettes d’une MACF renforce l’équité de la mesure et
peut accompagner les mesures d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques dans les pays en développement.

Les inconvénients d’une MACF
Néanmoins, la mise en œuvre d’une MACF s’avère complexe. A ce
jour, les discussions demeurent d’ailleurs théoriques : aucun pays n’a
mis en place de dispositif complet de MACF même si la Californie
est actuellement engagée dans un processus de mise en place d’un
ajustement aux frontières pour le seul secteur du ciment et inclut d’ores
et déjà les importations d’électricité dans son système ETS35. Certaines
politiques existantes s’en approchent, comme par exemple l’inclusion
dans le système européen d’échange de quotas de CO2 des compagnies
aériennes pour les vols au départ ou à l’arrivée de l’UE. En l’état actuel
de la législation européenne, les compagnies internationales sont
soumises aux mêmes obligations que les transporteurs européens36.
En ce qui concerne l’efficacité environnementale des mesures
d’ajustement carbone aux frontières, plusieurs études37 ont
démontré de manière théorique qu’elles étaient effectivement
performantes sans réaliser à elles seules une politique optimale
pour lutter contre les fuites de carbone. Globalement, les résultats
montrent un évitement des fuites de carbone, notamment pour
des secteurs très intensifs en CO2, comme l’acier, mais également
un transfert limité d’une partie des coûts vers les pays tiers.
La mise en place d’une MACF sera nécessairement accompagnée
d’une certaine complexification des contraintes douanières. Selon le
nombre de produits et/ou de secteurs concernés, le coût administratif
et de transaction peuvent se transformer en facteur limitant.
En effet, pour être bien calibrée, elle requiert d’avoir accès à des
informations très détaillées, notamment sur l’intensité carbone des
différents secteurs de production dans tous les pays concernés. Dans
l’idéal, elle repose sur des méthodes d’analyse de cycle de vie (ACV)
qui tiendraient compte de l’origine des différentes composantes des
produits. Cependant, de telles ACV sont complexes à réaliser pour
une grande quantité de produits et pour un maximum de pays de
production. Rendre compte de façon précise des contenus carbone
de tous les produits pour toutes les origines possibles est impossible.
Il n’existe pas de méthode standardisée à l’échelle mondiale pour
effectuer les ACV de tous les produits concernés. Si la MACF inclut
les émissions autres que le CO2 d’origine énergétique, notamment
les émissions dues au changement d’affectation des sols indirect38,
le manque de définition d’une méthodologie est d’autant plus
important. Ces méthodes sont par ailleurs coûteuses, ce qui peut
accroître le taux de la taxe prélevée afin que le système de calcul et
de prélèvement s’autofinance, ce qui pourrait transformer la MACF
en barrière au commerce et faire peser un coût disproportionné sur
les petites et moyennes entreprises. Néanmoins, des approximations
sont possibles ce qui permettrait de diminuer significativement le
coût de mise en œuvre de la mesure.
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Les défis méthodologiques de la mise en place d’une MACF sont
donc nombreux.
Dès lors, une solution intermédiaire consisterait à opérer une
sélection des produits sur lesquels s’applique la taxe. Il s’agirait
de taxer à la frontière quelques produits entrants intenses en
carbone et très présents dans les échanges commerciaux d’un pays
(comme l’aluminium, l’acier et certains produits chimiques). Il est
relativement peu probable que ces produits puissent être remplacés
par d’autres encore plus émetteurs.
Il est en outre possible d’établir un système de benchmark carbone
pour ces produits qui s’appliquerait à la totalité des produits
importés concernés par la MACF sans besoin pour l’importateur
de fournir un certificat spécifique. Le producteur pourra obtenir
une réduction ou un avoir seulement s’il peut démontrer que son
bien est moins émetteur que le benchmark voire les produits issus
de la production intérieure.

La conformité avec les règles de l’OMC
Le régime général de l’OMC
Pour que la MACF soit considérée comme conforme au régime général de
l’OMC il faudrait que trois conditions soient remplies :
• elle ne doit ni être spécifique, ni être réservée aux seuls produits exportés ,
• elle doit respecter un critère de proportionnalité et ne doit donner lieu à
aucune surcompensation modifiant le système des prix relatifs,
• elle doit respecter le principe de transparence.
La satisfaction de ces conditions est déﬁnie aux Articles III de l’accord
du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Le principe de nondiscrimination des produits demande un traitement harmonisé des biens
et services similaires quelle que soit leur provenance.
Sur le plan pratique, se pose aussi le problème de la définition de la « similitude
des produits ». Il n’est pas sûr que les procédés de production ou la quantité
de gaz à effet de serre qu’ils rejettent puissent devenir des critères de
différenciation compatibles vis à vis des règles de l’OMC pour des produits
servant aux mêmes usages. Il faudrait donc d’abord que le contenu en émissions
de gaz à effet de serre des produits soumis à une MACF soit comptabilisé via
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La MACF peut avoir des impacts socio-économiques importants
sur les pays exportateurs nets d’émissions. Certains pays en voie
de développement, notamment les moins avancés, ont rarement
un marché interne suffisamment développé pour absorber la
production intérieure. Sans mesures d’accompagnement, une
MACF pourrait avoir des conséquences socio-économiques difficiles
pour eux. Il est aussi possible d’exempter des produits issus de pays
les moins avancés. Cela aurait peu d’impact sur la globalité du
système car le volume de produits concerné sera probablement
mineur. Par ailleurs cela permettra la création d’une cohérence
politique avec le principe exprimé par la CCNUCC de responsabilité
commune mais différenciée39.

une méthodologie standardisée et que le montant de l’ajustement soit fixé
selon des critères harmonisés et ensuite en vérifier la conformité. Même si cette
méthodologie standardisée n’existe pas aujourd’hui, il serait envisageable
d’utiliser les règles « génériques » pour quantifier les émissions de gaz à effet
de serre pour une tonne de matière (ciment, acier, chaux, aluminium, acide
nitrique…) selon les lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux.

Conformité avec le régime d’exceptions
– Art. XX
Le recours à l’article XX du GATT permet de s’assurer que les principes et
obligations du GATT/OMC sont respectés lorsque les pays poursuivent ou
cherchent à atteindre des objectifs non commerciaux. Ce sont les alinéas
(b) et (g) de l’article XX concernant « la protection de la santé et de la vie

La conformité avec les règles de l’OMC est une question récurrente
lorsqu’on aborde le sujet de la MACF. Une telle mesure doit être
alignée sur les principes de l’OMC, et donc ne pas porter atteinte au
libre-échange. Il n’y a pas d’avis tranché au sein de la communauté
scientifique sur la compatibilité des MACF avec les règles de l’OMC,
qui devrait être recherchée lors de sa transposition concrète.

des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux » et « la

Enfin, une MACF écologiquement efficace, créant un signal prix du
carbone incorporé dans les produits de consommation, diminuera
la demande des biens soumis à ce mécanisme. D’un point de vue
écologique, cette baisse est souhaitable. Du point de vue social,
elle appelle des mesures de restructuration des filières pour
accompagner la transition.

• elle ne doit pas non plus constituer une restriction déguisée au commerce

conservation des ressources naturelles épuisables » qui pourraient être
utilisés comme base de justification.
L’instauration d’une MACF dans le cadre d’une dérogation à la norme
multilatérale suppose le respect de certaines conditions :
• elle ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existent ;
international.
On peut entendre des appels à un nouveau protectionnisme environnemental,
qui permettrait de relocaliser les activités sur un territoire qui présente une
législation environnementale ambitieuse. Cela demanderait une refonte des
règles de l’OMC. En particulier, la révision des règles de l’OMC dans le cadre
du régime climatique international est une question qui se pose depuis de

Comment l’Europe peut-elle mettre en place
une MACF à ses frontières ?
Pour que le débat sur la MACF aux frontières de l’Europe soit utile,
il doit nécessairement s’intégrer dans une réflexion politique plus
globale sur le renforcement de l’action climatique européenne :
• viser une réduction des émissions domestiques de l’UE de - 30 %
d’ici à 2020 (par rapport à 1990),
• se fixer des objectifs ambitieux de baisse de ses émissions à l’horizon 2030 (- 55 %),
• réformer en profondeur son EU ETS et supprimer l’excédent de
quotas carbone sur ce marché,
• supprimer l’allocation gratuite des quotas et / ou réduire la liste
des secteurs exemptés.
39. Cosbey et al; (2012)

nombreuses années et qui n’a pas été traitée.

C’est seulement dans le cadre d’un tel débat que la MACF aux
frontières de l’UE serait une solution à envisager. Autrement dit,
La MACF peut permettre de faciliter le débat politique auprès de
certains acteurs et l’acceptabilité d’un renforcement important de
l’action européenne.

En outre, la mise en place d’une MACF, quel que soit le pays ou la
région qui l’applique, requiert de suivre un certain nombre de règles :
• Un système transparent et harmonisé.
– L e choix des secteurs et produits concernés par une MACF doit
se baser sur des critères clairs, définis de manière transparente :
l’intensité carbone de l’activité, son exposition au commerce
international, etc.
– I l faut mesurer et anticiper les impacts socio-économiques d’une
MACF dans les pays en développement pour tenter d’en réduire
les effets négatifs sur l’emploi dans ces pays et sur leur accès au
développement. Pour cela, différentes mesures sont possibles :
redistribution des recettes (via le Fonds vert pour le climat par
exemple), transferts de technologie, etc. L’exemption de certains
secteurs ou produits en provenance de pays parmi les plus vulnérables doit être envisagée et validée dans un cadre international.
L’exemption d’un niveau national ou régional présente plus de
risques d’incompatibilité avec les règles de l’OMC.
Un indice de référence ambitieux concernant les émissions des
produits concernés devrait idéalement être élaboré au niveau
international. Chaque entreprise aura ensuite la possibilité de
démontrer si ses émissions se situent en dessous du seuil fixé.
– L e choix d’une méthodologie officielle de comptabilisation des

• Les revenus des mesures d’ajustement aux frontières
sont entièrement alloués aux politiques de lutte contre
les changements climatiques et aux mesures d’adaptation
à ses conséquences.
Les recettes devront notamment financer des politiques climatiques dans les pays en voie de développement les plus exposés
aux impacts socio-économiques négatifs d’une telle mesure (en
transitant via le Fonds Vert). A moyen terme, il devient important :
–d
 e réduire l’intensité énergétique et carbone de la production
dans les pays en développement à travers des transferts de
technologie et le financement de mesures de lutte contre le
changement climatique, et
–d
 e réduire la dépendance des pays en voie de développement et des pays émergents aux importations des pays occidentaux en renforçant leurs marchés intérieurs et en créant
une offre adaptée à la demande sur place. Une partie des
revenus pourra également financer des mesures nationales de transition écologique dans les pays importateurs.
Cette utilisation des revenus d’une MACF montre que la mesure n’a pas pour objet de protéger les producteurs européens,
contrairement à la vision de certains, mais bien de faciliter, d’accroître et de financer les actions de lutte contre les changements
climatiques au niveau mondial.

émissions sera nécessaire.
• L’équilibre entre l’efficacité environnementale d’une
MACF (périmètre des secteurs et produits couverts) et
son poids administratif doit être respecté.
Si les charges de gestion dépassent un certain niveau, elles deviennent une réelle barrière au commerce pour certaines entreprises
et certains pays très dépendants des exportations. Plus le nombre de
produits couverts par le système est important et le degré de précision élevé (ACV pour chaque produit), plus l’efficacité de la mesure
sera importante mais son poids administratif plus lourd.

L’application d’une mesure d’ajustement carbone aux frontières
ne peut juridiquement être mise en œuvre dans un Etat membre
spécifique de l’UE, qui est une union douanière avec libre circulation
des marchandises. (cf. traité de Rome). Pour cela une réflexion
uniquement à l’échelle française n’aurait pas d’issue.
En conclusion, dans le contexte actuel, l’instauration de la
MACF en France serait une absurdité politique doublée d’une
lourdeur administrative excessive, présentant une efficacité
environnementale faible alors que le niveau du prix du CO2 ne la
justifie nullement. Actuellement, pour faire baisser les émissions
de GES liées à la consommation de l’UE et de la France, d’autres
mesures nationales semblent être plus efficaces, plus efficientes et
faciles à mettre en œuvre.

Les conditions de la mise en place d’un ajustement carbone aux frontières de l’UE
La mise en place d’une MACF aux frontières de l’UE est à envisager si et
seulement si les conditions suivantes sont réunies :
• L’UE rehausse son ambition climatique. L’objectif actuel de l’Union européenne pour 2020 – une réduction des émissions de 20 % par rapport à
1990 – est bien trop faible pour que les politiques climatiques mettent réellement à mal la compétitivité des entreprises européennes. L’UE doit viser une
baisse de ses émissions domestiques d’au moins 30 % par rapport à 1990.
• L’UE se dote d’un objectif de baisse de ses émissions de - 55 % d’ici à 2030 par
rapport à 1990. La base de négociation de l’objectif climatique européen
à l’horizon 2030 est faible : 40 %. Un tel point de passage des émissions
européennes en 2030 ne permettra pas d’atteindre le haut de la fourchette
d’objectifs que l’UE s’est fixée à l’horizon 2050 (- 80 - 95 %), afin de participer
à la limitation du réchauffement à hauteur de 2° C.

• L’UE revoit son système d’allocation gratuit de quotas et d’accès aux crédits
internationaux au sein de son système d’échange de quotas de CO2 (EU-ETS)1.
Celui-ci, prévu pour un prix du carbone largement supérieur au prix actuel
sur le marché, est aujourd’hui largement favorable aux entreprises intensives
en énergie. La mise en place d’une MACF applicable aux secteurs de l’EU-ETS
en sus de l’allocation gratuite constituerait une double protection abusive.
La MACF, si elle est mise en place, doit remplacer le système d’allocation
gratuite de quotas.
• La mesure doit aussi viser à internaliser au moins une partie des coûts environnementaux externes dans les prix des produits appliqués au consommateur. Du point de vue climatique, c’est un effet souhaitable car il s’ensuivra
nécessairement une diminution de la consommation en Europe ou sa réorientation vers des produits plus durables.
• Une MACF efficace doit contribuer à restructurer et à rééquilibrer le com-

1. La mise en place d’un prix plancher à l’échelle nationale par le gouvernement
français comme celui au Royaume-Uni ou au niveau européen pourrait également
renforcer le système ETS

merce international, en renforçant durablement la résilience des pays
exportateurs face aux crises économiques dans les pays importateurs.
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D • Rendre la production industrielle mondiale
moins émettrice – agir à l’échelle de la conception et de la production
A défaut d’un accord international sur le climat, la promotion et la
mise en place d’engagements sectoriels sur la réduction d’émissions de
la production industrielle, le transfert de technologies, la diffusion de
normes réglementaires ou volontaires au-delà des frontières de l’Europe
par les acteurs économiques deviennent une solution alternative pour
réduire les émissions importées de la France. Même si les marges de
manœuvre de la France sont limitées pour directement influencer les
pratiques industrielles à l’étranger, la France peut jouer un rôle de
porte-parole en soutenant les initiatives d’écoconception existantes,
la bonne diffusion et application des normes d’efficacité énergétique
et en incitant la signature d’accords sectoriels internationaux en faveur
d’une réduction des émissions liées à la production.
Rendre la production industrielle moins émettrice pour le même
bien manufacturé signifie un transfert de l’offre vers :
•d
 es produits ayant un poids en énergie et en carbone moins élevé
et une durée de vie plus longue ;
•d
 es biens dont la réparabilité est assurée via une commercialisation des pièces détachées ;
•d
 es produits qui ont parcouru moins de kilomètre s entre le site
de production et celui de la vente ;
•e
 t des biens sur lesquels s’appliquent des normes d’éco-conception.
Au-delà de la décarbonisation du mix énergétique des pays,
l’amélioration de l’efficacité énergétique du secteur industriel,
le développement des énergies renouvelables et l’augmentation
du taux de recyclage de matières premières incorporées par ce

En améliorant l’efficacité énergétique de son parc industriel,
un pays peut donc réduire les émissions des produits qui sont
consommés sur son territoire, mais aussi celles qui sont exportées.
Cela permettra de réduire l’empreinte carbone du pays de
destination de ces produits et renforcera l’image de champion
« climatique » d’un pays.
Les marges de manœuvre ne sont pas négligeables. En France
(hors secteur de l’énergie), l’industrie a émit, en 2012, 21 % des
émissions de GES et absorbé plus de 21 % de la consommation
totale d’énergie finale. Des comparaisons entre pays par filière
montrent que l’industrie française ne se trouve pas à la pointe de
la performance énergétique pour ses installations industrielles40.
L’étude « Gisements d’économies d’énergie dans l’industrie41 »
indique des gains potentiels d’émissions de CO2 substantiels : de
32 % en 2020 puis de 78 % à long terme, en tenant compte des
substitutions d’énergies renouvelables et de la récupération de
chaleur.
Ce constat est vrai pour un bon nombre de pays.
La France pourra en favorisant l’efficacité énergétique de sa
propre production nationale (via la réglementation, des accords
volontaires, des incitations etc.), européenne (rôle important de
la directive éco-conception) et internationale (via des normes ISO
et des accords volontaires) contribuer à diminuer ses émissions
importées et exportées.

Intégration du prix carbone à la consommation – une solution alternative à la MACF ?
L’étude Neuhof (2014) défend que la solution la plus efficace pour combattre
les fuites de carbone futures tout en instaurant un système robuste sans

ci-dessus cette solution – notamment à cause d’un prix de carbone et des
objectifs climatiques trop faibles, couplés par ailleurs à des problématiques
administratives importantes – reste à l’heure actuelle peu opérationnelle.
Une autre proposition dans cette même étude1 vise à mettre en place une
redevance à la consommation liée au contenu carbone du produit.
Pour un certain nombre de produits (ceux concernés par système ETS) les
producteurs (européens ou internationaux) devront au moment de l’entrée
de leur produit sur le marché abonder un fonds spécifique selon le contenu

Financement
de politiques
climatiques

Il s’agirait donc d’intégrer les émissions importées des produits concernés par
moment de l’entrée du produit dans le marché.

Importation

Objectif CO2 du système européen
d’échange de quotas
Mise aux enchères Production * benchmark
consommation

à la fois d’acheter des quotas et de financer des actions climatiques.

Export de ciment
Commerçant

Fonds

carbone de leur bien par rapport à un niveau de référence. Ce fond permettra

le système ETS dans le système via une redevance à la hauteur du prix ETS au

Producteur
de ciment

consommation

ajustement carbone à la frontière. Néanmoins pour des problèmes indiqués

Sphère
de production

Production
* benchmark

secteurs ETS concernés par le dispositif et de mettre en œuvre à la place un

Mise aux enchères

Objectif CO2 du système européen d’échange de quotas

exemption serait d’abandonner la distribution gratuite des quotas pour les

Achat de quotas d’émissions

26 |

même secteur sont des outils potentiellement importants de
réduction des émissions par produit manufacturé. Cela est vrai
tant à l’échelle nationale, européenne et mondiale que dans le
cas d’une installation spécifique.

