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29. ÉMISSIONS DE CARBONE ET QUALITÉ DE L’AIR DANS LES RÉGIONS

L’enjeu du changement climatique exige des économies
régionales qu’elles opèrent une transition rapide, durable
et efficace pour émettre moins de carbone. Outre les émis-
sions de gaz à effet de serre, il faut aussi réduire celles
d’autres polluants comme les gaz toxiques ou les particules
fines, susceptibles de porter gravement atteinte à la santé
humaine. Les politiques conduites au niveau des villes et
des régions ont un rôle crucial à jouer dans cette transition.

Jeter un regard sur les disparités interrégionales apporte
une première justification en faveur d’interventions géo-
graphiquement ciblées. On observe en effet des écarts
notables entre les émissions de dioxyde de carbone (CO2)
par habitant des différentes régions, celles qui affichent
les niveaux les plus élevés se situant aux États-Unis, en
République tchèque et au Canada. Dans ce dernier pays,
cela s’explique en grande partie par la faible densité de la
population dans les régions concernées. De même, si les
émissions par habitant sont très importantes dans le
Wyoming, aux États-Unis, c’est en partie parce que cet
État est relativement peu peuplé. On observe une forte
concentration géographique des émissions de CO2 par
habitant dans plusieurs pays, où les valeurs sont deux fois
supérieures à la moyenne nationale dans certaines
régions (graphique 29.1).

Lorsque l’on rapporte le PIB aux émissions, on s’aperçoit
que, dans certains régions, la production est beaucoup plus
efficace que dans le pays dans son ensemble, au sens où
elle produit moins de CO2 (graphique 29.2). Tel est notam-
ment le cas en Turquie, aux États-Unis et au Mexique, mais
aussi, du côté des économies émergentes, de la Fédération
de Russie et du Brésil. En général, les régions qui affichent
le ratio PIB/CO2 le plus élevé sont celles où se situe la capi-
tale du pays (où sont concentrées les activités à forte inten-
sité de services). Cependant, ce n’est pas toujours le cas
(Bolzano, en Italie, et Shikoku au Japon, par exemple). Un
ratio PIB/CO2 relativement bas indique qu’il existe une
marge de découplage des émissions et de la croissance éco-
nomique dans la région concernée (graphique 29.2).

La pollution de l’air que respire une grande partie de la popu-
lation mondiale est supérieure au niveau recommandé par
l’Organisation mondiale de la santé (soit 10 microgrammes de
PM 2.5 par mètre cube) (graphique 29.3).

L’exposition de la population à des concentrations élevées
de particules varie fortement d’une région à l’autre. On
observe ainsi des pics en Chine, en Italie, en Inde, au Mexique
et au Chili, alors que la distribution entre région est moins
inégale au Japon et en Corée (graphique 29.4).

Sources

Estimations de la population : Landscan, 2009.

Voir l’annexe B pour des références et des précisions sur les
séries de données et les définitions des indicateurs.

Années de référence et niveau territorial

2005 ; TL2, pour les émissions régionales de CO2.

Moyenne 2001-06 ; TL2, pour les valeurs des PM 2.5.

Notes des graphiques

29.3-29.4 : Lacunes des indicateurs : mesures des émissions urbaines de
carbone comparables à l’échelle internationale. Il ne fait plus guère de
doute que les zones urbaines représentent un pourcentage croissant
des émissions mondiales de carbone, mais nous manquons toujours
de statistiques adaptées pour procéder à des comparaisons interna-
tionales et au suivi de l’empreinte carbone des villes. Si beaucoup de
villes partout dans le monde ont commencé à établir des inventaires
de leurs émissions de carbone, les différences entre les méthodolo-
gies employées pour calculer les émissions totales de CO2 ou de SO2
(techniques, données d’entrée, sources prises en compte) rendent les
comparaisons très difficiles.

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

Définitions

Les émissions de CO2 sont imputées aux régions à
partir de valeurs nationales réparties par cellules de
10 kilomètres de côté à peu près. Toutes les sources
sont prises en compte, à l’exception du transport
aérien, de l’aviation internationale et du transport
maritime.

L’exposition de la population à la pollution est cal-
culée à partir de la moyenne des valeurs de PM 2.5 des
cellules recouvrant chaque région, pondérée par le
nombre estimé d’habitants dans chaque cellule.
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29.1. Fourchette régionale (TL2) des émissions de CO2 
par habitant, 2005

29.2. Région TL2 affichant le ratio PIB/CO2 le plus élevé et 
moyenne nationale, 2005

29.3. Population exposée à la pollution de l’air, d’après 
les seuils de PM 2.5 de l’OMS, moyenne 2001-06

29.4. Fourchette régionale (TL2) de l’exposition de la 
population à la pollution de l’air, moyenne 2001-06

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932439938
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29.5. Exposition de la population régionale à la pollution de l’air, d’après les seuils de PM 2.5 de l’OMS : 
Asie et Océanie, 2001-06

Régions TL2, moyenne 2001-06
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Cette carte est fournie à titre illustratif et ne 
préjuge en rien du statut d’un territoire 
représenté sur cette carte ou de la souveraineté 
sur ce dernier.

Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).
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29.6. Exposition de la population régionale à la pollution de l’air, d’après les seuils de PM 2.5 de l’OMS : 
Europe, 2001-06

Régions TL2, moyenne 2001-06
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Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).
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29.7. Exposition de la population régionale à la pollution de l’air, d’après les seuils de PM 2.5 de l’OMS : 
Amériques, 2001-06

Régions TL2, moyenne 2001-06
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29.8. Exposition de la population régionale à la pollution de l’air, d’après les seuils de PM 2.5 de l’OMS : 
économies émergentes, 2001-06

Régions TL2, moyenne 2001-06
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