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Thématique 
Réductions des émissions CO2 : 
qui s’engage à quoi ?                       

6 mai 2021 

Réductions des émissions de CO2 

Qui s’engage à quoi ? Quels sont les résultats ? 

 

 

 

 Dans le but de lutter contre un réchauffement climatique se vérifiant chaque année dans 
des records de températures successifs, le secteur étatique et les entreprises se sont 
engagés dans la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 
 

 Les Etats ont précisé leurs engagements suite à l’Accord de Paris (COP 21, 2015) au 
travers des Contributions Déterminées au Niveau National (les « promesses » des pays) 
enregistrées auprès de l’ONU. 
 

 D’après le bilan réalisé par l’ONU (FCCC), les promesses mises à jour fin 2020 
permettraient d’atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 si elles étaient tenues. 
Mais l’essentiel de l’effort affiché par les Etats est positionné après 2030. 

 

 Le retour des Etats-Unis dans l’Accord de Paris en février 2021 a permis de retrouver une 
dynamique internationale et certains pays ont annoncé un renforcement de leurs 
objectifs. 

 

 Les entreprises emboitent le pas des Etats et sont de plus en plus nombreuses à 
rejoindre des initiatives-cadres. 

 

 Concernant la France, le gouvernement a annoncé ne pas avoir tenu le budget carbone 
qu’il s’était fixé pour la période 2015-2018 et a revu les budgets des prochaines sous 
périodes. L’effort à réaliser pour tenir les engagements à long terme n’en sera que plus 
difficile. 

 

 En conclusion, il faut constater les progrès considérables réalisés depuis l’Accord de 
Paris. Mais cette prise de conscience et cette volonté de bien faire doit maintenant 
affronter les difficultés opérationnelles de mise en œuvre et les reports parfois associés. 

 

Philippe Aurain. 
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Alors que l’urgence climatique se vérifie sous nos yeux par la hausse continue des températures, les Etats 
et les entreprises, en particuliers bancaires, s’engagent sur la réduction de leurs émissions de Gaz à Effet 
de Serre (GES). Nous dressons ici un panorama de ces engagements et, concernant les Etats, donnons quelques 
éléments de progression de leur feuille de route. 

 

Rappelons tout d’abord que le réchauffement climatique est un fait établi et mesuré. Son aggravation au 
cours des dernières années est significative. La Nasa 1  publie la mise à jour des hausses mensuelles de 
températures en référence à la moyenne 1951-1980 (ci-dessous à gauche) et la visualisation des cycles 
saisonniers en référence à la moyenne 1980-2015 (ci-dessous à droite). 

        

 

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), organisme associé à l’ONU, publie 

régulièrement des rapports d’étapes sur l’évolution du climat. Le dernier en date2, le rapport d’évaluation 

numéro 5 de 2014, conclut qu’il est « extrêmement probable »3  que les activités humaines soient la cause 

du réchauffement climatique. 

 

A la suite de ce rapport, les Etats ont progressé au cours de plusieurs réunions successives (les COP : 
Conférences des Parties) sur l’analyse des moyens qu’ils pourraient mettre en œuvre pour limiter le 
réchauffement climatique. Ils ont abouti lors de la COP 21 de Paris, en 2015, à un accord global visant à 
contenir la hausse des températures à 2° (avec un objectif de 1,5°), en référence aux températures 
préindustrielles.  

 

A quoi les Etats se sont-ils engagés dans l’Accord de Paris ? 

En premier lieu, l’accord de Paris n’est pas contraignant juridiquement. Mais les pays se sont engagés à définir 
des engagements nationaux individualisés pour chacun d’entre eux et rapporter de leurs progrès tous les 5 ans. 

Par ailleurs, un fonds vert abondé de 100 Md$ par an devait aider les pays moins avancés économiquement à 
financer leur transition. 

 

 

                                                           

1 GISTEMP Team, 2021: GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP), version 4. NASA Goddard Institute for Space 

Studies. Dataset accessed 2021/04/28 at https://data.giss.nasa.gov/gistemp/. 
2 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf 
3 Cf. chapitre SPM 1 .2. ; Le GIEC qualifie ses assertions en termes de confiance. « Extrêmement probable » qualifie une assertion 
démontrée par de nombreux éléments de preuve et considérée vraie avec 95% de probabilité. 

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/
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             Sources British Petroleum, Reuters, calcul LBP. 

 

Les contributions déterminées au niveau national (NDC, Nationally Determined Contributions) sont enregistrées 
dans le registre de l’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)4. 