Sphère
de consommation

L’efficacité climatique du système dépendra néanmoins du prix carbone qui
s’appliquera et du niveau de référence qui sera fixé pour chaque produit.

Quotas d’émissions de CO2

1. Annexe 2 de l’étude Neuhoff (2014)

Ciment
Intégration dans la consommation

Figure 9.
Intégration du prix carbone
à la consommation
(exemple du ciment)
Source : Neuhoff et al (2014)

Des nombreuses solutions d’efficacité énergétique existent déjà
pour les différents secteurs industriels42 dont une grande partie a
un temps de retour sur investissement inférieur à 3 ans43. Elles sont
encore peu mises en œuvre parce que la facture énergétique n’est
pas ressentie comme significative dans les comptes des industriels
(souvent inférieure à 5 % des coûts opérationnels).
Cependant, le secteur de l’industrie se caractérise par une
grande diversité de types d’installations – concernant la taille et
le nombre d’usines, les procédés spécifiques et la structure des
coûts opérationnels – qui appelle des solutions spécifiques. Pour
l’industrie du papier, les dépenses énergétiques représentent par
exemple 15 à 30 % des coûts opérationnels, 15 % pour l’industrie
du ciment et 20 % à 40 % pour l’industrie de l’acier44.
Les solutions technologiques pour diminuer les émissions des
installations doivent donc se définir à l’échelle du secteur.

Efficacité énergétique de l’industrie
dans le monde – exemple du clinker1
La production de ciment émet 5 % des émissions mondiales de CO2 et
représente donc un des secteurs les plus émetteurs. La production la plus

La diffusion des normes d’efficacité énergétique
dans le secteur industriel – l’exemple des moteurs
L’UE a entamé en 2009, via la directive écoconception, son passage
à la norme IE2 / IE345 pour une grande partie des moteurs électriques
concernés. Mais les Etats-Unis ont déjà adopté une norme plus
contraignante pour 2016-2017 ! Il s’agit de la norme « IE4 », qui
peut être considérée comme atteignable sous certaines conditions46
puisque les fabricants de moteurs la proposent déjà.
L’importance de l’efficacité énergétique des moteurs est l’une
des conclusions d’une étude du CEREN 47 : le premier poste de
gisements d’économies d’énergie dans l’industrie en France
réside dans la consommation des moteurs (29 % des gisements
totaux). L’amélioration de la performance des moteurs est donc
un chantier très important, pas seulement en France, car ces derniers
représentent plus de 70 % des usages de l’électricité de l’industrie
européenne. Des gains très importants sont possibles, grâce à
plusieurs actions :
• leur bon dimensionnement ; 
•u
 ne utilisation efficace des moteurs ;
• l’utilisation de variateurs de vitesse ;
•u
 ne bonne maintenance.

efficace a lieu dans des pays asiatiques ce qui s’explique principalement par les
investissements importants réalisés dans ces pays, eux-mêmes justifiés par une
demande croissante. Des politiques climatiques pourront créer des incitations
supplémentaires pour investir dans l’efficacité des installations européennes.
Etats Unis
Royaume Uni
Pologne
Égypte
France

40. Enerdata (2012) « Energy Efficiency Trends in industry in the EU Lessons
from the ODYSSEE MURE project »
41. E&E Consultant, WWF (2013) « Gisements d’économies d’énergie dans l’industrie »,
Bonduelle, A. / Metivier, S. (2012) « Harnessing potential energy saving
in the French industry » ECEEE 2012 - 3-090-12
42. La directive 2010/75 IED (Industrial Emissions Directive) définie sur la base
des Meilleures Technologies Disponibles (MTD) des documents de référence
sectoriels – les BREF (Best References), dont un BRF transversal « efficacité
énergétique »
43. Etude Ceren 2008 « Gisements d’efficacité énergétique du secteur industriel »
44. Ecorys et al. (2009) « Study on European Energy- Intensive Industries –
The Usefulness of Estimating Sectoral Price Elasticities » Methodological Review
for Directorate-General Enterprise & Industry
45. Les normes IE pour les moteurs électriques définissent au niveau international
l’efficacité énergétique de leur rendement. Plus le numéro est élevé,
plus le moteur est efficace : IE4 est plus économe que l’IE2.
46. « Les moteurs haut rendement » ; Guide d’achat – Mesures 826 ; juin 2010
47. Centre d’études et de recherches sur l’énergie (Ceren) 2008 « Gisements
d’efficacité énergétique du secteur industriel »
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Pour favoriser les gains d’efficacité énergétique du secteur
industriel, la France peut jouer un rôle proactif : au sein de
l’Union européenne dans le cadre des discussions sur la directive
écoconception et à l’échelle internationale en promouvant les
solutions technologiques de l’efficacité énergétique et en incitant
les fédérations industrielles à s’engager à mettre en œuvre des BAT
(best available technologies).
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Figure 10.
Consommation énergétique par tonne de clinker par rapport à la meilleure technologie
disponible (en 2011) Source : Basé sur l’initiative « Cement Sustainability » - base de données GNR
1. Le clinker est un constituant du ciment artificiel, qui résulte de la cuisson d’un mélange
composé d’environ 75  % de calcaire et de 25  % de silice : la « farine » ou le « cru ». Cette cuisson,
la clinkerisation, se fait à une température d’environ 1 450 °C (qui explique la forte consommation
énergétique de ce processus). La clinkérisation explique en partie la contribution importante
des cimenteries aux émissions de gaz à effet de serre.
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A l’échelle internationale, l’important est de surmonter les craintes
autour du secret industriel afin de faciliter le rapprochement
des industries de même secteur de production dans le cadre
d’accords volontaires visant soit la diminution des émissions soit
l’amélioration de l’efficacité énergétique48.

La diffusion des normes d’efficacité
énergétique et d’émissions au-delà
des frontières de l’UE
L’amélioration des normes d’efficacité énergétique des produits à l’échelle
d’un pays ou de la zone européenne est positif pour le renforcement de la

est celui des associations de constructeurs automobiles au Japon et en Corée

Mise en place de benchmark efficacité
énergétique pour l’industrie

du Sud qui se sont engagées à respecter avec un an de retard l’objectif fixé

Pour une meilleure exploitation des économies d’énergie du secteur, il

en Europe pour réglementer les émissions de CO2 des voitures.

est important de pouvoir comparer l’efficacité d’une installation et de ses

Le graphique 11 montre la corrélation forte entre les émissions de GES des

produits avec la moyenne et les meilleures installations au niveau mondial.

contrainte sur les producteurs à l’échelle mondiale s’ils veulent continuer à
accéder à ces marchés.Un exemple qui montre ce potentiel « d’imitation »
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véhicules particuliers fabriqués en Europe, qui répond à des normes de l’UE,
et les émissions des véhicules japonais.

La mise en place de benchmarks permettra de détecter les filières et
installations à la pointe de la technologie et celles qui le sont moins. Basé
sur les informations fournies par les benchmarks, des objectifs d’efficacité

Grammes
de CO2 par km

énergétique ou de gaz à effet de serre pourront être fixés au sein des filières.

Figure 11.
Evolution des émissions de voitures selon l’origine

Le Climate Change Agreements (CCAs)1 en Angleterre repose sur l’existence

Source : Greenpeace, Transport and Environment 2013

de benchmarks sectoriels. Des entreprises très consommatrices d’énergie
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reçoivent une déduction de 65 % de leur taxe climatique (Climate Change
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Levy) contre un engagement chiffré de réduction de leur consommation
énergétique ou de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le système qui
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a commencé en 2013 concerne aujourd’hui 51 secteurs avec 43 000 accords
individuels recouvrant environ 9 000 installations.
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Aux Pays Bas2, des accords volontaires du secteur industriel ont été mis en
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place jusqu’en 2020. L’objectif est d’augmenter l’efficacité énergétique
des filières concernées de 30 % entre 2005 et 2020 : 20 % à l’intérieur des

140

entreprises et 10 % au sein des activités en amont ou en aval (moins de
matériel, plus de recyclage, etc.) pour les entreprises qui ne sont pas soumises

120

au système européen d’échange de quotas d’émissions (ETS). Chaque
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entreprise doit soumettre un plan individuel d’efficacité énergétique avec
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des mesures rentables sous 5 ans utilisant des technologies présentes dans
une liste par secteur établie par le gouvernement.
Cet accord a été complété en 2009 par un accord volontaire de long terme

60

qui vise les entreprises soumises à l’ETS et qui inclut un objectif souple de
2 % d’économies d’énergie par an.
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1. www.gov.uk/climate-change-agreements
2. NL Ministry of Economic Affaires and Innovation (2011) « LTA: Long-Term Agreements on energy
efficiency in the Netherlands »

Les mesures visant spécifiquement l’efficacité énergétique ou la
réduction des émissions d’un site de production industrielle peuvent
donc s’appliquer à toutes les échelles. Ne pas laisser de côté ces
gisements est une condition primordiale pour la limitation des flux
d’émissions entre les pays mais aussi pour diminuer les émissions liées
à la production des biens destinés à la consommation domestique.
48. Il existe beaucoup d’instances internationales qui ont avancé sur ces domaines.
Cf le chapitre 3 du 5e rapport du GIEC. Plusieurs auteurs suggèrent que
la CCNUCC pourrait être le lieu pour traiter les engagements pris dans d’autres
instances ou forums, plusieurs forums ayant d’ailleurs cet objectif en tête. De
nombreux développements ont pu être observés ces dernières années au sein de
l’IAI (International Aluminium Institute), du CSI (Cement Sustainability Initiative
/ World Business Council for Sustainable Development) de l’IISI (International
Iron and Steel Institute) ou encore de l’APP (Asia-Pacific Partnership on Clean
Development and Climate) : Sawa (2008) « A Sectoral Approach as an Option
for a Post-Kyoto Framework? » ; Discussion Paper 08-23, Harvard Kennedy School
49. Emlinger, Fontagné (2013) « (Not) made in France », CEPII - lettre n°333-20 juin
2013
50. La liste de produits de consommation finale est repérée à partir
d’une nomenclature internationale relative à l’usage principal des biens.

2 • Stratégies d’envergure nationale
La présente étude examine cinq voies, à l’échelle nationale, pour
diminuer les émissions importées de la France :
A • Une relocalisation d’une partie de la production en
France.
B • La favorisation des circuits courts.
C • La mise en place de dispositifs pour favoriser une diminution du poids carbone d’un produit dès les étapes de la
conception et de la production (déplacement de l’offre).
D • La mise en place de mesures pour stimuler des reports
de consommation des ménages au profit de produits moins
émetteurs (déplacement de la demande).
E • Le développement de stratégies spécifiques à chaque
groupe de produits qui représente un poids important dans
les émissions importées de la France.

A • La relocalisation d’industries polluantes en
France ou en Europe – vraie ou fausse solution ?
D’un point de vue climatique, on pourrait voir la relocalisation
industrielle comme une mesure de « contrôle d’émissions » en
déplaçant des industries dans des pays ayant une politique climatique
plus ambitieuse. Ainsi, le scénario développé par l’association
négaWatt prévoit-il une relocalisation, même si cette dernière rend
plus difficile l’atteinte des objectifs fixés dans le scénario.

L’enjeu de la relocalisation
dans le scénario négaWatt
Le scénario négaWatt vise une adaptation de la production industrielle
nationale à la consommation française. Il simule en conséquence la possibilité
théorique de relocaliser progressivement d’ici 2050 la production de la
totalité des biens qu’on importe aujourd’hui.
Cependant cet exercice ne vise pas à promouvoir une France autarcique en
2050, mais à démontrer la faisabilité de l’autonomie de l’économie française
et surtout la possibilité d’assumer pleinement les impacts environnementaux
de la consommation. L’étude n’exclut pas l’existence d’échanges en 2050,
mais s’ils ont lieu ce sera à consommation énergétique égale.

Aujourd’hui, les politiques de relocalisation ne sont pas motivées
par des considérations climatiques mais économiques (équilibrage
de la balance commerciale) et/ou sociales (création d’emplois).
L’Allemagne est le pays depuis lequel la France importe le plus de
produits (en valeur et en émissions) soit un pays européen qui se
retrouve par ailleurs dans un processus de transition énergétique
accompagné par des objectifs climatiques ambitieux. La
relocalisation de la production de produits qui sont de provenance
européenne n’aurait climatiquement pas de sens même si le mix
énergétique de la France est encore moins carboné que la moyenne
européenne, les Etats membres de l’UE s’étant d’ores et déjà fixé
un objectif climatique de long terme.

d’une politique climatique ambitieuse doublée d’un mécanisme
d’inclusion carbone aux frontières, les différences d’une telle
relocalisation en termes de coûts induits par d’autres facteurs de
production ne seront que partiellement résolues.
La question de la relocalisation représente d’autres enjeux qu’un
« rapatriement des émissions », notamment celui des impacts
potentiels sur le prix des produits. Un institut de recherche49 a
mené cette analyse dans un rapport : « (Not) made in France ».
Selon ses conclusions, une relocalisation complète de la
fabrication des biens de consommation de la population française
augmenterait les dépenses des ménages de 100 à 300 € par mois
pour un panier de produits50 équivalent (1 270 à 3 770 € par an).
70 % du surcoût proviendrait du remplacement des produits
chinois à des prix très bas qui représentent un fort volume
d’importations. Les différences de valeurs pour un même bien
exporté par la France et importé des pays « de délocalisation »
sont de l’ordre de 2 à 3 (2,9 en moyenne pour l’année 2010). Les
chercheurs rappellent cependant qu’une augmentation des prix
fera soit changer le contenu du panier des ménages pour choisir
la même quantité de produits similaires à un prix unitaire moins
cher (donc hors marque ou d’une qualité moindre), soit ralentir la
fréquence des achats des produits de consommation.
L’impact positif budgétaire, sur le pouvoir d’achat des ménages
et sur la création d’emplois mérite une évaluation approfondie
et dépend très clairement de l’envergure d’une relocalisation et
des aides publiques nécessaires pour lancer une telle dynamique.
La logique « climat » imposerait de cibler dans le cadre d’une
politique de relocalisation en premier lieu les filières industrielles
intenses en énergie et situées dans des pays ayant un mix
énergétique carboné et une intensité énergétique élevée.
Cette analyse amène à s’interroger sur l’opportunité d’une
politique ciblant des transferts de technologies, des accords de
filières, la mise en place de normes industrielles internationales
pour avoir un impact plus rapide, plus important et à moindre
coût sur la réduction des émissions importées de ces industries.

Une politique du gouvernement
français, le « Made in France »
Le gouvernement français a lancé une politique en faveur d’une relocalisation
des activités de production en France et de la création d’entreprises
innovantes. Cette politique favorise l’installation de centres industriels
d’excellence dans le pays. Elle se présente sous la forme de plans de relance
pour certains secteurs industriels dits « du futur1 ». Cette politique donne
un avantage au « Made in France ». Elle offre un crédit d’impôt spécifique2
visant à l’augmentation de la compétitivité des entreprises françaises via
une baisse des cotisations patronales à une hauteur de 20 milliards d’euros
sur plusieurs années. Ce crédit d’impôt n’est conditionné à aucun critère
écologique ou social.
En 2013, le ministère du redressement productif a même présenté un logiciel,
« Colbert 2.03 », à l’attention des entreprises expatriées permettant de
calculer l’intérêt d’une relocalisation selon un long catalogue de questions

Si l’on souhaite aborder la relocalisation comme une politique
climatique, l’échelle européenne semble la plus adéquate. Mais,
une politique de relocalisation climatique volontariste ne pourra
certainement pas se faire à coûts constants et nécessitera des
subventions importantes pour permettre aux industries de pouvoir
exister dans un milieu international compétitif. Même dans le cas

et ayant comme point d’orgue une présentation des aides financières pour
les entreprises en France.
1. Les priorités de la politique industrielle de la France ont été présentées en 2013
sous forme de 4 plans : www.redressement-productif.gouv.fr/nouvelle-france-industrielle
Par ailleurs la France est probablement le seul pays industrialisé ayant un ministère
du « redressement productif »..
2. CICE - Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/faq-cice
3. www.colbert2-0.fr
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Une politique de relocalisation à l’échelle de la France ne représente
pas une solution « climatique » optimale, même si elle permettrait
en cas de succès de réglementer les émissions des installations
concernées. Il serait d’un point de vue climatique largement plus
intéressant de militer en faveur d’un accord climatique international
en 2015 et de mettre en place une politique climatique ambitieuse
en Europe englobant des objectifs de réduction des gaz à effet
de serre et des outils (réglementation, taxes ou marchés) pour y
parvenir. Ces dispositifs pourront être complétés par un mécanisme
d’inclusion carbone au moment où la politique domestique climatique aura un impact « mesurable » et « supplémentaire » sur la compétitivité des entreprises.

B • Favorisation des circuits courts – quel impact
sur le climat ?
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Un autre enjeu sous-jacent de l’intérêt d’une relocalisation pour le
climat réside dans l’émergence de circuits courts par un rapprochement des lieux de production de ceux de consommation. Une étude
du CGDD51 montre cependant qu’il faut rester prudent par rapport
à l’impact positif sur le climat des circuits courts. Les émissions des
produits agricoles qui représentent une partie importante des émissions importées en France dépendraient selon cette étude plus du
mode de production que du transport.
Les distances à parcourir par des produits consommés localement
sont évidemment plus courtes que celles des circuits longs
transfrontaliers. Cependant, cela ne suffit pas forcément à diminuer
les émissions totales liées au transport d’un produit. La quantité
de GES émises dépend en grande partie du choix du moyen de
transport et de la logistique du dernier km.
Une étude allemande montre que les consommations d’énergie
liées au transport et à la distribution pour un agneau élevé en
Nouvelle-Zélande et commercialisé en Allemagne et pour un
agneau élevé en Allemagne et commercialisé localement en vente
directe « sont plutôt comparables […] malgré de grandes différences
dans les distances de transport52 ». En effet, les transports massifiés
que sont les poids lourds et les cargos réduisent considérablement
les émissions par kilo transporté. L’agneau néo-zélandais est dans
cette étude transporté par bateau réfrigéré sur 20 000 km (le bateau
retourne ensuite en Nouvelle-Zélande à plein) puis par poids lourds
avec conteneurs réfrigérés sur 400 km (retour à vide). L’agneau
allemand est, lui, transporté en camionnette par le producteur sur
100 km (retour à vide). Ceci n’est qu’un exemple mais il montre
qu’une généralisation de la promotion des circuits courts d’un point
de vue climatique peut être problématique.
Le mode de transport le plus utilisé en circuits courts et de proximité
est le transport routier via des poids lourds ou des véhicules
utilitaires légers.
Les poids lourds étant largement plus émetteurs par km pour une
tonne transportée que le transport ferroviaire ou fluvial, ils sont
néanmoins moins polluants en termes de gaz à effet de serre que
l’utilisation d’un véhicule utilitaire léger. Un deuxième facteur
représente le taux de remplissage qui est lié à la logistique et la
quantité des produits à transporter. Le retour à vide d’un point de

vente reste aujourd’hui une pratique courante du transport routier.
Certes, la problématique spécifique du dernier km concerne les
produits locaux et étrangers mais elle questionne l’intérêt climatique
global d’une favorisation des circuits courts sans réflexion sur la
logistique de livraison et la localisation des centres de vente par
rapport aux zones résidentielles où habitent les consommateurs.
Certaines mesures permettraient d’agir sur ces enjeux comme la
mise en place rapide d’une véritable écotaxe poids lourds pour inciter à un meilleur taux de remplissage, une promotion des véhicules
de transport de marchandises peu émetteurs via l’intégration de
ces catégories dans le système du bonus-malus, la mise en place
d’objectifs européens d’émissions maximales en g / km équivalents
à ceux pour les véhicules individuels et la promotion de politiques
locales favorisant une meilleure gestion de la logistique du dernier
kilomètre. Par ailleurs, cela n’enlève rien à l’intérêt notamment
social d’un développement des circuits courts et de proximité via
la vente directe où cela est possible (notamment dans le cadre des
AMAP) surtout si ce développement s’accompagne d’une réflexion
sur la logistique de la livraison.

