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5. LA VIABILITÉ ÉCOLOGIQUE DES RÉGIONS

Émissions de carbone dans les régions et par secteur

Le dioxyde de carbone (CO2) est le premier gaz à effet de serre
généré par les activités humaines. S’il est émis naturellement
dans l’atmosphère et fait partie du cycle du carbone sur Terre
(l’échange de carbone entre l’atmosphère, les océans, le sol, les
plantes et les animaux), les activités humaines modifient ce
cycle en générant du CO2 supplémentaire dans l’atmosphère et
en pesant parallèlement sur la capacité d’absorption des puits
de carbone naturels tels que les forêts et les océans. Même si
les émissions de CO2 proviennent de multiples sources natu-
relles, ce sont les activités humaines qui expliquent la plus
grande part de l’augmentation des volumes de CO2 émis dans
l’atmosphère depuis le début de l’industrialisation.

Les émissions de CO2 par habitant sont très variables d’une
région à l’autre des pays de l’OCDE : les plus élevées sont obser-
vées dans certaines régions de l’Australie, du Canada, du Chili,
de la Grèce, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, ainsi que,
parmi les pays non membres, en Russie (graphique 5.9). Les
valeurs régionales des émissions de CO2 par habitant s’éche-
lonnent entre 550 tonnes au Canada et 4.6 tonnes en Inde. Ces
différences peuvent s’expliquer, pour partie, par la présence de
gaz à effet de serre dans les régions peu peuplées.

Les émissions moyennes de CO2 par habitant ont baissé
entre 2005 et 2008 dans presque tous les pays de l’OCDE,
notamment au Canada et, en ce qui concerne les pays non
membres, au Brésil.

Il tend à y avoir une corrélation positive entre les niveaux de
PIB et les émissions de CO2, dans la mesure où la production
industrielle et les autres sources anthropiques de CO2, telles
que les transports utilisant des combustibles fossiles et la pro-
duction d’électricité, sont généralement plus élevées dans les
régions économiquement dynamiques. Toutefois, l’intensité

de carbone d’une région (rapport entre le PIB régional et les
émissions régionales de CO2) révèle de grandes disparités
interrégionales, ce qui semble indiquer que des améliorations
sont possibles (graphique 5.10). L’efficacité de la production en
termes de CO2 s’est accrue dans la plupart des pays de l’OCDE
entre 2005 et 2008.

La configuration sectorielle des économies régionales est
variable selon les pays de l’OCDE, et les économies fondées sur
les services affichent généralement une intensité de carbone
moins élevée, ce qui montre la nécessité de mieux comprendre
les mécanismes qui expliquent le degré d’efficacité de la pro-
duction en termes de CO2 et de recenser la source des émis-
sions, par secteur, au sein des différentes régions. Le secteur de
l’énergie représente au moins la moitié de l’ensemble des
émissions de CO2 dans la plupart des pays (graphique 5.11).
Dans de nombreux pays, la concentration au sein de quelques
régions des émissions de CO2 issues du secteur de l’énergie
s’explique par le fait que ces régions produisent de l’électricité
pour l’ensemble du pays. Le pourcentage des émissions géné-
rées par les transports dépasse 50 % dans la moitié des régions
aux taux d’émission de CO2 générés par les transports les plus
élevés (graphique 5.12).

Sources

Émissions de CO2 : EDGAR spatial emission datasets, JRC, voir :
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/.

Voir l’annexe B pour les sources et les métadonnées par pays.

Voir l’annexe C pour des détails sur les estimations de don-
nées.

Années de référence et niveau territorial

2008 ; TL3 pour les pays de l’OCDE ; TL2 pour l’Afrique du Sud,
le Brésil, la Chine, la Fédération de Russie et l’Inde.

Informations complémentaires

Piacentini, M. et K. Rosina (2012), « Measuring the Environmen-
tal Performance of Metropolitan Areas with Geographic Infor-
mation Sources », Documents de travail de l’OCDE sur le
développement régional, n° 2012/05, Éditions OCDE,
doi : http://dx.doi.org/10.1787/5k9b9ltv87jf-en.

Notes relatives aux graphiques

Israël : voir Informations sur les données concernant Israël :
doi : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Définition

On évalue les émissions régionales de dioxyde de
carbone (CO2) en procédant à un recoupement entre les
données relatives aux émissions nationales, les données
démographiques et l’implantation géographique des
infrastructures. Toutes les sources d’émissions sont
prises en compte, à l’exception du transport aérien, de
l’aviation internationale et du transport maritime.

Les émissions de CO2 issues des transports comprennent
le transport routier et non routier.

Le rapport PIB/CO2 est un indicateur de l’intensité de car-
bone de la production au niveau régional.

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/
http://dx.doi.org/10.1787/5k9b9ltv87jf-en
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
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5.9. Fourchettes régionales des émissions de CO2
par habitant (TL3), 2008
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5.10. Région TL3 affichant le rapport PIB/CO2
le plus élevé et moyenne nationale, 2008
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5.11. Pourcentage des émissions de CO2 issues du secteur
de l’énergie, valeur régionale (TL3) la plus élevée

par pays, 2008
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5.12. Pourcentage des émissions de CO2 issues du secteur
des transports, valeur régionale (TL3) la plus élevée

par pays, 2008
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