Le tableau ci-dessous est mis à jour des revues d’engagements communiquées à l’UNFCCC après les 
engagements initiaux de l’Accord de Paris (au 31/12/2020). La période récente a été marquée par le retour des 
Etats-Unis dans l’Accord et l’augmentation significative de leur ambition (hausse de l’objectif de réduction de 26% 
à 50% pour 2030) ainsi que l’augmentation de l’objectif de réduction de l’Union Européenne de 40% à 55% (au 
sein de laquelle l’Allemagne annonce des objectifs de réduction de 65% pour 2030 et la neutralité pour 2045). 

 

 

 

                                                           

4 All NDCs (unfccc.int) 

China (Mainland) United States European Union India Russia

Emissions 2019 en Mlt 9 826 4 965 3 330 2 480 1 533

NDC 2030 -60% de l'intensité en 

carbone vs 2005

-26% vs 2005 -55% vs 1990 -33% intensité vs 2005 -70% intensité vs 1990

Neutralité 2050 2050

Engagement post 31/12/2020 -50% vs 2005

Japan Iran South Korea Indonesia Saudi Arabia

Emissions 2019 en Mlt 1 123 671 638 632 580

NDC 2030 -26% vs 2013 -12% vs BAU -24,4% vs 2017 -29% vs BAU 2030 -130 Mt

Neutralité 2050 2050

Engagement post 31/12/2020 -46% vs 2013 non signataire

Canada South Africa Mexico Brazil Australia

Emissions 2019 en Mlt 556 479 455 441 428

NDC 2030 -30% vs 2005 fourchette d'émissions -22%/-36% vs BAU 2030 -43% vs 2005 -26% vs 2005

Neutralité 2060

Engagement post 31/12/2020 -40% vs 2005

United Kingdom Turkey

Emissions 2019 en Mlt 387 383

NDC 2030 -68%% vs 1990 -21% vs BAU

Neutralité 2050 2051

Engagement post 31/12/2020 non signataire

https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
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Ces engagements sont-ils suffisants pour atteindre l’objectif 2° ? 

 

L’ONU (FCCC)5 a publié en février 2021 une évaluation des « promesses » des Etats telles que mise à jour fin 
2020. 

Les émissions totales de GES sont estimées :  

- A l’horizon 2025 : 2,2% de plus que le niveau de 2010 
- A l’horizon 2030 : 0,5% de moins que le niveau de 2010 
- A l’horizon 2050 : réduction de l’ordre de 90% de moins que le niveau de 2010 (-87 à 93% vs 2017) 

Pour rappel, le GIECC6 estime que pour respecter l’objectif de 1,5°degré  

- Les émissions nettes de CO27 doivent diminuer de 45% (vs 2010) d’ici 2030 
- Etre nulles en 2050 

Pour respecter l’objectif de 2° : 

- Les émissions nettes de CO2 doivent diminuer de 25% (vs 2010) d’ici 2030 
- Etre nulles en 2070 

 

Cette évaluation met en évidence que l’essentiel des efforts est repoussé après 2030, reposant sur les promesses 
à long terme des Etats.  

Les « bonnes nouvelles » sont que :  

- Les mises à jour des promesses fin 2020 ont nettement amélioré la trajectoire (théorique) à 2050 (cf. 
graphique ci-dessous notamment les parties « Etats » ayant définis des objectifs de long terme à 2050) ; 

- Le retour des Etats-Unis dans l’accord de Paris et l’organisation d’un sommet climatique par le Président 
Biden ont permis de rehausser encore le niveau des promesses (notamment américaines, cf. tableau supra.).  
 

 

           Source NDC synthesis Report 

 

 

 

                                                           

5 NDC Synthesis Report | UNFCCC 
6 GIEC. 2018. IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5 °C ; https://www.ipcc.ch/sr15/. 
7 Les autres gaz à effet de serre doivent suivre globalement une tendance proche et un peu moins exigeante. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report
https://www.ipcc.ch/sr15/
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Les entreprises ont elles un rôle dans la réduction des émissions ? 

 

Bien entendu, les entreprises ont un rôle majeur, pour deux raisons fondamentales :  

- D’une part l’entreprise moderne est le lieu d’interactions entre parties prenantes largement exposées aux 
conséquences du réchauffement climatique et à ce titre est, de fait, concernée ; 

- D’autre part, les conséquences de ce réchauffement sont appelées à avoir des impacts économiques négatifs 
majeurs pour les entreprises qui ne se seront pas adaptées (adaptation aux marchés, réglementation, 
taxation, risques de réputation, etc.). 