C • « Produire mieux » – l’éco-conception des produits
Le rôle de l’éco-conception dans la diminution de l’impact climatique
d’un produit est crucial : « 80 % des impacts environnementaux et
sociétaux d’un produit sont déterminées au moment de sa conception ; 80 à 90 % des coûts du recyclage découlent de la conception
des produits (démontage, nature et mélange des matériaux)53. »
L’application de principes d’éco-conception permet une réduction
des matières utilisées (et donc des émissions associées) dès la production via par exemple l’optimisation des formes et volumes qui
peuvent permettre de réduire la quantité de matériaux.
Au-delà des changements nécessaires des modes de consommation, c’est donc surtout la conception du produit (sa durée de vie
et son caractère réparable) et son emballage qui déterminent son
empreinte énergétique.

La diminution des déchets « futurs » – recyclage
et conception des produits
La production de déchets en France a doublé en 40 ans ! Aujourd’hui, chaque français produit en moyenne 590 kg de déchets
par an qui aboutissent dans nos poubelles et conteneurs de tri
(365 kg) et dans les déchetteries (225 kg)54 . Le tri, le recyclage et le
compostage permettent de diminuer cette quantité de déchets.
Cependant, leur production et leur transport ont déjà entrainé
la consommation d’énergie et l’importation d’émissions de gaz à
effet de serre. Il faut donc en premier lieu éviter de générer des
déchets. A cette fin, nos choix au moment de l’acquisition des
produits et la manière dont nous les utilisons sont déterminants.
Deux leviers existent :
• le choix des consommateurs (orientation de la demande)
• les règles qui s’appliquent sur le producteur en termes de taux de
recyclage, réparabilité des produits et réduction des emballages
(orientation de l’offre)

Le recyclage permet, à partir d’une réduction de l’extraction
supplémentaire de matières premières, de diminuer la
consommation énergétique pour la fabrication d’un bien et donc
les émissions induites : le recyclage d’une tonne d’aluminium

Bonnes pratiques – réduction
emballages »

permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 92 %
par rapport à l’utilisation du bauxite, la matière primaire nécessaire
pour la fabrication de l’aluminium.

pour des produits de consommation (alimentaires, de soin, électroniques

Par contre le taux de recyclage actuellement atteignable peut varier
énormément d’un produit à l’autre : la majeure partie du verre est
recyclable à l’infini sans perte de qualité ni de quantité, les papiers se
recyclent environ cinq fois, les cartons une dizaine de fois. Par contre
seule une faible proportion de déchets plastiques est actuellement
recyclée (25 % en Europe) car il y a une grande diversité de plastiques et
les molécules de ces différents matériaux ne sont pas interchangeables
ce qui impose donc une organisation spécifique des collectes.
Par ailleurs même si le recyclage d’objets mono-matériaux est assez
simple, celui d’objets multi-matériaux nécessite le développement de
procédés spécifiques. Il faut donc pour augmenter le rendement des
opérations de recyclage, mettre en place des techniques de recyclage
adaptées à la complexité des composants spécifiques d’un produit.
Le développement d’une filière de recyclage performante en France
pourra donc limiter le besoin d’importation de matières premières
ou recyclés pour la production industrielle. C’est dans cette logique
que le COSEI55 élabore un « Pacte pour le recyclage et la valorisation

Le site d’éco emballages recense des exemples de réduction des emballages
etc.). Chaque fiche produit montre une photo avant / après et donne des
informations sur la diminution du poids et les réductions des différentes
matériaux d’emballage utilisé.
http://reduction.ecoemballages.fr/catalogue/
Le site de la campagne « Réduisons nos déchets – ça déborde » de l’Ademe
donne également accès à des conseils : www.reduisonsnosdechets.fr
Le projet « Mon commerçant m’emballe durablement » vise à développer
l’utilisation d’emballages réutilisables et la réintroduction de la consigne
dans le commerce alimentaire de proximité. Il propose pour cela un modèle
d’action original et reproductible sur d’autres territoires, permettant de créer
une dynamique de changement à l’échelle locale.

51. CGDD / SOeS (2013) « Consommer local, les avantages ne sont pas toujours
ceux que l’on croit », le point sur n° 158
52. Exemple extrait de l’étude CGDD (2013) basé sur : Schlich et al. (2006)
« La consommation d’énergie finale de différents produits alimentaires : un essai
de comparaison » Courrier de l’environnement de l’INRA n° 53, décembre 2006
53. Legrain et al. (2014) « Transition vers une industrie économe en matières
premières » ; avis du CESE – Conseil économique, social et environnemental
54. Chiffres Ademe : www.reduisonsnosdechets.fr
55. Le Comité Stratégique de Filières Eco-industries

des déchets dans une démarche d’économie circulaire »,
Une telle démarche sera à même de réduire les émissions importées
en remplaçant une partie des matières primaires importées par des
matières premières de recyclage (MPR) françaises.

Emissions
de CO2 pour
la production
primaire

Emissions
de CO2 pour
la production
de matières
premières recyclées

Réduction
des émissions
de CO2

Aluminium

383

29

354

92 %

Cuivre

125

44

81

65 %

Métaux ferreux

167

70

97

58 %

Plomb

212

22

190

90 %

Etain

218

3

215

99 %

Zinc

236

56

180

76 %

Papier

0,17

0,14

0,03

18 %

Tableau 4.
Réduction des rejets
de CO2 grâce au recyclage
(en tonnes de CO2
pour 100 tonnes)
Source : Bureau
international du recyclage,
2010
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La diminution des emballages fait partie des mesures qui promettent
un double gain, environnemental et économique. Elle agit à la fois
sur la quantité de matières premières utilisées, et sur la consommation
d’énergie nécessaire pour la production et représente ainsi un
avantage économique pour l’industriel. La quantité d’emballage
nécessaire dépend des caractéristiques de chaque produit. Pour cela,
une approche par groupe de produit semble plus adaptée.
Les principaux freins à cette mesure renvoient à la visibilité de
l’entreprise et donc à la logique de marketing développée autour
du produit. Des accords entre entreprises qui vendent le même type
de produits pourraient permettre de lever certaines réticences. Si
les entreprises qui produisent pour le même segment du marché
trouvent un accord sur des nouvelles règles d’emballage, cela peut
enrayer les distorsions de compétitivité qu’elles redoutent56. Le
gouvernement doit jouer un rôle de catalyseur et de multiplicateur
des initiatives existantes57.

Pour empêcher les producteurs de limiter volontairement la durée
de vie d’un produit et protéger le consommateur, il faut inscrire le
délit d’obsolescence programmée dans une loi. La création de ce
délit, accompagnée par la mise en place d’une amende en cas de
non respect, enverra un signal fort aux développeurs de produits.

iPhone - Exemple emblématique
d’obsolescence programmée
La mise à jour des iPhone est limitée aux trois dernières versions (3 GS, 4 G
et 4 GS). Un iPhone 3 G, lancé officiellement en juillet 2008, ne peut plus
être mis à jour, et seules certaines applications continuent de fonctionner.
Le consommateur est ainsi incité à acheter un nouvel objet et la durée
d’utilisation d’un iPhone est alors de 3 ans 1/2 !
Pour un iPad 1, sorti au printemps 2010, la durée d’utilisation est encore plus
courte, 2 ans, en raison de l’absence de mise à jour. Cette limitation de la
durée de vie n’est pas liée aux capacités techniques de l’appareil1.
1. www.amisdelaterre.org
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L’impact de la diminution de l’emballage sur les émissions liées
à la consommation dépend du lieu de production, du lieu de
consommation (impact transport) et de l’emballage qui est bien
entendu très variable selon chaque produit.

Lutte contre l’obsolescence programmée
et prolongement de durée de vie
A l’échelle de la France, trois mesures phares58 permettraient dans
leur ensemble de prolonger la durée de vie d’un produit afin de
ralentir son rythme de renouvellement :
• la création d’un délit d’obsolescence programmée59 ;
• l’extension de la garantie de tous les biens de consommation à
10 ans ;
• le soutien au secteur de la réparation, en obligeant notamment les fabricants à mettre à disposition leurs pièces détachées pendant 10 ans.

Actuellement, il n’est plus rentable pour le consommateur d’acheter un produit neuf que de faire réparer l’ancien. Les producteurs
n’ont donc plus aucun intérêt à mettre sur le marché des produits
durables car ces derniers ne sont plus réparés. Pour rompre ce cercle
vicieux, il faut mettre en place une garantie légale de 10 ans et
assurer la mise à disposition des pièces détachées pendant la même
période à prix raisonnable.

D • Des mesures visant un changement des modes
de consommation
L’affichage environnemental
Pour pouvoir donner le choix au consommateur d’acheter un
produit moins émetteur, il faut d’abord mettre en place un outil
transparent, fiable et visuellement simple à comprendre. L’affichage
environnemental, appliqué à une gamme de produits la plus large
possible et donnant une information sur l’impact climatique des
produits, est une pierre importante à l’édifice d’une réelle transition
énergétique et écologique. Aujourd’hui, le consommateur ne
dispose pas ou peu d’informations transparentes et fiables sur les
impacts environnementaux des produits qu’il achète.
56. Dans le cadre du projet baptisé « nude » Danone a supprimé les « cartonettes »
de certains de ses yaourts. Avec 1 600 tonnes de carton en moins par an,
il réalisera plus de 2,5 millions d’euros d’économies, soit deux centimes par pack.
Danone a d’abord supprimé le suremballage pour un seul parfum sur un marché
test. Résultat : les ventes ont baissé de 20  % car les consommateurs n’arrivaient
pas à retrouver leurs yaourts habituels. Il a fallu qu’ils repensent les éléments clés
de repérage : le dessin des opercules, les banderoles entourant les pots
qui sont maintenant différentes sur les 4 yaourts d’un même pack. Les machines
de production ont été re-paramétrées. Des petites bulles d’air ont été ajoutées
au fond des pots pour renforcer leur résistance, sans ajouter de plastique.
57. Leclerc a par exemple « mis à nu » une vingtaine de produits. Pour ses dentifrices,
désormais présentés en rayons debout dans des barquettes, l’entreprise réalise
40  % d’économies d’emballage
58. www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/3mesuresphares.pdf
59. L’obsolescence programmée est le processus par lequel un bien devient obsolète
parce qu’il n’est plus à la mode ou qu’il n’est plus utilisable avant l’atteinte
de sa fin de vie (un élément défaillant non remplaçable, un appareil électronique
qui n’accepte plus de mises à jour, etc.). Ce phénomène conduit à la surexploitation
des ressources naturelles et à l’augmentation de la quantité de déchets.
60. MEDDE (2013) « Affichage environnemental des produits de grande
consommation » Bilan au parlement de l’expérimentation nationale
61. http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/product_footprint.htm
62. 2013 / 179 / UE : Recommandation de la Commission du 9 avril 2013 relative
à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance
environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle
de vie Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

Un système d’affichage environnemental qui donne des
informations au consommateur concernant différentes données et
critères environnementaux (consommation d’eau et de ressources,
émissions de gaz à effet de serre comprenant si possible la totalité
des émissions directes et indirectes émises pour la production, etc.)
est nécessaire. Cet affichage doit concerner une large gamme de
produits et permettre une comparaison environnementale entre
deux produits de la même gamme.
L’information relative au lieu d’assemblage final du produit
(produits manufacturés) ou de sa finalisation (produits alimentaires)
est déjà accessible. Un recoupage de l’origine du produit avec
le poids carbone de différents produits de la même catégorie
permettra d’orienter le choix du consommateur vers des produits
favorables à une réduction des émissions importées.

permettra donc pas d’identifier les émissions importées. Il faudra
y adjoindre une information sur le lieu de fabrication même si ce
dernier cache l’origine des produits intermédiaires utilisés.

En France, l’article 228 de la loi Grenelle II a posé les bases d’une
expérimentation nationale de l’affichage environnemental.
Cette expérience volontaire d’un an a eu lieu en 2011-2012. Les
préconisations de l’expérimentation60 portent sur l’élargissement
du périmètre de l’affichage sous réserve de comptabilité avec
l’expérimentation européenne de 3 ans qui a débuté en 201361.
Cette dernière a été proposée par la Commission, dans le cadre du

Des initiatives et projets pilotes d’affichage environnemental se développent dans de nombreux pays à travers le monde, par exemple
en Asie (Corée, Thaïlande, Japon etc.), Océanie, Amérique du Nord
et Amérique Latine :
•d
 ès 2008, la Corée a établi son label carbone officiel (plus de
400 produits étiquetés) ;

programme « verdissement du marché intérieur » (voir encadré).
Elle part du constat d’un besoin d’harmonisation des systèmes
d’affichages environnementaux en Europe. Elle propose une
méthodologie standardisée 62, à utiliser pour l’instant sur une
base volontaire. Il faut savoir que cette méthodologie intègre
l’impact climatique du produit – donc son empreinte carbone
(en CO2 équivalent) qui couvre les émissions sur la totalité de la
durée de vie d’un produit en y incluant l’extraction des matières
primaires jusqu’à la gestion des déchets – mais elle ne donne
pas d’information sur l’origine des émissions. Cet affichage ne

Théoriquement, la mise en place unilatérale d’un système
d’affichage environnemental obligatoire peut constituer une
barrière non tarifaire (technique) aux échanges. Pour être en
conformité avec les règles de l’OMC (Organisation mondiale du
commerce) il devra respecter les critères de non discrimination,
de proportionnalité et de caractère scientifique des normes
techniques. L’outil doit être conçu avec beaucoup d’attention. Il
faut s’assurer que la méthodologie soit fondée sur des normes
internationales pertinentes, qu’elle soit transparente et fasse
l’objet d’une notification préalable aux membres de l’OMC.

•e
 n 2009, le Japon a lancé un projet pilote avec, à ce jour, 646 empreintes carbone de produits calculées dont 95 labellisées ;
• les labels d’empreinte environnementale de la Thaïlande visent le
marché domestique (une trentaine de produits), les exportations, etc.
En outre, de nombreuses organisations internationales travaillent
aussi sur l’empreinte carbone et les labels environnementaux,
tels que le Programme des Nations unies sur l’environnement
(PNUE), l’OCDE, l’Organisation mondiale de l’alimentation
(FAO), la Chambre de commerce internationale, l’Organisation
internationale de normalisation (ISO).

La Commission européenne – acteur de l’affichage environnementale
En 2008, dans ses conclusions sur le « plan d’action sur la consommation et la

La Feuille de route de la Commission de 2012 en faveur d’une Europe

production durable1 », le Conseil invitait les Etats membres à s’engager dans

efficace dans l’utilisation des ressources4 présentait des actions en faveur

des méthodologies communes d’affichage environnemental. L’Acte pour le

d’une méthodologie commune d’analyse de cycle de vie multicritères et une

marché unique I (2011)2 inclut également un objectif spécifique concernant

étude pour mieux comprendre le comportement des consommateurs afin de

l’empreinte environnementale : « Proposition n° 10 : La Commission examinera

pouvoir construire les indicateurs en fonction. Une consultation publique a

avant 2012 l’opportunité d’une initiative sur l’empreinte écologique des

été lancée en 20125.

produits, visant à répondre au problème de l’impact environnemental des

Ces actions ont été lancées via la communication « un marché commun pour

produits, y compris les émissions de CO2. L’initiative examinera les moyens

des produits verts6 » qui :

d’établir une méthodologie européenne commune pour leur évaluation et

• met en place deux méthodologies sur l’empreinte environnementale des

leur indication ».

organisations et des produits, basées sur les expériences des pays membres

La résolution du Parlement européen du 24 mai 20123 sur une Europe efficace

et d’autres acteurs internationaux7 ;

dans l’utilisation des ressources demandait à la Commission et aux États

• annonce une « période test » de 3 ans avec des expérimentations menées

membres de « parvenir à un accord, d’ici 2013, sur des indicateurs d’activité

sur différents secteurs et produits8 via une approche multi-acteurs.

économique clairs, solides et mesurables qui tiennent compte du changement

Par ailleurs une étude a été menée sur les différentes formes d’affichage

climatique, de la biodiversité et de l’efficacité des ressources eu égard au

possibles afin d’augmenter la transparence et la compréhension pour

cycle de vie, notamment sous la forme d’un panier de quatre indicateurs

les consommateurs et de garantir une information sur plusieurs critères

de l’utilisation des ressources, à savoir l’empreinte sur la terre, l’empreinte

environnementaux9.

sur l’eau, l’empreinte sur les matières premières et l’empreinte carbone, et
d’utiliser ces indicateurs comme base pour les initiatives législatives et les
objectifs concrets en matière de réduction des émissions. »

1. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/environment-action-plan/index_fr.htm
2. http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_fr.pdf
3. www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120223+0+DOC+XML+V0//FR
4. http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm
5. http://ec.europa.eu/environment/consultations/sustainable.htm

6. http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/
7. http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_pef.htm
8. http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pef_pilots.htm
9. Mudgal et al. (2012) « Study on different options for communicating environmental information
for products » BIO Intelligence Service pour la Commisison européenne
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Envoyer un signal-prix : La taxe carbone ou contribution climat énergie
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Une composante carbone intégrée aux taxes sur les énergies
fossiles, comme celle qui a été mise en place en France en 2014,
permet, quand le taux est suffisamment élevé, d’envoyer un signal
prix à l’acheteur selon le contenu carbone et la quantité d’énergie
consommée pour la fabrication d’un bien. Evidemment, ce signal ne
fonctionne que si le surcoût de la taxe est imputé au consommateur.
Par ailleurs, comme cette taxe est affectée à la consommation
énergétique nationale, elle s’applique uniquement aux
consommations énergétiques à l’intérieur des frontières. Il se pose
donc la même question que pour les mécanismes d’ajustement
carbone aux frontières : à quel taux un impact mesurable se crée,
qui détériore la compétitivité des produits « made in France », et
justifierait la mise en place d’un ajustement carbone aux frontières ?
Dans le contexte actuel, avec une taxe qui va évoluer de 7 à 22 € par
tonne de CO2 entre 2014 et 2017, ce type de réflexion est prématuré.
A titre d’exemple, pour un paquet de 4 yaourts qui affiche une
consommation de 305 g de CO2, une taxe de 22 € / tCO2 ajoutera
un supplément de prix négligeable d’environ 0,7 centimes d’euros.
Cela, uniquement si 100 % sont imputés au client final. L’ajustement
carbone aux frontières, en complément d’une taxe carbone ou
contribution climat énergie européenne ou nationale, n’est à
envisager que dans le contexte d’un renforcement considérable
et prolongement du signal prix du CO2.
Par ailleurs les élasticités prix varient énormément d’un produit à
l’autre. Pour cela la mise en place d’une taxe carbone harmonisée
(un prix fixe par tonne de CO2 ou CO2 équivalent) à la consommation
aura des effets très divers sur différents groupes de produits selon
le potentiel de substitution, la mode, le pouvoir d’achat du groupe
des consommateurs, l’existence d’alternatives moins carbonées, etc.
Une modulation de la TVA selon le contenu carbone (global ou
importé si cette information est disponible) serait une autre
piste d’action pour certains produits qui ne représentent pas une
première nécessité. Ceci pourrait clairement favoriser les produits
de substitution de la même gamme d’usage, moins émetteurs.
Pour l’achat d’une automobile il serait possible d’intégrer une
composante « empreinte carbone » dans le système du bonus-malus
existant qui porte pour le moment son incitation uniquement sur
les émissions à l’utilisation et ne tient pas compte des émissions
liées à la production (cf. page 42).

Un élargissement de la composante carbone aux autres gaz à
effet de serre permettrait d‘influencer d’autres postes comme la
consommation de viande ou d’engrais.
Enfin, il faut se poser la question de l’efficacité d’une action
sur les émissions importées de la France via un signal prix à la
consommation ou via la composante carbone en place. Pour la
majorité des produits l’impact lié au transport reste aujourd’hui
très faible voire inexistant. Par ailleurs l’information sur la quantité
des émissions importées dans le poids carbone d’un produit est
inaccessible. Pour avoir une influence plus directe il semble plus
pertinent de combiner une politique de signal prix avec des mesures
sectorielles ou spécifiques à un type de produit.

Les marchés publics
Les marchés publics représentent un domaine où l’Etat et les
collectivités peuvent jouer un rôle de précurseur et créer et amplifier
l’offre de produits écologiques et « à faible impact climatique » à
travers de leur propre demande et de leur propre consommation.
De fait, les marchés publics peuvent être un levier important de la
transition énergétique et écologique : ils correspondent en valeur à
15 % du PIB de l’Union européenne et à environ 7 % du PIB français.
En France plus de 103 000 marchés publics ont été notifiés en 2012,
pour un montant total de 75 milliards d’euros. Seulement 5,4 %
des marchés au-dessus de 90 000 € HT comportaient une clause
environnementale63 en légère augmentation par rapport aux 2,6 %
constatés en 200964.
63. Le conseil général de l’Essonne s’est engagé dans son Plan climat énergie de 2005
à intégrer dans les commandes publiques, des critères environnementaux
et sociaux et économiques qui ont ensuite été spécifiés dans une délibération
pour différents groupes de produits (par exemple les photocopieurs loués
sont programmés en recto-verso automatique, sont équipés du système
d’économie d’énergie « energy star » et consomment en fonctionnement 15%
de moins que les précédents photocopieurs).
64. L’Observatoire Économique de l’Achat Public :
www.economie.gouv.fr/daj/lobservatoire-economique-lachat-public
65. www.achatsresponsables.com
66. www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=35
67. Commission européenne (2011) « Acheter vert! Un manuel sur les marchés publics
écologiques »
68. Article 53 du Code des marchés publics qui l’intégration de critères sociaux
et environnementaux dans les achats publics :
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&id
Article=LEGIARTI000006204345&dateTexte=&categorieLien=cid
69. www.seve-tp.com
70. L’Analyse du cycle de vie (ACV) consiste en une analyse globale des impacts
environnementaux de la fonction rendue par un «produit » (bien, service ou procédé)
tout au long de son cycle de vie. L’analyse quantifie les flux de matières eténergies
entrants et sortants à partir desquels on évalue des impacts environnementaux
grâce à des coefficients préétablis. La normalisation internationale des ACV
(ISO 14040) fixe les bases méthodologiques et déontologiques.

Le poids du poste « Achats » dans
le Bilan Carbone® de plusieurs conseils
généraux
Les résultats des Bilan Carbone® effectués pour plusieurs conseils généraux
montrent des valeurs importantes (entre 19 et 24 %) pour le poste « Achats »
(il est important de garder à l’esprit que les périmètres d’étude peuvent varier
entre les différents Bilan Carbone®).
Bilan Carbone® CG Aisne (02) : 52 000 téqCO2 (soit 96 kgéqCO2 / habitant)
• Immobilisations : 10 %, Déplacements : 35 %, Energie des bâtiments: 25 %,
Achats : 20%, Déchets : 1 %, Fret : 9 %. (Source : CG Aisne, données 2006)
Bilan Carbone® CG Somme (80) : 68 400 téqCO2 (soit 120 kgéqCO2 / habitant)
• Immobilisations : 10 %, Déplacements : 46 %, Energie : 19 %: , Achats : 22%,
Déchets : 2 %, Fret : 1 %. (Source : CG Somme, données 2007)
Bilan Carbone® CG Val de Marne (94) : 100 000 téqCO2 (soit 77 kgéqCO2 / habitant)
• Immobilisations : 40 %, Energie : 28 % : , Achats : 24%, Déplacements : 5 %.
(Source : CG Val de Marne)
Bilan Carbone® CG Essonne (91) : 160 000 téqCO2 (soit 136 kgéqCO2 / habitant)
• Immobilisations : 50 %, Achats : 19%, Energie : 18 %, Déplacements : 13 %.

La promotion des marchés publics écologiques est un moyen
pour les pouvoirs publics d’inciter l’industrie à développer des
technologies efficaces et sobres en carbone. Dans certains secteurs
de produits, travaux et services, l’impact peut être considérable car
les acquéreurs publics représentent une part non négligeable du
marché (ordinateurs, bâtiments à haut rendement énergétique,
transports publics, etc.).

Une note de l’ADEME et du Réseau Aquitain Achats publics
responsables « Commande publique et changement climatique
– CO2 et Marchés Publics » présente les stratégies à adopter pour
pouvoir intégrer des critères carbone dans les achats publics tout
en respectant le cadre règlementaire et aussi les erreurs à éviter68.
A cause des difficultés méthodologiques et des dangers juridiques
cette note conseille par exemple de ne pas décliner systématiquement
des critères carbone dans tous les marchés et de porter les efforts
d’achats responsables plutôt sur les axes les plus efficaces (soit les
produits représentant un poids carbone important, soit ceux pour
lesquels des informations sur leur contenu carbone existent – par
exemple via des labels ou un affichage environnemental).
Une autre recommandation porte sur le fait de s’appuyer sur les
outils méthodologiques reconnus dont l’objectivité est garantie
pour procéder à des évaluations conformes aux principes de la
commande publique (par exemple l’éco-comparateur voirie du type
« SEVE69 » qui permet de comparer des offres de travaux publics pour
la voirie selon 5 critères).
Demander aux entreprises de fournir une analyse de cycle de vie70
spécifiquement établie pour le produit du marché augmente les coûts
de transaction considérablement et privilégie d’office les grandes
entreprises par rapport aux PME. Il faut donc choisir cette option
avec précaution en priorité pour les grands marchés, en précisant le
nombre de critères à prendre en compte et leur pondération.

En France et à l’échelle européenne –
quelles actions pour rendre les achats
publics moins carbonés ?
En France

Depuis quelques années, l’utilisation de la commande publique à
des fins de lutte contre les changements climatiques est un sujet
qui prend de l’ampleur. Il a donné lieu à différents travaux et
expérimentations (voir encadré). En France il existe notamment
le « portail d’échange des collectivités : commande publique et
développement durable65 » qui vise à renforcer les liens entre des
réseaux régionaux66 travaillant sur cette thématique et qui met à
disposition de la documentation et des retours d’expérience.

Un premier plan national d’action pour des achats publics durables (non
contraignant) a été élaboré en France pour la période 2007-2010 suite à
l’initiative de la Commission européenne. Sa révision a été lancée en 20131.
Au niveau européen
La DG Environnement de la Commission européenne anime un comité dédié
à l’achat public durable (Green public procurement advisory group), qui
échange sur les bonnes pratiques en matière d’achats publics écologiques, suit
la mise en œuvre des plans d’action nationaux et formule des préconisations
sur les guides élaborés par la Commission à destination des acheteurs publics.

L’intégration des exigences climatiques dans un marché public peut
se faire de plusieurs manières.
S’il est impossible d’utiliser explicitement, dans le cadre de
marchés publics, des labels écologiques lors de la détermination
des exigences environnementales, les spécifications techniques
d’un label peuvent servir de sources d’information pour définir
des valeurs pour un marché67.
Il est possible de développer des objectifs spécifiques pour un marché
ou un groupe de produits particulier (par exemple une consommation
énergétique maximum pour un équipement donné), ce qui permet de
cibler directement des produits économes et durables. L’application
d’une telle règlementation est plus simple quand il existe déjà un
affichage environnemental sur l’empreinte carbone des produits.
Souvent l’information « carbone » figure parmi plusieurs critères
d’ordre environnemental, social et économique. Sa pondération
en amont est donc importante.
Une autre solution dans le cadre des travaux publics peut être de
demander aux candidats à un appel d’offres de quantifier via une
méthodologie reconnue les quantités de gaz à effet de serre qui
seraient émis si leur proposition était retenue.

Une boîte à outils a été mis en ligne par ce comité, qui contient notamment
un guide sur l’intégration de critères environnementaux dans les achats
publics « Acheter vert ! – Un manuel sur les marchés publics écologiques »2.
Le groupe met également à disposition des fiches synthétiques récapitulant
les critères de marchés publics écologiques mis au point pour chacune des
familles d’achat répertoriées. Vingt et une familles sont actuellement couvertes dont le papier, les prestations de nettoyage, le matériel informatique,
la construction, etc3
1. www.developpement-durable.gouv.fr/Une-commande-publique-durable,37984.html
2. www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/buying_green_handbook_fr.pdf
3. http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
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Consommer mieux et moins: Sobriété et diminution
de la consommation en France et en Europe
– Réemploi, partage et substitution
La diminution des émissions importées dans un territoire via des
achats publics va par contre au-delà de la question de l’intégration
d’un critère « climat » dans les marchés.
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Agir spécifiquement sur le poids des émissions importées demande
avant tout d’établir un bilan des émissions liées à la consommation
d’un territoire permettant d’afficher les flux d’émissions importées
et exportées réparties par grands groupes de produits concernés.
Cette manière de comptabiliser est pour le moment peu utilisée
à l’échelle nationale (cf. chapitre 1) et reste quasi inexistante à
l’échelle des collectivités. Même si certains territoires commencent
à s’essayer à ce mode de comptabilisation, les exemples restent
rares (voir encadré). La raison principale réside dans l’absence de
données sur les flux physiques des produits finaux et intermédiaires
à la « frontière » qui sont comptabilisés dans les tableaux entréesortie71 à l’échelle nationale.
Pour une collectivité sans grand site de production agricole ou
industrielle implanté sur son territoire, il est néanmoins possible
d’afficher avec certitude qu’une diminution des émissions induites
par des produits acquis via des achats publics réduit également les
émissions importées du territoire.
Dans ce cas un Bilan Carbone® « patrimoine et services » qui décline
les grands groupes de produits derrière le poste « achats » permet
le développement d’un stratégie pour diminuer non seulement le
bilan carbone du territoire mais aussi des émissions importées pour
le compte des collectivités (sans pour autant être capable de pouvoir
afficher ce poste avec précision). Il est évidemment plus compliqué de
couvrir la consommation globale d’un territoire. Le cabinet de conseil
« Carbone 4 » a développé une méthode72 qui remplace l’information
des tableaux entrées – sorties existant uniquement à l’échelle nationale par le contenu du « panier des ménages » - donnée régulièrement fournie par l’Insee – complété dans un deuxième temps par des
statistiques sur les échanges commerciaux des produits.

Un bilan des émissions liées
à la consommation à l’échelle
d’un territoire ?
Les territoires de la Vallée de la Sarthe et d’Angers Loire Métropole1 ont
complété, accompagnés par des bureaux d’études, la méthode Bilan
Carbone® pour prendre en compte les émissions liées à la consommation.
Pour ce faire, ils ont pris en compte les données relatives aux flux de matières
provenant de l’Observatoire National des Transports, associées à des facteurs
d’émissions moyens, pour estimer les émissions de gaz à effet de serre liées
à la fabrication des matières premières et des biens de consommation
entrant sur le territoire. Les résultats de cette analyse sont non négligeables
puisque 85 % des émissions du pays Vallée de la Sarthe sont liées à l’aspect
consommation. Ce taux est d’environ 90 % pour Angers Loire Métropole2.
1. L’Ademe confirme que deux autres projets de ce type sont en cours : un à l’échelle de la Région Ile
de France et un autre en Nord Pas de Calais.
2. Actes du colloque Ademe « Bilan GES » 8-9 octobre 2013 : www.colloque-bilanges.ademe.fr

Au-delà de la question de l’urgence climatique, nous vivons dans un
monde qui surexploite la totalité des ressources, sans considérer les
besoins des générations futures. L’extraction et la consommation
de ressources naturelles n’ont jamais été aussi importantes,
augmentant de 50 % en 30 ans.
L’étude « La face cachée des matières premières73 » montre que
le besoin en matières premières de l’économie française est de
15 tonnes par habitant en 2010. Ce besoin s’élève à 22 tonnes en
« équivalent matières premières » (y compris les ressources utilisées
à l’étranger pour les importations) et à 40 tonnes au moins en
tenant compte des mouvements de matières inutilisées (terres
excavées lors des travaux de construction, érosion etc.).

Un an sans achats neufs :
good matters : goods not1
Une campagne en Allemagne vise à mobiliser des personnes à rejoindre
une communauté virtuelle qui s’engage à ne pas acheter de biens neufs
mais plutôt de favoriser le troc, la réparation, l’emprunt pendant un an et
de partager les expériences sur internet. Les denrées consommables (les
aliments, dentifrice etc.) sont bien entendu exclus de ce défi.
Une autre manière plus légère est d’opter d’avantage en faveur de cadeaux
dématérialisés (pour Noël, les anniversaires etc.) comme des places de
concert, des abonnements au musée, des stages de danse brésilienne etc2..
1. Jeu de mots en anglais: « le bon » est important, pas les biens (des consommation)
www.goodmatters.de/goodsdont/
2. www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Noel.pdf

Le renouvellement rapide de nos biens de consommation est
souvent présenté comme un moyen de redynamiser l’économie.
Cependant, avec l’épuisement des ressources, les impacts des
changements climatiques et l’accumulation de déchets, la
croissance économique pèse lourd sur l‘état de la planète.
Un changement de modes de consommation vers une préférence
des produits d’occasion, de qualité, durables et réparables surtout
dans les sociétés occidentales permettra, via la diminution totale de
la quantité de produits neufs acheté, une baisse de l’exploitation
des matières premières et des émissions liées à la consommation74.
Une telle évolution profonde est difficile à atteindre mais ne
touchera pas seulement les émissions importées mais aussi
celles à l’exportation et celles de la production nationale pour la
consommation domestique.
Les consommateurs semblent être de plus en plus enclins à
acheter des produits de seconde main, comme en témoigne les
50 000 brocantes et vide greniers organisés chaque année en
France ou la progression régulière des ventes sur les sites de mise
en relation type eBay ou le Bon coin75.

Consommer autrement –
des informations en ligne
La réparation, la vente d’occasion ou le don permettent de donner une
seconde vie aux objets et ainsi de réduire la production de déchets et le
gaspillage des ressources. Opter pour la réparation ou les produits de
seconde main, c’est valoriser l’emploi au niveau local, c’est faire revivre
l’artisanat et soutenir les structures de l’économie sociale et solidaire (comme
Emmaüs ou les Ressourceries).

Interdiction progressive de la publicité
dans les espaces publics
Afin de pouvoir transformer progressivement nos habitudes de
consommation au delà de l’obligation faite aux producteurs de
rendre leurs produits plus durables, il faudra bannir progressivement
la publicité des espaces publics. Un changement de cap spectaculaire
doit être engagé vers un mode de consommation raisonnée par les
besoins réels et la recherche d’une longévité des produits de qualité.

Il existe un nombre croissant de sites Internet qui proposent des conseils
pour acheter autrement1, de sites de dons et de récupération d’objets ou
encore de mise en relation d’acheteur et de vendeur de biens2. Les sites

Actions anti-publicité

d’information sur l’autoréparation3 se développent également.

L’association française Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP) lutte

Les Amis de la Terre on mis en place un annuaire pour trouver des adresses

contre les effets négatifs, directs et indirects, des activités publicitaires

proches pour donner une seconde vie aux produits :

sur l’environnement (gaspillage des ressources, pollution paysagère et

www.produitspourlavie.org/annuaire

du cadre de vie, déchets, brut etc.) et la société (développement de la

Le site OPTIGEDE de l’Ademe recense et partage des bonnes pratiques

surconsommation, inégalités, obésité, violence…). Elle a mené par exemple

et expériences concernant la gestion des déchets, le réemploi et de la

une action contre la publicité visant les enfants à l’école : 113 conseils

réparation. Il diffuse des exemples d’actions menées sur les territoires, leurs

régionaux et généraux se sont engagés à refuser tout contrat avec des

résultats et des outils opérationnels (fiches méthodologiques, documents

agences de publicité pour apposer de la publicité privée sur les murs des

types...) pour permettre aux collectivités, associations et individus intéressés

collèges et des lycées publics.

de reproduire l’expérience.

Elle a lancé un site internet nommé surfezcouvert.net. Celui-ci propose des

Par exemple : le lancement d’un concours sur la récupération appelé

solutions pour naviguer sans publicité sur la toile.