  

De nombreuses initiatives se sont développées, nous en citerons deux8 : 

- La Science Based Targets Initiative (Initiative reposant sur des cibles scientifiques), créée après l’Accord de 
Paris pour engager les entreprises à participer à l’effort de réduction des émissions, elle incite les entreprises 
à définir des cibles d’émissions compatibles avec des trajectoires de hausse de température (2° ou 1,5°), de 
préciser les moyens de les atteindre et, enfin, de rapporter sur leur progrès. A date 500 entreprises ont fixé 
des objectifs9. 
 

- L’alliance bancaire zéro émission nette 10 , associée à l’ONU, réunit les banques s’engageant à rendre 
compatibles leurs portefeuilles d’investissements et leurs activités de crédit  avec un objectif de zéro émission 
en 2050. 43 banques en font partie à date, issues de 23 pays et totalisant 28 tr$ d’actifs. 

 

Par ailleurs, de nombreuses entreprises annoncent des engagements individuels sans adhérer à des cadres 
spécifiques. La difficulté dans ce cas est de savoir si ces engagements sont « suffisants ».11 

 

 

 Le cas particulier de la France. 

 

Suite à la hausse des ambitions européennes (réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de 55% en 
référence à 1990 à horizon 2030 et 100% en 2050 au lieu de l’ambition initiale de les réduire de 40% en 2030 et 
75% en 2050), la France étudie la compatibilité de ses ambitions avec ce nouveau cadre. 

 

A l’heure actuelle, sa feuille de route repose sur la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)12 dans le cadre de 
la loi LTECV (Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte) et épouse les anciens objectifs de 
l’Union Européenne.  

 

Cette loi définit la trajectoire de réduction des émissions de GES jusqu’en 2050 en fixant des budgets carbones 
intermédiaires. Les budgets carbones sont des plafonds d’émissions de GES à ne pas dépasser par période de 
5 années. Ils sont déclinés par secteur d’activité. 

 

                                                           

8 La Banque Postale est associée à ces deux initiatives. 
9 https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTiProgressReport2020.pdf 
10 Dans le cadre de la « Race to Zero » on retrouve l’initiative Glasgow Financial Alliance for Net Zero qui regroupe en plus de la 
NZBA, la Net Zero Asset Owner alliance (signée par CDC et CNP), la Net Zero Asset Manager Initiative (signée par LBPAM). 

11  Ce que des associations contestent parfois, cf. https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/entreprises-du-cac40-un-

modele-insoutenable-pour-la-planete/ 
12 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf 

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTiProgressReport2020.pdf
https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/entreprises-du-cac40-un-modele-insoutenable-pour-la-planete/
https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/entreprises-du-cac40-un-modele-insoutenable-pour-la-planete/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf
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Le bilan publié par le gouvernement pour le premier budget 2015-201813 (sur la base de l’ambition initiale de 
réduction de 40% des émissions) indique un dépassement du budget de 65 Mt CO2. Les émissions ont en effet 
décru de 1% par an sur la période au lieu de la réduction de 2,2% qui était budgétée. En conséquence, le rythme 
de baisse devrait à l’avenir accélérer à -3% par an pour rendre l’objectif 2030 atteignable (et cela avant une 
nouvelle hausse éventuelle des ambitions). 

 

 

 

En conclusion, il faut constater les progrès considérables réalisés depuis l’Accord de Paris pour définir 
des cibles, allouer des moyens et mettre en place des outils de suivis. La mobilisation internationale est à nouveau 
renforcée en ce début 2021 par le retour des Etats-Unis dans l’Accord et la dynamique ainsi créée qui permet de 
hausser les ambitions. 

Mais cette prise de conscience et cette volonté de bien faire doivent maintenant affronter les difficultés 
opérationnelles de mise en œuvre et les reports parfois associés.  

La crise Covid, si elle a ralenti les émissions de par son effet sur l’activité, a également freiné les adaptations 
nécessaires. En revanche, elle a comme conséquence de permettre l’allocation de nouveaux moyens à la 
transition climatique, en particulier dans le cadre des plans de relance européens. Elle a également entraîné des 
changements organisationnels qui pourraient accélérer l’adoption d’usages moins polluants.  

Au total, il est possible que la sortie de crise et les évolutions américaines créent les conditions d’accélération 
des progrès dans les mois à venir. 

 

 

ΩΩΩ 

 

 

                                                           

13 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Suivi%20de%20la%20SNBC_edition%202019_indicateurs%20de%20r%C3%A9sultats.pdf 
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