« Déchets d’œuvre », l’organisation d’un village de la réparation ou d’un

Lors des élections présidentielles en 2012 elle a mise en place un « Pubomètre »

« repair-café », mise en place de la filière «réemploi» en déchetterie , des

des candidats. A l’aide des réponses à un questionnaire la compatibilité du

opérations «foyers témoins», intégrer des critères environnementaux et

programme des candidats avec les propositions de RAP a été analysée.

sociaux dans les marchés publics etc.

http://antipub.org/spip.php?article253

www.optigede.ademe.fr/
1. Le Marché citoyen : www.lemarchecitoyen.net/index.php / ADEME - Espace Éco-citoyens :
ecocitoyens.ademe.fr / Les Amis de la Terre : www.produitspourlavie.org / Mes courses pour
la planète : www.mescoursespourlaplanete.com
2. Donnons.org : www.donnons.org / Je donne tout : http://jedonnetout.com / Recupe : www.recupe.fr /
Site de dons : www.sitededons.net / eBay : www.ebay.fr / Le bon coin : www.leboncoin.fr
3. Tout électroménager : www.tout-electromenager.fr / Répar’tout : www.repartout.com

L’action la plus fréquente visant la diminution de la publicité est certainement
d’appliquer un autocollant « stop-pub » sur sa boîte aux lettres. Cette action
a encore et toujours son sens car en 2009, près de 1,3 millions de tonnes
de documents publicitaires et commerciaux ont été distribués ou mis à
disposition des particuliers ou des entreprises en France, soit environ 31 kg

Au total, 7 Français sur 10 affirment aujourd’hui avoir déjà acheté
des produits d’occasion alors qu’en 2004, ils étaient 59 %, soit une
augmentation de 11 points76.
Les acteurs du réemploi et de la réutilisation relèvent de deux
catégories aux finalités différentes. Le secteur de l’ESS (économie
sociale et solidaire) à vocation sociale caritative ou d’insertion et
le secteur de l’occasion (sites internet, dépôts ventes, revendeurs,
vide greniers et brocantes, journaux de petites annonces) forment
un marché concurrentiel atomisé (80 % d’indépendants). L’Ademe
estime que ces deux secteurs cumulés représentent un chiffre d’affaires à 1 250 M€, en augmentation de 10 % sur 2 ans et recense
18 400 équivalent temps plein (ETP), hors bénévoles77.
71. Le tableau des entrées-sorties (ou TES) de la comptabilité nationale rassemble
dans un même cadre comptable, les comptes de biens et services par produits
et les comptes de production et d’exploitation par branches. Il fournit une image
synthétique de l’économie nationale, de l’interdépendance entre les branches
qui la constituent et des liens entre l’économie nationale et le reste du monde via
des exportationsn et importattions de biens finaux et intermédiaires.
72. ECO2 Climat: www.carbone4.com/fr/%C3%A9CO2climat
73. CGDD (2013) « La face cachée des matières premières », Le point sur n° 177
74. Ce constat est à rélativiser dans le cas d’apparails blancs car un produit récent
est moins énergivore qu’un produit ancien. Il est après x années d’utilisation
(spécifqiue à chaque appareil) énergétiquement préférable d’acheter un nouveau.
Boustani et al. (2010) « Appliance remanufacturing and life cycle energy
and economic savings », MIT open access articles
75. Terra Eco, Métro (2010) « Mes courses pour la planète, les chiffres
de la consommation responsable »
76. Ademe (2010) « Les Français et le réemplois des produits usagé »
77. Ademe (2012) « Filières et recyclage - Le colloque des professionnels
sur les produits hors d’usage »

par foyer ou 13 kg par habitant1.
1. Papiers Graphiques, Données 2009 - réf. 6983, ADEME

Ce changement de la quantité vers la qualité doit bien évidemment
être accompagné par une réflexion sociale afin de ne pas pénaliser
les ménages modestes. Une telle transition sociétale ne pourra pas
être dictée. Les mesures accompagnatrices et incitatrices peuvent
indiquer la direction mais ensuite ce sera au citoyen de choisir afin
d’atteindre une masse critique qui pourra faire une différence
via l’évolution de sa demande en produits de consommation (en
devenant donc un consomm’acteur).
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E • Des mesures ciblant les grands groupes
de produits importeurs d’émissions
Une approche pour formuler des politiques adéquates visant à
réduire les émissions importées de la France est de cibler les groupes
de produits qui y représentent un poids important.
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Le graphique 12 montre d’un coté les émissions importées
(nettes donc émissions exportées soustraites) par grand groupe de
produits78 (divisées en importations pour usage productif bordeaux
et finale orange) et l’évolution de ces émissions entre 1990 et 2007.
Les émissions en France pour la consommation nationale ne sont
pas représentées. A titre de comparaison le graphique présente
également les émissions directes des ménages (en jaune) pour la
voiture et le chauffage. En ce qui concerne les produits importés
pour usage productif, il est d’avantage intéressant de formuler
des propositions concernant l’éco-conception (substitution de
matériaux, intégration de matières recyclées, diminution du poids
etc.), tandis que pour l’importation de produits pour usages finaux,
la gamme de politiques publiques devrait cibler l’information du
consommateur, la réutilisation et le signal prix « carbone ».

Agriculture : Produits de l’industrie alimentaire
et produits agricoles

Figure 12.
Les émissions importées nettes en France
par groupe de produits (2007)
Source : CGDD/SOeS 2012 adapté
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Le total des postes des produits de l’industrie alimentaire et
des produits agricoles représente 16 % des émissions importées
nettes en 2007, soit 57 millions de tonnes équivalent CO2, avec une
augmentation de 25 % entre 1990 et 2007. Cette comptabilisation
ne prend pas en compte les émissions importées via des machines
agricoles (dans la catégorie « commerce ») ou les engrais et pesticides
(dans la catégorie Produits chimiques et matières plastiques83).

60 %

Automobile

63 %

Construction

75 %

Services et administration publics
Prod. chimiques et matières plastiques

124 %
110 %

Électricité, gaz et chaleur et eau potable

80 %

Équip. électriques et électroniques
Commerce

101 %

Habillement

11 %

Prod. agricoles

20 %

Services de transport, poste et télécom

93 %

Biens d’équip. (hors automobile, élec.)

27 %
30 %

Bois, papiers, éd. / divers (jouets)
Prod. minéraux (ciment, verre) / métaux

-5%

Hôtels & restaurants

52 %

Services aux entreprises

134 %

Services financiers, assurance et immo.

42 %
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• évolution 1990-2007 en %

L’objectif de ce chapitre est de développer des propositions pour
diminuer les émissions importées de quelques postes importants
facilement identifiables qui montrent une augmentation très
marquée pour la période observée. Des postes comme « Services
et administration publics », « Biens d’équipements » ou « Services
aux entreprises » regroupent des catégories de produits trop
hétérogènes pour pouvoir développer des recommandations
visant à diminuer les impacts sur les émissions importées. Des
études supplémentaires seront nécessaires pour analyser le détail
des produits et des flux financiers et d’émisisons associées à ces
catégories79.
Les données sur lesquelles se fonde notre analyse sont issues d’une
publication du ministère de l’écologie80. Dans cette représentation
les postes « Combustibles81 » et « Electricité, gaz et chaleur et eau82 »
sont présentés séparément. Nous considérons cependant qu’il serait
préférable, pour définir des préconisations par groupe de produits,
de répartir ces deux postes dans les autres groupes selon leurs
consommations énergétiques respectives. Mettre ces deux groupes
à part induit une déformation des volumes d’émissions importées
attribués aux autres catégories de produits de consommation.
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78. Les postes représentés dans le graphique se basent sur la Nomenclature
économique de synthèse - NES, 1994-2007. Pour plus d’informations
sur le détail du contenu de chaque poste : www.insee.fr/fr/methodes/default.
asp?page=nomenclatures/nes2003/nes2003.htm#top
79. Pour plus de détails sur des produits regroupés derrière ces « catégories
parapluie » : www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/cpf2003/
cpf2003.htm
80. CGDD/SoeS 2012
81. Le poste « combustibles » représente le groupe EG Energie / G1 Production
de combustibles et de carburants de la Nomenclature économique de synthèse
– NES, 1994-2007. Il regroupe : G11 Extraction de houille, de lignite et de tourbe
/ G12 Extraction d’hydrocarbures ; services annexes / G13 Extraction de minerais
d’uranium / G14 Cokéfaction et industrie nucléaire / G15 affinage de pétrole
82. Le poste « Electricité, gaz et chaleur et eau » représente le groupe EG Energie / G2
Eau, gaz, électricité de la Nomenclature économique de synthèse - NES, 1994-2007.
Il regroupe : G21 Production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur / G22
Captage, traitement et distribution d’eau.
83. Nomenclature : NAF rév. 1, 2003 - Classe 24.2Z Fabrication de produits
agrochimiques
84. Crioc (2007) « Consommation de viande : un lourd tribut environnemental »,
Observatoire Bruxellois de la Consommation Durable - OBCD
85. En 2005 d’après les données de la FAO, la France exportait pour l’équivalent
de 7 millions d’ha (61 % de céréales, 25 % de viande, 8 % de produits laitiers,
4 % de sucre et 2 % de vin et alcool) et importait l’équivalent de 8,5 millions d’ha
(42 % des produits du bois, 18 % de soja et manioc, 17 % de fruits, légumes
et épices, 13 % de café, cacao, thé et tabac, 6 % de viande, 3 % de caoutchouc,
1 % de coton, laine, fleurs), sans compter 21 000 t de miel et 465 000 t de poissons
importés.
86. La filière française des producteurs d’huiles et protéines végétales
www.prolea.com/?id=15562
87. Billon, Neyroumande, Deshayes (2009) « Vers plus d’indépendance en soja
d’importation pour l’alimentation animale en Europe – cas de la France »,
WWF France
88. Les oléagineux sont des plantes cultivées spécifiquement pour leurs graines
ou leurs fruits riches en matières grasses, dont on extrait de l’huile à usage
alimentaire, énergétique ou industriel. Les résidus de l’extraction constituent
les tourteaux généralement recyclés dans l’alimentation animale. La famille
des légumineuses a une grande importance économique, étant une source
de protéines végétales pour l’alimentation animale ou humaine qui ne nécessite
pas d’engrais azotés.
89. En 2009, le gouvernement lance un « Plan Protéines végétales » via une enveloppe
nationale. En 2011 une subvention de 140 €/hectare est mis en place pour
les cultures de protéagineux). En 2013 le ministre de l’agriculture annonce
un projet agro-écologique pour la France, dont un « plan protéines végétales »
90. CGDD / SOeS (2009) « La relance des légumineuses dans le cadre d’un plan
protéine : quels bénéfices environnementaux ? », Etudes et documents n°15 2009
91. http://agriculture.gouv.fr, Fiches sectorielles : « 10.91Z - Fabrication d’aliments
pour animaux de ferme »

Le graphique 12 représente les émissions importées nettes
associées à la demande finale intérieure. Une partie importante
des émissions de la branche agricole est transférée vers la branche
des produits de l’industrie alimentaire, via les consommations
intermédiaires de cette dernière en produits agricoles. Sur le
graphique, les émissions attribuées aux produits agricoles ne
correspondent donc qu’à celles qui sont associées aux produits
agricoles demandés à des fins de consommation finale uniquement
(fruits, légumes, viande, etc.).
Le phénomène de surconsommation et de gaspillage ne concerne
pas seulement les produits manufacturés mais aussi le secteur
alimentaire. 80 % des terres agricoles en Europe sont consacrées à
l’alimentation animale pour la production de viande et de lait84. Or, en
2050, la population française sera de 72 millions d’habitants (scénario
INSEE, 2010) et les régimes ont tendance à évoluer vers celui des pays
occidentaux. Notre modèle d’alimentation carné, non généralisable
à l’ensemble de la planète, n’apparaît donc plus soutenable.
Réduire la dépendance aux importations de l’alimentation
animale
Selon les calculs de Solagro présentés dans le scénario Afterres
2050 la balance « agricole et alimentaire » de la France est
négative : malgré des exportations très importantes, notamment
de blé, la France avait en 2005 une balance import-export en
surface équivalente – et non plus en euros – des produits issus de
la photosynthèse (y compris les produits forestiers) déficitaire de
1,5 million d’hectare en 2005. Sur la même période la France a
exporté pour l’équivalent de 7 millions d’ha85.

Pour l’alimentation des animaux d’élevage la France est confrontée
à une forte dépendance aux importations (en 2011 la France a
importé près de 50 % de protéines végétales)86 notamment de
tourteau de soja87 suite à des orientations politiques qui ont amenés
un déclin continu des surfaces en légumineuses. La France puis
l’Europe ont en effet mis en œuvre des dispositifs qui ont soutenu
une spécialisation de l’agriculture dans la production céréalière, au
détriment des cultures de légumineuses et d’oléagineux88.
Cependant une réorientation est possible et par ailleurs soutenue
par le gouvernement français via des plans d’actions et des aides
en faveur d’une production domestique en protéines végétales89.
Une « relocalisation » de la production de la nourriture animale
en France (via l’augmentation des surfaces en cultures de
protéagineux notamment, mais aussi via la « remise à l’herbe »
des cheptels) permettra de diminuer le poste des importations de
produits agricoles pour l’alimentation animale. La France pourrait
faire baisser de près de 41 % ses achats de tourteaux de soja. A
l’inverse, le CGDD90 estime qu’une diminution des exportations de
céréales et de colza entrainera une perte de 227 millions d’euros
par an. Ce coût pourrait être en partie compensé par la prise en
compte des bénéfices environnementaux induits par la relance
des légumineuses. Grâce à l’augmentation de ces cultures, il serait
possible d’économiser 216 000 tonnes d’engrais minéraux azotés
et ainsi de réduire les émissions de GES de 1,8 Mteq CO2 par an.
Des évolutions sont déjà visibles : la part du tourteau de soja dans
l’alimentation animale, qui reste majoritairement importé, est en
recul : 67,8 % des tourteaux en 2004 / 05 contre 46 % prévus en 2011.
Ce recul est dû à un coût relativement élevé du soja sur le marché
mondial et à la hausse des disponibilités du tourteau de colza en
France (sa part passe de 20,3 % à 33,2 % dans le même temps)91.
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Des journées végétariennes ou au moins la proposition généralisée
d’un menu alternatif sans viande dans les cantines scolaires et
d’entreprises devraient rapidement devenir la normalité.
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Hormis une diminution des émissions importées, améliorer
l’indépendance de la France vis-à-vis des importations d’alimentation
animale aura des impacts positifs à plusieurs niveaux :
• l’indépendance des éleveurs face à la fluctuation des prix du
marché agricole international renforcera la résilience économique
de cette filière. La baisse des importations diminuera la part
d’émissions contenue dans les produits agricoles ainsi que celles
liées au transport international ;
• les importations de soja notamment ont un fort taux d’OGM (en
particulier le soja d’Amérique du sud) et leur production induit
des changements d’affectation des sols, provoquant notamment
de la déforestation ;
• la culture de légumineuses permet d’enrichir le sol en azote
naturel, leur culture est souvent intégrée dans des rotations
longues, favorisant le couvert végétal tout le long de l’année ;
•e
 nfin, la mise à l’herbe des cheptels permet le maintien ou le
développement des prairies, aux multiples avantages en terme de
préservation de la biodiversité et de la qualité de l’eau, de rôle de
puits de carbone et de lutte contre l’érosion des sols.
Changements des régimes alimentaires
Actuellement, la consommation moyenne d’un français est évaluée, en
énergie ingérée, à 3 500 kca / jour, alors que le besoin moyen est estimé à
2 700 kcal / jour92. Une réduction de cette surconsommation permettrait
ainsi, outre les avantages directs sur la santé, un gain théorique
d’environ 30 % de gaz à effet de serre sur le poste « alimentation »
dont une bonne partie représente des émissions importées.
Une réorientation de l’approvisionnement du secteur de l’élevage
doit donc par ailleurs être accompagnée par une réflexion sur le
changement de modes d’alimentation notamment en termes de
produits issus de l’élevage.
Plus de la moitié de l’impact carbone de l’alimentation peut être
imputé aux produits issus de l’élevage (viande, œufs, poissons, produits
laitiers, etc.)93. La réduction de la consommation de ces produits est
donc nécessaire pour diminuer l’impact climatique de l’alimentation.

En 2013 le conseil suédois de l’agriculture94 a publié un rapport qui
recommande la mise en place d’une taxe spécifique sur la viande. Le
rapport affirme que les actions volontaires des consommateurs et de
l’industrie ne suffiront probablement pas à limiter la surconsommation
de viande afin d’atteindre les objectifs environnementaux et
climatiques. Ce rapport n’a pas été suivi d’actions.
Les politiques publiques de baisse des émissions de gaz à effet de
serre liées aux importations pour les secteurs de l’agriculture et de
l’agroalimentaire devront dans tous les cas se faire dans le cadre
d’une politique publique globale pour une agriculture française
sûre et de qualité, à la fois pour l’environnement, les consommateurs et les agriculteurs.

Equivalences de produits de biens
agricoles
Le choix des produits agricoles à cultiver sur une surface limité n’est pas
anodin : 1 hectare permet de produire 82 kg de viande de bœuf ou 5 000 kg
de pommes de terres1. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture indique qu’il faudra 7 kg de céréales pour produire 1 kg de
viande bovine – en sachant que ce chiffre varie selon la forme de l’élevage2.
1. Institut Bruxellois pour la gestion de l’environnement (2004) « Empreinte écologqiue des habitants
de ma région de Bruxelles-capitale »
2. Bruinsma (2003) « World agriculture : towards 2015 / 2030 » ; FAO, Earthscan, London, UK

Mettre fin au gaspillage alimentaire
Au delà de la question de la composition de notre régime
alimentaire, un tiers de la production alimentaire mondiale est
perdu ou jeté, soit l’équivalent de 1,3 milliard de tonnes chaque
année. En Europe, le volume total annuel des déchets alimentaires
représenterait environ 89 millions de tonnes, soit 179 kg / hab / an.
La diminution rapide du poids de ces déchets permettra de
diminuer les émissions induites par le secteur agricole.
En France, le gaspillage alimentaire représente un coût de 400 € par
an pour une famille de quatre personnes, et un volume annuel de
20 à 30 kg par habitant de nourriture jetée dont 7 kg de produits
alimentaires encore emballés95. Au niveau de la restauration
collective en régie, il est estimé96 qu’un repas (préparation et

Mieux nourrir une population croissante
Extrait du scénario Afterres 2050 - Solagro1

• Aux méfaits de la « malbouffe » et d’une alimentation trop riche, s’ajoutent

L’agriculture française devra, en 2050, nourrir 72 millions d’habitants2, soit

d’autres facteurs liés à nos modes de production agricole. Plusieurs études4

12 % de plus qu’en 2010. Que faut-il donc manger ? En quelle quantité ? La

établissent un lien entre certaines molécules de synthèse (pesticides, mais

réponse n’est ni simple ni univoque.

aussi plastiques, métaux) et la prévalence de l’obésité et du diabète. Ces

Mais on peut s’accorder sur quelques constats qui pointent des enjeux majeurs de santé publique :
• L’alimentation d’aujourd’hui, riche en graisses et en aliments à forte densité énergétique, centrée autour d’aliments d’origine animale, a remplacé
notre alimentation traditionnelle. Cette modification a joué un rôle clé
dans l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques d’origine

substances chimiques viendraient interférer avec nos hormones naturelles
et perturber notre système endocrinien.
• On notera enfin que le taux d’obésité en France, s’il reste parmi les plus bas
des pays de l’OCDE, progresse de façon régulière et touche, en 2009, 14,5 %
des français, contre 8,5 % en 1997. Un des phénomènes les plus inquiétants
est l’obésité infantile qui aurait augmenté de 300 % en dix ans !

nutritionnelle considérées comme évitables : obésité, diabète, maladies car-

En outre, on estime que le tiers des aliments destinés à l’alimentation

dio-vasculaires, cancers et ostéoporose principalement (d’après un rapport

humaine est perdu ou gaspillé, entre le champ et l’assiette.

commun à l’OMS et à la FAO publié en 20023).
1. Solagro (2013) « Un scénario soutenable pour l’agriculture et l’utilisation des terres en France
à l’horizon 2050 »
2. Scénario INSEE, Scénario central de projection, publié fin 2010 – « Estimations de population
et projection de population 2007-2060 »
3. OMS, FAO (2002) « Alimentation, nutrition et prévention des maladies chroniques », OMS
(Organisation Mondiale de la Santé), FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation

4. Review of the science linking chemical exposures to the human risk of obesity and diabetes,
revue CHEM trust obesity, and diabetes, Janvier 2012 Montgomery MP and coll : Incident diabetes
and pesticides exposure among li - censed pesticides applicators, Agriculture Health study
1993-2003 Am. J. of Epidemiology 2008 ; 167: 1235-46

Le secteur de l’automobile

consommation) génère en moyenne 150 g de biodéchets constitués
de 50 g d’épluchures et restes de préparation et 100 g de restes
de repas (dans ces 100 g, une part vraisemblablement marginale
est constituée de déchets inévitables tels que os, noyaux de
fruits, etc.). Face à ces dérives de la société de surconsommation,
la France a formulé l’objectif d’une division par 2 du volume des
déchets alimentaires d’ici à 202597.
En France, depuis les années 60, la part des dépenses alimentaires
dans le PIB et dans la consommation des ménages baisse sans
arrêt98. L’accès à une alimentation équilibrée doit être assuré
notamment pour les ménages à revenus modestes mais redonner
un prix qui représente la réelle valeur des produits alimentaires est
une condition importante pour diminuer les gaspillages.

Quelles actions pour limiter
le gaspillage alimentaire ?
A l’occasion de l’année contre le gaspillage alimentaire en 2013 le ministère
de l’agriculture a initié une campagne de sensibilisation et a diffusé des
actions sur le site internet : alimentation.gouv.fr/la-campagne-antigaspi,3158
Un site internet mis en place par les Amis de la Terre Québec donne
une longue liste de conseils et astuces pour « sauver sa bouffe » :
www.sauvetabouffe.org/

L’incitation à la sobriété est une affaire délicate mais nécessaire. La
société fonctionnant sur le modèle du « toujours plus et toujours
plus vite » est à la fois le résultat et le moteur des échanges
mondiaux de biens et de services, qui impliquent des émissions
de gaz à effet de serre « induites ».
Pour préserver une partie des ressources naturelles et un climat vivable pour les générations futures, nous devons accepter
la nécessité de la fin de nos sociétés de consommation comme
nous les connaissons. La sobriété n’est par ailleurs pas une non
consommation mais implique des choix d’achats réfléchis et moins
impulsifs. La transition doit être progressive car elle implique des
changements profonds pour la production industrielle qui doit
s’orienter vers une production moindre mais de meilleure qualité.
92. Ademe & vous « Agriculture et Facteur 4 : accompagner la transition », N° 36 –
1er mars 2013 www.ademe-et-vous.ademe.fr/sites/default/files/strategieetudes/36/ademetudestrat36bat.pdf
93. Ademe / INRA (2011) « Impact carbone des régimes alimentaires des Français »
94. www.jordbruksverket.se
95. Ademe (2007) « Modecom - caractérisation des ordures ménagères »
96. Ademe (2011) « Préfiguration d’une obligation de tri à la source pour les gros
producteurs de biodéchets »
97. h
 ttp://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-campagne
98. Hanne, Roux (2012) « Évolution des dépenses et des prix d’alimentation dans
la consommation des ménages en France et en Europe depuis 1959 » DGCCRF N°4
Mai 2012
99. Ambassade de France en Allemagne (2014) « Les échanges commerciaux entre
la France et l’Allemagne au premier semestre 2013 »
100. En moyenne 73% des émissions de CO2 émises pour la fabrication d’une voiture
à essence le sont pour la fabrication du châssis. Joint Research Center (2008)
« Environmental Improvement of Passenger Cars – IMPRO-car »,
European Commission

Réparation, signal prix et transformation de la mobilité
Le poste « industrie automobile » qui intègre les activités de la
filière complète (du constructeur, des équipementiers, du moteur
jusqu’aux organes mécaniques) représentait 8 % des émissions
importées nettes en 2007 ou 29 millions de tonnes équivalent CO2
en augmentation de 60 % entre 1990 et 2007. A cette catégorie il
faut ajouter les émissions importées liées aux activités de réparation
et de vente des véhicules (qui sont comptabilisées parmi d’autres
produits dans la catégorie « commerce »). Par rapport au poste
« industrie automobile » qui comprend notamment l’étape de la
fabrication, celui-ci a cependant une moindre importance.
Les importations et exportations des émissions de gaz à effet de
serre de l’économie française sont très proches pour un certain
nombre de produits. C’est notamment le cas de l’automobile.
Cette situation montre l’importance du commerce international
intra-branche : la France achète donc à certains de ses partenaires
commerciaux des produits qui sont issus des mêmes branches que
ceux qu’elle leur vend. Il peut s’agir à la fois des mêmes produits
finis (par exemple des voitures) ou bien des produits intermédiaires
utilisés pour leur fabrication (pièces pour l’industrie automobile).
En 2013 plus de 25 % des exportations françaises de matériels
de transport se dirigent vers l’Allemagne; réciproquement, plus
de 35 % des importations françaises de matériels de transport
proviennent d’Allemagne99. Cette situation paraît assez paradoxale
au regard de la proximité des deux pays :
• la forte spécialisation de l’industrie automobile et de leurs usages
dans ces deux pays limitent cependant les effets de substitution ;
• l’existence d’échanges commerciaux importants avec un pays
voisin représente surtout un atout concernant la distance du
transport des marchandises.
Non seulement la présence de marques de voitures étrangères dans
les immatriculation neuves en France s’est accrue progressivement,
mais l’éclatement des chaînes productives et l’importation de
produits intermédiaires (notamment de l’acier) pour la fabrication
des voitures en France pèse également lourd dans le bilan des
émissions importées.
Il est donc extrêmement délicat d’exprimer des préconisations en
faveur de telle ou telle marque, ou de leur nationalité, pour diminuer
les émissions importées de ce poste de consommation. Même s’il
parait évident que le choix d’un modèle français, fabriqué en France
entraînera moins d’émissions importées (pour un modèle comparable)
qu’une voiture d’une marque étrangère, assemblée dans un autre pays
– l’impact des matières premières (notamment l’acier et l’aluminium100 –
voir encadré) reste primordial. Aujourd’hui au moment de l’achat il
est impossible pour le consommateur final d’accéder à l’information
concernant l’ensemble des lieux de fabrication et les origines et les
empreintes carbones des différents produits intermédiaires. Au-delà
de l’information accessible sur l’origine de la marque d’une voiture
il serait donc pertinent de développer un affichage de l’empreinte
carbone de la fabrication d’une voiture à l’achat.
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Il serait intéressant de compléter le dispositif existant du bonusmalus – qui se limite aujourd’hui aux informations concernant
les émissions liées à l’utilisation du véhicule (consommation de
carburant, exprimé en grammes de CO2 par km) – par le poids carbone
qui a été nécessaire pour sa fabrication. Le prix, proportionnel au
niveau des émissions liées à la fabrication, pourrait se fonder sur le
coût évolutif de la composante carbone française101.
Une étude 102 du « Joint Research Center de la Commission
européenne » montre que la fabrication d’une voiture à essence
émet en moyenne 4,3 tonnes de CO 2 contre 5,3 tonnes pour
une voiture diesel. Pour l’achat d’une voiture diesel le malus
« fabrication » à payer en 2016 serait de 117 € si on prend en
compte le prix d’une tonne de CO2 de 22 €. Ce montant ne paraît
aujourd’hui pas suffisamment élevé pour influencer les choix des
acheteurs en comparaison du prix d’achat d’un véhicule neuf.
Fournir cette information paraît cependant important par rapport
au développement du marché des voitures hybrides et électriques
qui représentent des poids carbone à la fabrication en général plus
importantes que celles des voitures à combustion traditionnelles103.
Ce constat s’inverse cependant pour tous les bouquets énergétiques
dès lors que la durée de vie dépasse 50 000 km.
Afin d’être le plus complet possible, il faudrait imaginer une
étiquette énergie portant sur toute la durée de vie du véhicule en
y intégrant également un indicateur concernant sa « recyclabilité »
(de même qu’une étiquette coût pour encourager l’achat de
véhicules plus efficaces).
Agir sur les émissions importées du secteur automobile demande
aussi d’agir sur le nombre de voitures : en 2008, le parc de véhicules
automobiles à l’usage des ménages en France a atteint 32,7 millions
soit 25 % de plus qu’en 1994. Par ailleurs le nombre et la proportion
des ménages multi-équipés s’est agrandi : 36 % des ménages
métropolitains disposaient d’au moins deux véhicules104.
Cette situation pose – même au delà de la question des émissions
importées de ce secteur – la question de l’évolution nécessaire des
modes de déplacement des Français (et de la prédominance du
transport routier dans le transport de marchandises). Les outils

politiques visant à influencer le choix des moyens de transport vers
des modes moins émetteurs (modes actifs, covoiturage, transport
en commun) permettront à moyen terme tout en diminuant
le nombre des voitures immatriculées, de diminuer la part des
émissions importées.
Eco-conception, recyclage et voitures d’occasion
Le poids carbone de la fabrication d’une voiture peut être allégé
d’une manière importante par l’utilisation de matériaux de
recyclage notamment pour le châssis qui représente la composante
la plus lourde en termes de masse et de carbone.
L’Ademe estime le nombre de voitures « hors usage » pour
l’année 2011 à 2,3 millions de véhicules. 1,5 millions ont été traités
dans la filière légale et 800 000 véhicules y ont échappé pour être
déchargés dans de nombreux chantiers sauvages, avec le risque
de perdre les composantes de ces voitures pour le recyclage
et la réutilisation. Il faudra que les administrations publiques
responsables assurent plus soigneusement le traitement des voitures
conformément au respect de la réglementation en vue de garantir
une valorisation optimale des flux de déchets. L’augmentation
générale du taux d’incorporation de matière recyclé entrainera un
allègement du poids carbone d’une voiture (cf. tableau 4).
L’éco conception d’une voiture a également son rôle à jouer : à
titre d’exemple, dans un bloc avant de voiture, l’équipementier
Faurecia a regroupé dans une seule armature appelée « face avant »
le support de différentes pièces (pare-chocs, moto ventilateur,
éclairage) générant ainsi des bénéfices en termes d’assemblage,
de stockage et d’investissement et simplifiant le processus de
production qui se déroule en une seule phase d’injection105.
L’achat d’une voiture d’occasion permet évidemment de diminuer
les émissions importées s’il remplace l’acquisition d’un véhicule
importé. Néanmoins cette information est à prendre avec précaution car les émissions de fabrication ne représentent qu’une partie
des émissions sur la totalité du cycle de vie d’une voiture106. Si un
véhicule d’occasion est à la fois très consommateur d’énergie et
beaucoup utilisé, l’avantage comparatif par rapport à un véhicule
neuf peut rapidement diminuer.

Le poids caché d’une voiture
Le poids moyen d’une voiture individuelle européenne est

7 à 10 tonnes d’équivalent
matières premières dont :

estimé à près de 1 300 kg (700 à 800 kg d’acier, 100 à 150 kg
d’aluminium, quelques dizaines de kg d’autres métaux, 150 à

3 à 4 tonnes de minerais
métalliques (minerais de fer,
cuivre, bauxite, …) ;

200 kg de matières plastiques, 50 à 70 kg de verre, 50 à 100 kg
d’autres matériaux : fluides, textile).
L’extraction et le transport de ces matières, puis leur transforma1,3 tonnes

tion et le transport des produits fabriqués à partir de celles-ci,
ainsi que les matières utilisées pour la construction des installations de production, entraînent la mobilisation de matières

2 à 3 tonnes de combustibles
fossiles (charbon, pétrole,
gaz naturel, …) ;

qui n’entrent pas dans la composition du véhicule. La masse de
matières premières mobilisées représente de l’ordre de 7 à 10 fois

quelques centaines de kg
de biomasse (caoutchouc, bois, …).

celle du véhicule fabriqué, sans compter les matières inutilisées
(terres excavées lors de la construction d’infrastructures, etc.) ..
1

1. CGDD / SOeS (2013) « La face cachée des matières mobilisées par l’économie
française » Le point sur n°177

2 à 3 tonnes de minerais
non-métalliques (matériaux
de construction, produits
chimiques, …) ;

Figure 13.
Flux de matières apparentes et cachées
associé à la production d’une voiture
Source : Eurostat, Bio intelligence service,
Wuppertal Institut. Traitements : SOeS, 2013

+ déplacement
de matières
inutilisées

Matériaux de construction – bâtiments
et travaux publics
Substitution – Favoriser des matériaux locaux, biosourcés
ou d’occasion107
Le poste « construction » couvre les bâtiments et travaux publics. Il
représentait 28 Mt de CO2 equivalent d’émissions importées nettes
en 2007 (équivalent à 5,5 % des émissions territoriales de cette
même année et 8 % de celles importées) en augmentation de 63 %
par rapport à 1990.
La construction et même la rénovation d’une maison, d’un
appartement ou de tout type d’infrastructure affecte plus ou moins
le climat selon les matériaux utilisés (voir le tableau 5) et leur origine.
Globalement des matériaux biosourcés (comme le bois ou le
chanvre) ont une empreinte carbone plus faible108 que les matériaux
minéraux (béton et laine minérale) ou le métal qui sont par ailleurs
souvent importées109.
Pour limiter l’impact climatique du transport, il est également
préférable de privilégier des matériaux locaux. Chaque particulier
devrait par exemple s’enquérir auprès des artisans de l’origine de
leurs produits.
Une manière très efficace mais malheureusement peu répandue en
France de limiter les émissions grises d’une construction ou d’une
réhabilitation est l’utilisation des matériaux de récupération. Dans
d’autres pays, la déconstruction pour réutilisation est beaucoup
plus habituelle (voir encadré).

La déconstruction peut par ailleurs bénéficier de réels avantages
fiscaux par rapport à la démolition : dans le cas d’une déconstruction
de bâtiment, le propriétaire peut en effet faire un don à l’organisme
de déconstruction (s’il s’agit d’une association qui est en charge de
la déconstruction). Or celui-ci est déductible ﬁscalement, de sorte
que les coûts totaux de l’opération peuvent s’avérer moins élevés
qu’avec une démolition standard qui prend pourtant moins de
temps et de main-d’œuvre.

Valorisation de la déconstruction pour
réutilisation en Belgique
En Région de Bruxelles-Capitale, le secteur de la construction est responsable
de la production d’environ 700 000 tonnes de déchets par an. En Région
Wallonne, le gisement généré représente plus de 2 millions de tonnes de
déchets chaque année. Pour répondre au défi que représente la diminution
de ces déchets, un projet de développement de la filière de réutilisation
et de recyclage des matériaux de construction a été mis en place. Durant
2 ans, 6 projets pilotes d’accompagnement ont été réalisés en Région de
Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne. La mobilisation des acteurs de la

Entreprises et marchés
de déconstruction

démolition et du réemploi et la création d’un réseau d’experts ont permis le

A la suite des inondations du nord du Mexique en 1993, un réseau de collecte,

bâtiments dépassant une certaine taille, de procéder avant la démolition à

réparation et distribution de matériaux à recycler a émergé aﬁn de faire

un inventaire des matériaux contenus dans les bâtiments. Cette mesure sert

face à l’urgence de la catastrophe : the Reuse People. Dès lors, l’association

aussi bien les intérêts des entrepreneurs en démolition, qui anticipent par

a gagné en ampleur en s’adressant essentiellement aux populations à faibles

exemple la présence de produits dangereux (amiante), que ceux du secteur

revenus et en vendant à bas prix des matériaux issus de démolitions locales.

du réemploi, leur donnant une vision assez précise de ce qu’ils peuvent

www.thereusepeople.org/

escompter récupérer dans un bâtiment.

L’entreprise anglaise BioRegional a fait le choix d’entreprendre une
déconstruction uniquement des bâtiments dont elle est sûre de pouvoir
récupérer des éléments de qualité. Le surcoût lié à la main d’œuvre, plus
nombreuse pour un chantier plus lent que la démolition traditionnelle, est

développement d’un secteur d’activités proposant de nouveaux services tel
que la déconstruction sélective avant rénovation ou démolition.
L’administration Bruxelloise a également mis en place l’obligation, pour des

Région Bruxelles-Capitale et de la Wallonie (2013) Guide pratique – Réemploi
et réutilisation des matériaux de construction
Bruxelles environnement (2009) Rapport technique - La gestion des déchets
du secteur de la construction

compensé par la vente des matériaux récupérés.
www.bioregional.com/flagship-projects/bioregional-production-systems/

Métaux

construction/
Le site d’achat d’occasion belge « 2 e main », propose une catégorie

Tableau 5.

« matériaux de construction » très bien détaillée.

Consommation d’énergie
grise de divers matériaux
de construction (en kWh/m3)

www.2ememain.be/construction/
Une étude de l’Ademe (2011)1 visant à mieux connaître ces pratiques de
prévention des déchets du BTP en France et à l’international a permis
d’identifier 20 cas résumés en fiches de retour d’expériences et de proposer
9 recommandations à destination des acteurs de la filière.
www.optigede.ademe.fr/dechets-btp-prevention-exemples

101. 7 € / tCO2 en 2014, 14,5 € en 2015 et 22 € en 2016
102. ibid.
103. Ademe (2013) « Analyse du cycle de vie comparative véhicule électrique –
véhicule thermique »
104. CGDD / SOeS (2010) « La mobilité des français - Panorama issu de l’enquête
nationale transports et déplacements 2008 » ; La revue du CGDD
105. Exemple issu de Legrain et al. (2014) « Transition vers une industrie économe
en matières premières»; avis du CESE – Conseil économique, social
et environnemental

Source : INIES Base nationale
française de référence
sur les impacts environnementaux
et sanitaires des produits,
équipements et services)

Murs

Aluminium

195 000

Acier

63 000

Brique pleine

1 200

Béton armé

1 850

Béton

500

Parpaing creux

410

Bois d’œuvre

180

Matériaux Polystyrène expansé
isolants
Laine de verre

450
250

Fibres de chanvre

40

Laine de bois

13

106. Ademe (2013) « Analyse du cycle de vie comparative véhicule électrique –
véhicule thermique »
107. Des politiques en faveur d’une substitution des matériaux peuvent bien sûr aussi
se formuler en amont du choix du consommateur via des normes et notamment
la mise ne place des incitations financières en faveur de produits moins carbonés
108. Arene, ICEP (2012) « L’énergie grise des matériaux et des ouvrages »,
Les guides bio-tech
109. La France importe par exemple actuellement 12 % de sa consommation
de ciment. Neuhoff et al (2014) « Carbon Control and Competitiveness Post 2020:
The Cement Report ».
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Une étude récente110, qui analyse les pistes pour diminuer le
poids carbone du ciment, souligne aussi les voies possibles pour
sa substitution. Elle explique notamment que dans certains cas
de construction de ponts, l’utilisation de composites de bois
peut remplacer jusqu’à 50 % du ciment et 20 % de l’acier tout en
diminuant ainsi le poids carbone de l’œuvre. Les analyses de cycle
de vie montrent que le bois a un poids carbone moins élevé111 que
d’autres matériaux de construction. Un autre argument en sa faveur
est sa disponibilité locale.
Par ailleurs, une meilleure planification et mise en œuvre de
la construction des bâtiments résidentiels et tertiaires peut
significativement réduire la consommation du ciment : l‘utilisation
de matériaux plus légers diminue par exemple le besoin de ciment
pour les fondations.
110. Neuhoff et al (2014)
111. Albrecht, S. et al (2008) « Ökologische Potenziale durch Holznutzung gezielt
fördern » BMBF / Gustavsson L. et al (2006) « The Role of Wood Material
for Greenhouse Gas Mitigation, Mitigation and Adaptation Strategies for Global
Change », 11(5-6): 1097-1127 / O’Connor et al (2010) « A Synthesis of Research
on Wood Products and Greenhouse Gas Impacts », 2nd Edition, Vancouver, FP
Innovations
112. INSEE Dépenses de consommation finale des ménages pré-engagées
(en milliards d’euros et %)
113. Besson (2009) « Les achats d’habillement depuis 45 ans : davantage de produits
importés, des prix en baisse », INSEE N° 1242
114. Nomenclature : NAF rév. 1, 2003 - Division 24 Industrie chimique
115. Bureau of international recycling : www.bir.org/industry

Prix du vêtement et importation
Le poste « habillement» représentait 5 % des émissions importées
nettes en 2007 ou 19 millions de tonnes équivalents CO 2, en
augmentation de 11 % entre 1990 et 2007.
Même si cette part reste mineure, il est cependant relativement
simple de développer pour ce secteur des politiques ciblées efficaces.
En 2012, 48 Md € ou 3 % de la valeur de la consommation finale des
ménages ont été dépensés pour l’achat de vêtements112.
Depuis 1960, la part des dépenses consacrées aux articles
d’habillement et de chaussures a diminué de plus de moitié en
pourcentage dans le budget des ménages113. Cependant, avec
l’accélération de l’ouverture du commerce extérieur depuis les
années 80, les importations de vêtements ont fortement progressé
essentiellement en provenance de pays de l’Asie à faible coût de
salaires. Aujourd’hui, 40 % des habits vendus en France sont
importés contre 2 % en 1960. Cette tendance a généré une
augmentation des volumes de consommation en France, du fait
de la diminution des prix à l’achat de vêtements importés, et
une diminution de l’emploi de la filière textile en France. Mais il
semble également qu’une substitution de la production nationale
contre des marges commerciales est en cours (voir graphique 14).
Aujourd’hui le salaire pour la production d’un t-shirt représente
moins d’1 % du coût total contre 59 % pour la marge du magasin.
Ces évolutions entraînent évidemment un coût environnemental
et surtout social non négligeable.
C o û t so ci a l d e s i mp o rta ti o n s à b a s p ri x
Par exemple, en 2013, au Bangladesh, 20 000 ouvriers du secteur
textile, exportateur en Europe, ont manifesté pendant plusieurs
jours pour demander un salaire mensuel de 74 € alors que le salaire
de base réduit à 28 € ne permet pas de subvenir aux besoins les
plus élémentaires. Cette même année, un effondrement d’une
usine de fabrication de vêtements (le Rana Plaza) y a fait plus de
190 morts et 1 200 blessés, ce drame n’étant que le dernier d’une
longue série dans l’industrie du textile au Bangladesh.
Les conditions de travail (sécurité, montant des salaires, temps
de travail,…) seraient complètement inacceptables en France.
Pourtant le commerce international permet que nous « profitions »
de cette absence du respect des droits les plus fondamentaux.
La question de l’importation des émissions liées au secteur du textile s’élargit ainsi à des interrogations d’ordre social.

Figure 14.

Décomposition du prix d’un t-shirt
Source : Fairwear foundation

29 €

Marge du magasin*
17 € (59  %)
Marge de la marque
3,61 € (12  %)
Coût du matériel
3,40 € (12  %)
Coût du transport
2,19 € (8  %)
Intermédiaires
1,20 € (4  %)
Marge de l’usine au Bangladesh
1,15 € (4  %)
frais généraux
0,27 € (0,9  %)
Salaire du travailleur/euse
0,18 € (0,6  %)

* Tous les coûts liées
à la vente en magasin
sont inclus : personnel,
loyer, marge de
la boutique, TVA, etc.

Produits chimiques

So l u tions
Il est nécessaire de trouver un équilibre économique permettant de
maintenir la fabrication des vêtements dans ces pays exportateurs,
tout en y garantissant des salaires et des conditions de travail
humains. Ce secteur est en effet souvent très important pour
l’économie de ces pays. A moyen terme il faut aussi envisager une
orientation d’une partie de la production pour le marché locale
dans les pays producteurs.
Cela entraînerait une augmentation des prix des vêtements
importés (donc un transfert de l’augmentation des coûts de
production vers le consommateur final ou d’une réduction de
la marge des entreprises) suivi d’une diminution de la quantité
d’habits achetés et donc des émissions importées.
On constate d’ailleurs aujourd’hui l’émergence d’une nouvelle
filière française de vêtements conçus et produits en France avec des
matériaux locaux ou issus du commerce équitable qui répondent
à une attente des consommateurs en termes de durée de vie du
produit final et de qualité des matières premières utilisées.
Néanmoins, la manière la moins coûteuse et la plus simple pour
diminuer l’importance des émissions importées via les vêtements
est l’achat d’habits d’occasion. Les marchés aux puces, les boutiques
spécialisées ou l’échange avec ses ami(e)s permettent de leur
donner une deuxième vie.

Réutilisation et recyclage de textiles
usagés
Le site OPTIGEDE de l’Ademe recense et partage des bonnes pratiques
et expériences dans les territoires dont celles concernant la réutilisation
des vêtements d’occasion. Il diffuse des exemples d’actions menées
sur les territoires et leurs résultats et des outils opérationnels (fiches
méthodologiques, documents types,...) pour permettre aux collectivités,
associations et individus intéressés de reproduire l’expérience.
Par exemple : Défilé textiles 100 % recyclés, organisation de zones de gratuité
et de marchés aux puces réguliers et thématiques etc.
www.optigede.ademe.fr
La réutilisation des textiles usés dans la filière de l’isolation des bâtiments est
une piste pour diminuer l’énergie grise et donc les émissions à la production des
isolants. La marque Métisse® a conçu, à partir de vêtements majoritairement en
coton, une gamme d’isolants thermique et acoustique pour le bâtiment qui a
été lancée par Le Relais en 2007. Une fois triés selon leurs matières, les textiles
non ré-employables en l’état sont défibrés puis transformés pour constituer
des laines d’isolation performantes et de haute qualité.
http://lerelais.org/aussi.php?page=metisse

Le poste « produits chimiques » représentait 7 % des émissions
importées nettes en 2007 ou 26 millions de tonnes équivalents
CO2, en augmentation de 124 % entre 1990 et 2007.
Il couvre une large gamme de produits d’utilisation très différents
ce qui rend la formulation de recommandations complexe. Il
inclut notamment la fabrication de produits agro-chimiques (voir
le chapitre sur l’agriculture, page 38), des peintures et vernis,
l’industrie pharmaceutique, la production de savons et parfums et
surtout la fabrication de plastiques pour tout type d’utilisation114.
L’industrie chimique est très dépendante d’importations d’énergies
fossiles, non seulement pour fournir l’énergie nécessaire à la
production mais également pour l’utilisation productive. En 2010,
elle a consommé 5,5 Mtep à des fins productives contre 6,5 Mtep
pour la combustion à des fins énergétiques.
Diminuer la part des plastiques importés et consommés globalement
permet donc aussi de diminuer les extractions fossiles en amont de la
production. Dans le bilan énergétique de la France pour 2012, 12Mtep,
soit 7 % de la consommation d’énergie finale, ont été destinées aux
utilisations non énergétiques dont la production de plastique.
Produits plastiques
Les principaux composants du plastique sont aujourd’hui le pétrole,
le charbon et le gaz naturel, la part des végétaux restant encore
très faible.
Par ailleurs, leur durée de décomposition est particulièrement
longue lorsqu’ils finissent en décharge ou dans la nature : 100
à 1 000 ans pour les plastiques, polystyrènes et autres matières
synthétiques assimilées.
De plus, ils sont composés de matériaux souvent recyclables mais
dont le recyclage reste complexe. Ainsi, seule une faible proportion,
19 %, de déchets plastiques est actuellement recyclée en France
contre 25 % en Europe ; 42 % sont valorisés en produisant de
l’énergie et 39 % vont en décharge.
Le recyclage d’une tonne de plastique permet d’économiser environ
800 litres de pétrole115 par rapport à des matières non recyclées.
Cependant seulement 5,3 % de plastiques recyclés sont incorporés
dans des produits neufs car le recyclage affecte les propriétés
physiques des matières plastiques, les molécules de ces différents
matériaux ne devant pas être mélangées pour qu’elles conservent
leurs propriétés spécifiques. La valorisation matière impose donc
une organisation spécifique des collectes.
Les déchets plastiques doivent être triés, lavés et broyés en granulats
ou paillettes homogènes aux spécificités garanties pour être vendus
aux transformateurs.
Par ailleurs, l’évolution rapide des caractéristiques techniques pour
des produits à longue durée de vie (automobile, gros équipements
ménagers) disqualifie les matières issues des produits en fin de vie les
plus anciens ce qui complique également le recyclage du plastique.
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Cependant, une grande partie des peintures et vernis synthétiques
entraîne des risques sanitaires (maux de tête et troubles respiratoires
à cause des composés organiques volatils), représente des déchets
toxiques qui nécessitent un traitement particulier, rend le recyclage des
matériaux de support difficile voire impossible (existence de colles) et
utilise des produits fossiles, ainsi que plus d’énergie, pour la production.
Les peintures acryliques montrent par exemple un contenu en
énergie grise 9 fois plus élevé que celui des pentures minérales116.

Selon l’association professionnelle PlasticsEurope, 4,6 Mt de plastiques
ont été consommées en France en 2011, dont 40 % pour des produits
à courte durée de vie (à recyclage rapide), principalement pour
l’emballage, le secteur des bâtiments et travaux publics, l’automobile,
les équipements électroménagers et électroniques.
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Outre l’augmentation du taux de recyclage et la substitution des
produits en plastique (importés) par d’autres matériaux moins
carbonés et locaux (par exemple du bois d’œuvre pour le secteur
du BTP, du verre pour les emballages), compte aussi la sobriété,
soit la simple réduction de la consommation d’objets, emballés ou
non, en plastique.
Les emballages en plastique des aliments ou biens manufacturés,
achetés en France et manufacturés à l’étranger, représentent un flux
d’émissions importées. Il est crucial d’intégrer leur diminution dès la
phase de la conception du produit (page 30 de cette publication).

Le point sur les sacs de caisse
en plastique1
Les sacs de caisse en plastique à usage unique font l’objet, depuis 2002, de
nombreuses actions volontaires ou réglementaires visant à leur réduction.
Ainsi, dans la grande distribution, leur nombre a été réduit de 10 milliards
en 2002 à moins de 1 milliard en 2011. Par ailleurs, leur taxation à partir
de 2014 (dans le cadre de la TGAP) devrait permettre de poursuivre leur
diminution.
Eviter cette consommation d’énergie fossile (importée sous forme de plastique
en France) est pourtant simple : l’utilisation de sacs réutilisables. Les études
comparant les analyses de cycle de vie des sacs de caisse montrent que le sac
réutilisable présente le meilleur bilan environnemental et ce quel que soit le
matériau constitutif du sac : plastique, papier ou matériau biodégradable.
L’utilisation de la matière végétale (amidon de maïs) pour la production de
sacs jetables n’est pour des raisons de concurrence avec un usage alimentaire
pas une solution soutenable. Sous confirmation d’une vote de l’Assemblée
nationale à l’automne 2014, la distribution de sacs plastiques à usage unique
dans les supermarchés sera interdite en France à partir de janvier 2016.
1. Ademe (2013) « Plastiques biodégradables », Fiche technique

Cependant, il existe des peintures et vernis dits « naturels » diluables
à l’eau et sans solvant. Leur base est composée d’huile végétale,
en général l’huile de lin, et au moins 95 % des autres composants
et pigments sont d’origine végétale. Il y a également des enduits
à base d’argile ou de chaux, pour ceux qui souhaitent enduire des
murs extérieurs ou intérieurs.
L’avantage est que leurs ingrédients sont majoritairement accessibles en
France, au niveau local. Le choix de ces peintures représente donc une
possibilité pour diminuer les importations de peintures synthétiques.

Equipements électriques
Le poste « équipements électriques et électroniques » représentait 5 % des émissions importées nettes en 2007, soit 20 millions
de tonnes équivalents CO2, en augmentation de 80 % entre 1990
et 2007. Il regroupe des équipements d’utilisation très diverses :
machines de bureau et matériel informatique, équipements de
radio, télévision et communication et instruments médicaux, de
précision, d’optique et d’horlogerie117.

Equipements électriques : évolution
de la consommation énergétique
et du nombre d’appareils
Depuis 1973, la consommation unitaire moyenne d’électricité spécifique
dans le secteur résidentiel a plus que doublé : de 13 kWh / m2 en 1973, elle
est passée à 30 kWh / m2 en 2011.
Ces dernières années, cette augmentation de la consommation comprend
d’un côté une diminution des consommations unitaires notamment pour
les postes du froid (frigidaire et congélateur) et des lave-linges et de l’autre
une explosion des postes informatiques et audio-visuel1.
Cette situation s’explique par une augmentation du nombre des appareils
de ces deux postes et en partie aussi par une augmentation de leur
consommation unitaire (notamment pour les téléviseurs dont la taille de
l’écran ne cesse de s’agrandir).
La consommation des ménages en biens durables est en progression2, notamment
celle des équipements électriques et électroniques (586 millions d’entre eux
ont été mis sur le marché français en 2011, soit un peu plus de 9 appareils par
habitant)3. Un rapport de l’Ademe4 montre que seulement 44 % des appareils qui
tombent en panne sont réparés. Pour les appareils hors garantie, les distributeurs
estiment à 20 % les interventions qui conduisent à la réparation5.
En 2012, 30 Md €, soit 2 % de la valeur de la consommation finale des

Peintures et vernis
La pétrochimie a mis un terme à l’histoire des peintures naturelles
il y a seulement quelques décennies. Avec le développement
des dérivés du pétrole, l’industrie a su développer des solvants,
des liants, des colorants et des adjuvants synthétiques pour les
utilisations les plus diverses.

ménages, ont été dépensés pour l’achat d’équipements de communication
(qui couvrent les téléphones fixes et portables). 62 Md €, soit 4 % de la
consommation des ménages en 2012, ont concerné les « équipements
du logement » qui incluent notamment les téléviseurs, ordinateurs et
appareillages électroménagers6.
1. Sidler (2009) « Connaissance et maîtrise des usages spécifiques d’électricité dans
le secteur résidentiel », Enertech
2. INSEE, Évolution de la consommation de biens durables depuis 2006.
www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF05162
3. ADEME, Equipements électriques et électroniques, 2012, p.8.
4. ibid.
5. Avis du Comité économique et social européen sur le thème « Pour une consommation plus durable : la durée de vie des produits de l’industrie et l’information
du consommateur au service d’une confiance retrouvée » ; CCMI/112 - 17 octobre 2013
6. INSEE Dépenses de consommation finale des ménages pré-engagées (en milliards
d’euros et %)

Bois, papiers et autres produits manufacturés
Le poste « bois, papiers et autres produits manufacturés »
représentait 3 % des émissions importées nettes en 2007, soit
12 millions de tonnes équivalents CO2, en augmentation de 30 %
entre 1990 et 2007. Pour la représentation du graphique 12
(page 38), les secteurs bois et papier ont été fusionnés avec
la catégorie des autres produits manufacturés, ce qui rend
l’élaboration de recommandations précises difficile. Ce poste
« parapluie » englobe donc des produits aussi divers que des
instruments de musique, des meubles, des bijoux, des jouets, des
panneaux de bois, l’impression de la presse et la pâte à papier118.
Même si ce groupe de produits n’occupe pas un poste important
dans les catégories de biens importateurs d’émissions, il est pourtant
perçu comme crucial par l’opinion publique. Aujourd’hui, le nombre
d’équipements électroniques individuels et leur consommation
énergétique globale ne cessent d’augmenter.
Cette gamme de produits recueille donc plus d’attention que d’autres
lors de discussions autour d’une consommation plus soutenable.
Les propositions présentées au chapitre 2 / II.2.C de cette
publication pouvant notamment réduire les émissions importées
des appareils électriques sont :
• le renforcement des critères d’écoconception pour augmenter
la durée de vie des produits (par la lutte contre l’obsolescence
programmée, le prolongement des garanties légales et la
conception de produits réparables facilement et à moindre coût),
la diminution de l’utilisation de matière première notamment
non recyclée (la transformation de matière est souvent très
consommatrice d’énergie) ;
• l’assurance du caractère réparable lors d’un problème technique,
ce qui nécessite notamment une commercialisation des pièces
détachés et l’existence de services locaux de réparation à prix
abordable.
Pour spécifiquement réduire la quantité des émissions importées
des produits neufs, il serait par ailleurs envisageable de lancer une
campagne d’information sur des produits électroniques conçus et
fabriqués en France et en Europe.
Dans une optique de sobriété, il est nécessaire d’agir sur les outils
qui influencent les modes de consommation énergivores (voir

page 32 de cette publication). L’analyse de l’efficacité de telles
actions est cependant difficile, comme par exemple déterminer
l’impact d’une limitation de la présence de publicité dans les lieux
publics sur la quantité de consommation de biens durables par les
ménages. Et celle de l’impact sur les émissions importées via ces
vecteurs de communication l’est encore plus.
Cependant, sans une réflexion globale sur nos modes de
consommation, afin de réduire la multiplication des biens
manufacturés consommés, notamment informatiques, une
stratégie sur la réduction de nos émissions liées à la consommation
restera sans fondement.
116. Bruxelles environnement (2010) « Colles et peintures: tenir compte de leur impact
sur la santé et sur l’environennemnt », Info Fiches Bâtiment Durable
117. Nomenclature : NAF rév. 1, 2003 – Sous-section DL Fabrication d’équipements
électriques et électroniques
118. Nomenclature : NAF rév. 1, 2003 – Sous-sections DD Travail du bois et fabrication
d’articles en bois et DE Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie
119. Agreste (2012) « Memento - Filière Forêt–Bois », page 20

Les secteurs du bois et du papier sont caractérisés par des échanges
commerciaux intenses. Cela explique qu’une grande partie des
produits de ces catégories est sujette à la fois à des importations
et exportations importantes parfois paradoxales, comme dans le
cas de la pâte de bois119.
Papier et carton : mise en cohérence des exportations et
importations
En 2010, la production française de carton et papier représentait
90 % de la consommation finale. Mais l’exportation de 53 % de
la production a entraîné l’importation de volumes importantes.
Si on regarde plus en détail les caractéristiques des produits
importés et exportés, on voit que 65 à 70 % du papier importé
est issu essentiellement de fibres vierges alors que, parallèlement,
la France exporte des matières premières secondaires issues du
recyclage des déchets de papier.
Comme l’explique le rapport Legrain (2014), ce paradoxe alimente
une tension entre d’une part les collecteurs et les recycleurs mettant
à disposition la ressource, et d’autre part, les industriels, papetiers
et cartonniers, utilisateurs potentiels de matière recyclée. Les
premiers répondent surtout à une forte demande internationale,
principalement de la Chine qui a une grande influence sur les prix
à cause de sa consommation domestique importante. Ils estiment
que l’export est la solution naturelle pour valoriser les excédents de
papier recyclé si le marché domestique « ne s’y intéresse pas ». Par
ailleurs, la relative fragilité de certaines entreprises dans un contexte
de baisse des activités représente pour eux un facteur de risque.
Les papetiers de l’autre coté se plaignent des tensions sur les
volumes et les prix des papiers et cartons recyclés qui déstabilisent
la rentabilité de la production, ce qui a déjà mené à la fermeture
de certains sites. En France, les papiers et cartons sont par ailleurs
majoritairement collectés en mélange avec les emballages
notamment plastiques ce qui explique l’importance du coût pour
le tri supporté par les collectivités en France (3,54 € par habitant
et par an), de deux à dix fois plus élevé que dans les pays voisins.
Pour contribuer à un rééquilibrage de la production et de la demande
domestique, la séparation du tri des emballages d’un côté et du
papier/carton de l’autre, comme c’est le cas en Allemagne, pourra
contribuer à diminuer le coût de la matière première recyclée.
Il sera également possible d’inciter les collectivités à conclure
davantage de contrats de collecte spécifique de valorisation locale
du papier.
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Le nouvel agrément (2013-2016) de l’éco organisme EcoFolio 120
impose à la filière des efforts renforcés en faveur du recyclage, dans
l’objectif d’atteindre un taux de recyclage de 60 % à l’horizon 2018
(contre 47 % des papiers triés aujourd’hui). Un bonus sera attribué
aux papetiers qui veilleront à incorporer au moins 50 % de fibres
recyclées dans leur production mise sur le marché. Le renforcement
de la filière industrielle du tri des déchets augmentera le taux de
matière première recyclée utilisée pour la fabrication de papier et
de carton ce qui diminuera indirectement les importations.
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Pour baisser la part des émissions importées via le poste du papier
et carton, il sera donc nécessaire à la fois d’améliorer la fourniture
de matériaux recyclés de qualité tout en baissant le prix relatif du
papier collecté et en imposant un taux de recyclage minimum pour
les papiers mis sur le marché, ce qui favorisera l’utilisation de la
matière recyclée d’origine française.
Diminution de la consommation du papier et carton
En 2010 en France, la consommation annuelle de papier s’élevait à
10,9 millions de tonnes, ce qui revient à une moyenne de 167,2 kg
de papiers et cartons par habitant par an121.
Une diminution de la consommation globale du papier et du carton
fera baisser, en plus du gaspillage inutile, une partie des importations.
Par exemple, près de 3,7 millions de tonnes de produits graphiques
ont été consommés en France, dont environ 34 % de documents
publicitaires et commerciaux distribués ou mis à disposition des
particuliers ou des entreprises, soit environ 31 kg par foyer (13 kg
par habitant)122.
L’action simple à l’échelle d’un ménage peut déjà être d’appliquer
un autocollant « stop-pub » sur sa boîte aux lettres.
Les emballages des aliments ou biens manufacturés achetés en
France, représentent un autre poste d’importation d’émissions
concernant le papier ou le carton. Il est crucial d’intégrer une
diminution de ce poste dès l’éco-conception du produit (page 30
de cette publication).

Les atouts du recyclage du papier
et du carton
Pour le papier-carton, le type de recyclage et l’utilisation de la matière
recyclée dépendent des produits. Autant il est difficile de recycler des papiers
à usage hygiénique autant cela est très facile pour du papier journal.
A la différence des métaux, le recyclage du papier est limité : ils se recyclent
environ cinq fois, les cartons une dizaine de fois. Cette aptitude au recyclage
dépend du taux de cellulose, de la longueur des fibres, de la couleur ou des encres
utilisées. Le recyclage du papier consomme environ 60 % d’eau et d’énergie en
moins (les chiffres étant variables selon les qualités en entrée et en sortie)1.Le
Bureau international du recyclage explique que la production de papier à partir
de matière recyclée permet de limiter de 18 % les émissions de CO22.
1. Legrain et al. (2014) « Transition vers une industrie économe en matières premières »;
avis du CESE – Conseil économique, social et environnemental
2. Bureau international du recyclage, 2010

Les produits de la filière bois
La surface forestière française a doublé en surface depuis 1850 du
fait du boisement de terres agricoles, de landes et de montagnes.
Sa surface est aujourd’hui stable123. Cependant l’agglomérat « bois,
papier, pâte à papier » représente le second poste déficitaire de la
balance commerciale française (en termes de flux financiers), le
premier étant le poste « pétrole, gaz, charbon ».
Cette situation est signe d’un dysfonctionnement au niveau de
l’exploitation des ressources forestières en France, notamment dû à
l’éclatement de la propriété qui rend difficile une bonne gestion124.
La réduction des importations ne permettrait pas seulement de
diminuer les émissions importées de ce groupe de produits mais
limiterait aussi l’entrée du bois non certifié provenant de la
déforestation. Une augmentation significative des prélèvements,
sans nuire aux écosystèmes, est possible et souhaitable aussi dans
le contexte de l’augmentation de l’utilisation de la ressource bois
en constructions ou pour la production d’énergie125.
Ameublement, produits du travail du bois
La France a importé en 2010 des meubles d’une valeur de 3 Md €
dont deux tiers issus d’autres pays européens. Sur la même période,
des produits d’une valeur de 800 M€ ont été exportés, dont la
moitié dans des pays de l’Union européenne126.
En 2006 (enquête budget de famille de l’INSEE), les français ont
dépensé en moyenne 600 € pour ce poste127. Selon l’IPEA128, le
marché des meubles représentait, en 2013, 9 Md€.
Le style et les matériaux des meubles ont énormément évolué depuis
les années 60129 souvent au détriment de leur durabilité. Déjà à cette
époque on observait une diminution de la part des meubles fabriqué
avec des matériaux de qualité « pour la vie » en faveur de meubles
plus fonctionnel, légers et / ou esthétiques en lien avec les besoins
spécifiques des générations. L’économie d’échelle rendue possible
par l’apparition des grandes surfaces a amené à une réduction des
prix qui a accéléré le renouvellement des meubles.
Il est difficile de diminuer spécifiquement la part des meubles
importés à part en privilégiant des meubles « made in France »
notamment fabriqués par un artisan local. Cependant, il est possible
d’agir globalement sur les volumes de la vente de meubles neufs en
privilégiant le réemploi par rapport à l’achat d’un produit neuf, en
construisant soit même des meubles avec des éléments récupérés
(panneaux de bois etc.) et en privilégiant l’achat de meubles de
qualité ayant une longue durée de vie.
Concernant le dernier point, une étude de l’Ademe 130 indique
des durées de vie moyennes pour différents types de meubles qui
varient entre 35 ans pour des meubles en bois massif intérieur et
10 ans pour ceux constitués par des panneaux de bois.

Le réemploi des meubles est une pratique déjà bien répandue :
en 2012, 84 % des français indiquent en avoir déjà donnés ou
vendus. 34 % disent avoir acheté des meubles d’occasion131.
Une étude réalisée par le Centre de Recherche pour l’Etude et
l’Observation des Conditions de Vie (CREDOC) pour eBay a montré
que les internautes prennent globalement de la distance avec les
biens de consommation : 74 % déclarent que l’usage d’un produit
est plus important que sa possession132. Ainsi, la démarche de
mettre en vente des objets d’occasion dont le consommateur n’a
plus l’usage se démocratise, en particulier via internet.
Il y avait 4 943 établissements de réutilisation des meubles en 2012.
La notoriété de ces structures progresse : 74 % des Français sont
capables d’en citer au moins une133.
En plus des acteurs du réemploi de l’économie sociale et solidaire
établis (Emmaüs, les réseaux des ressourceries), il faut aussi citer
des brocantes de proximité en général organisées par la Mairie.

Des exemples de réutilisation
de meubles
Le site OPTIGEDE de l’Ademe recense et partage des bonnes pratiques et
expériences concernant – en particulier le réemploi d’objets utilisés et la
réparation dans les territoires.
Il diffuse des exemples d’actions menées sur les territoires et leurs résultats et
des outils opérationnels (fiches méthodologiques, documents types,...) pour
permettre aux collectivités, associations et individus intéressés de reproduire
l’expérience.
Par exemple : accompagnement d’un projet de recyclerie-ressourcerie,
collecte des invendus de fin de brocante en vue de réemploi, installation
« d’un espace objet » sur plusieurs déchetteries pour la récupération d’objets
récupérable, etc.
www.optigede.ademe.fr/
En 2014, le réseau français de ressourceries compte environ 200 lieux de collecte
et de vente. Une ressourcerie collecte et valorise des déchets encombrants pour
revendre des objets de réemploi et réutilisation à prix modique.
Les réseaux des ressourceries : www.ressourcerie.fr/

Bois pour la construction (charpentes, menuiseries,
panneaux etc.)
Le développement de la construction bois, en remplaçant d’autres
matériaux plus carbonés, (béton, acier) est, au-delà de la question de
savoir si les matériaux sont importés ou pas, climatiquement intéressant
à cause de son contenu moindre en énergie grise (voir page 43).

La balance commerciale est déficitaire de 1,8 Md € dont une grande
majorité est due aux échanges avec les autres pays de l’Union
européenne. Le scénario Afterre 2050134, basé sur des études
sectorielles135, prévoit une augmentation possible des ressources
françaises en bois d’œuvre de 30 % en 2030 par rapport à 2012 tout
en développant l’utilisation du bois pour la fourniture d’énergie
(+ 90 % sur la même période).
Produits connexes de scierie et granulés de bois
La consommation de granulés de bois pour la production de
chaleur renouvelable a triplé entre 2008 et 2012 pour atteindre
600 000 tonnes136. La production nationale a progressé au rythme
de la demande. En 2012, la production de granulés excédait
la consommation (en volume) de 13 %. Les exportations et
importations représentaient des taux faibles par rapport à d’autres
produits de la même famille (entre 20 % d’exportation de la
production et 10 % d’importations pour satisfaire la demande).
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Ce poste est un des seuls produits issu du bois pour lequel la balance
commerciale française est positive.
120. www.ecofolio.fr/
121. COPACEL et INSEE - lepapier.fr - cerig.efpg.inpg.fr
122. Papiers Graphiques, Données 2009 - réf. 6983, ADEME
123. http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/
124. La forêt publique de l’Etat (domaniale) et des communes couvre 1/4 de la forêt
française. Elle est gérée par un seul établissement public, l’Office national
des forêts, fort de 10 000 personnes. La forêt privée, 10,6 millions d’hectares,
appartient à 3,5 millions de personnes. Pour les 3/4, ce sont des propriétés
héritées et morcelées. Inversement, les 450 000 propriétés de plus de 4 ha
couvrent 77  % de la forêt privée, avec en moyenne chacune 19 hectares.
http://agriculture.gouv.fr/la-foret-en-france
125. Les Amis de la Terre (2009) « Construire une société soutenable : quelle
production pour quels usages du bois des forêts françaises ? »
126. Agreste (2012) « Memento – Filière Forêt–Bois »
127. Insee: Consommation des ménages
128. Institut de prospective et d’études de l’ameublement : www.ipea.fr/
129. Sessi (2009) « Une profonde mutation des modes de vie et d’habitation » INSEE
130. Lescop, Mugnier (2010) « Dimensionnement et cadrage de filières pour la gestion
des mobiliers ménagers et professionnels usagés », par Ernest & Young pour
l’Ademe et MEDDE
131. Filières et recyclage, Ademe, (2012) « Dossier de presse : Donner, acheter ou
vendre d’occasion »
132. Roustan, Berger (2007) « Acheter d’occasion sur Internet » Centre de Recherche
pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie – CREDOC
133. Monier, Hestin (2010) « Panorama de la deuxième vie des produits en France »,
Bio intelligence service pour Ademe et MEDDE
134. Solagro (2013) « Scénario Afterres 2050 – Un scénario soutenable
pour l’agriculture et l’utilisation des terres en France à l’horizon 2050 »
135. IRSTEA (ex-CEMAGREF) (2009) « Biomasse forestière disponible pour de nouveaux
débouchés énergétiques et industriels » / FCBA (2011) « Perspective de valorisation
de la ressource de bois d’œuvre feuillus »
136. Syndicat National des Producteurs de Granulés de Bois www.snpgb.fr
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Les incertitudes pesant sur la quantification des émissions incorporées
au commerce international ne permettent pas d’envisager, à l’heure
actuelle, de remplacer au sein d’un nouvel accord mondial sur le
climat la méthode de la comptabilisation des émissions territoriales
par celle des émissions liées à la consommation. Cependant, comptetenu de la quantité des émissions « induites » par les flux d’échanges
commerciaux mondiaux (28 % des émissions de CO2 mondiales en
2010137), il est nécessaire de prendre en compte simultanément les
deux indicateurs dans la construction de politiques climatiques à
l’échelle européenne et au niveau des Etats membres.
Une palette de mesures existe pour réduire les émissions liées à la
consommation. Elles agissent à différentes échelles de gouvernance,
ciblent des acteurs variés et prennent des formes distinctes (taxe,
réglementation, information, etc.). Une action à plusieurs niveaux
est donc possible.
A l’échelle de la France, il est nécessaire d’approfondir les
connaissances sur l’évolution des émissions importées et de
développer des stratégies de diminution des émissions importées
via des mesures transversales (l’affichage environnemental pour
améliorer l’information du consommateur, l’intégration de
critères dans les marchés publics, etc.) et des politiques qui ciblent
spécifiquement les groupes de produits représentant des postes
d’émissions importées importants (produits agricoles, automobile,
matériaux de construction, etc.).
Une stratégie française pour réduire les émissions importées devra
nécessairement viser l’éco-conception dans les pays exportateurs
(augmentation du taux de matière recyclée incorporée,
prolongement de la durée de vie des produits, etc.) et l’évolution
des modes de consommation (développement de l’économie
circulaire, « consommer mieux et moins », mise en place d’un signal
prix, limitation de la publicité, etc.).
Par ailleurs, concernant le développement des circuits courts et
la mise en place d’une politique de relocalisation d’une partie
des activités en France pour réduire les émissions importées, il est
important de ne pas se centrer sur l’analyse d’un seul critère : des
études montrent que la création de circuits courts peut apporter

des changements positifs au niveau de la création d’emplois et de
la valorisation d’un territoire mais qu’elle n’entraîne pas toujours
une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc
mesurer l’importance des différents critères. Les motivations
du projet politique actuel d’incitation à la relocalisation sont
davantage d’ordre économique que climatique. Une relocalisation
permettrait dans un certain sens de mieux « contrôler les émissions »
mais cela aurait un prix car les coûts de production ne sont pas les
mêmes en Europe et dans les pays émergents. Cette « cohérence
climatique » via une certaine relocalisation s’accompagnerait donc
nécessairement de changements plus ou moins profonds des modes
de consommation.
Un autre dispositif, souvent cité, est l’ajustement carbone aux
frontières.
Si la politique climatique menée par l’Europe et la France engendrait
dans le futur un impact négatif, mesurable et additionnel sur la
compétitivité des entreprises européennes, il faudrait évaluer son
importance et éventuellement instaurer un mécanisme d’inclusion
carbone aux frontières, sur une gamme de produits très « carbonés ».
Mais, l’analyse montre que nous ne sommes pas aujourd’hui dans
cette situation : les différences de compétitivité des entreprises en
Europe résultent bien plus des différences de charges salariales,
de la fiscalité et de facteurs internes aux entreprises et aux filières
industrielles (innovation, qualité, service avant et après vente,
etc.) que d’une politique climatique visant à donner un prix au
carbone. Par ailleurs, l’Europe n’est pas le seul territoire à réguler
ses émissions de gaz à effet de serre : la Chine avance à grands
pas en matière d’efficacité énergétique et dans la régulation du
contenu carbone de sa production industrielle.
La France devra également jouer un rôle dans l’accompagnement des
industries en Europe et dans le monde, via des accords volontaires
des filières ou la mise en place de financements spécifiques pour
une augmentation de l’efficacité énergétique des productions
et de l’utilisation des énergies renouvelables. Ces améliorations
contribueront également à diminuer les émissions par unité de
produit et donc la quantité des émissions importées en France.
137. Base de données du Global Carbon Budget : http://cdiac.ornl.gov/GCP/
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