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Emissions de CO2 : l’argument des 1% 

Ou la leçon du colibri 

 
 

• Il est aujourd’hui démontré par le GIEC que la terre se réchauffe (déjà 1,07° C depuis 
l’ère préindustrielle, que l’origine du réchauffement est humaine, et que les mesures 
déjà prises ou promises sont insuffisantes, nous plaçant sur une trajectoire de 2,4° 
C, et que ce niveau de température rendra une partie de la planète inhabitable et 
l’autre sinistrée. 

• Seul un changement drastique de mode de consommation permettrait de limiter la 
hausse des températures entre 1,5° C et 2° C à l’horizon du siècle. L’ADEME1 a analysé 
plusieurs scénarios compatibles avec l’objectif de neutralité carbone en 2050 pour 
rendre plus concrets les changements nécessaires d’habitude de consommation.  

• Les changements évoqués sont très significatifs et suscitent souvent des réactions 
de rejets ou de déni. 

• Un argument souvent évoqué est que la part des émissions françaises est faible 
grâce à son modèle énergétique et que l’effort devrait plutôt être porté par d’autres 
pays dont le poids dans les émissions mondiales est plus significatif. 

• Nous expliquons ici pourquoi le raisonnement ne tient pas pour des raisons 
techniques mais plus simplement pour une raison arithmétique très simple : comme 
tous les pays ne doivent plus émettre (en net) de gaz à effet de serre à l’horizon 
2050, tous doivent définir une trajectoire de réduction et plus ils retardent l’effort, 
plus le rythme de décroissance des émissions devra être élevé et les changements 
de consommation violents. 

 

 

Philippe Aurain.

 

1 Transition(s) 2050 : Choisir maintenant agir pour le climat- Rapport (ademe.fr) 

https://librairie.ademe.fr/cadic/6531/transitions2050-rapport-compresse.pdf?modal=false
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Les faits sont têtus. Oui il est démontré que la terre se réchauffe (déjà 1,07° C depuis l’ère 

préindustrielle2), que l’origine du réchauffement est humaine, et que les mesures déjà prises ou 

promises sont insuffisantes 3  nous plaçant sur une trajectoire de 2,4° C, que ce niveau de 

température rendra une partie de la planète inhabitable et l’autre sinistrée. 

Peut-on faire plus ? Oui, mais cela demande de la discipline. L’ADEME 4  a analysé plusieurs 

scénarios compatibles avec l’objectif de neutralité carbone en 2050 pour rendre plus concrets les 

changements nécessaires d’habitude de consommation. Par exemple dans le scénario « frugal »5, 

il convient (d’ici 2050) de diviser par 2 la consommation d’énergie, par 3 la consommation de 

viande, de réduire de 30% les surfaces de maisons neuves, de 25% les kilomètres parcourus, les 

transports aériens divisés par 2, etc. 

Le problème est que la plupart d’entre nous agréée le principe général de sobriété mais que chacun 

d’entre nous à ses lignes rouges : la consommation de viande pour les uns, les voyages lointains 

pour les autres, l’utilisation du streaming, etc.  

Vient alors souvent dans le débat l’argument défensif des 1%. A quoi bon faire des efforts 

démesurés pour les Français alors que ceux-ci ne représentent qu’une part très réduite des 

émissions6 mondiales ? 

 

❖ La part de chaque pays dans les émissions de CO2. 

 

L’argumentation repose sur le constat initial et vérifié que la France représente moins de 1% des émissions 

de CO2 mondiales (Source rapport BP 20217). On pourrait même préciser 0,72% en 2021 suivant la source 

citée ou 0,85% suivant le Global Carbon Atlas8. 

 

2 AR6 Summary for Policymakers (ipcc.ch) 
3 Emissions Gap Report 2022 (unep.org) 
4 Transition(s) 2050 : Choisir maintenant agir pour le climat- Rapport (ademe.fr) 
5 transitions2050-infographie-s1.pdf (ademe.fr) 
6 Il s’agit ici des émissions de gaz à effet de serre, synecdotiquement abrévié par carbone ou CO2 dans cette note. 
7 CO₂ emissions | Energy economics | Home (bp.com) ; Champ : émissions de dioxyde de carbone provenant de l’énergie, des 
émissions de dioxyde de carbone provenant du torchage du gaz, des émissions de méthane en équivalent de dioxyde de 
carbone et du dioxyde de carbone émis par des procédés industriels (donc hors déchets et agriculture). 
8 Andrew and Peters, 2021: The Global Carbon Project's fossil CO2; dataset at: Andrew and Peters, 2021. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022
https://librairie.ademe.fr/cadic/6531/transitions2050-rapport-compresse.pdf?modal=false
https://librairie.ademe.fr/cadic/6532/transitions2050-infographie-s1.pdf?modal=false
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/co2-emissions.html
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16729084.v1
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❖ Le mix français est plutôt flatteur en termes d’émissions. 

 

On sait que le mix énergétique français repose en partie sur l’énergie nucléaire qui est très peu émettrice de 

gaz à effet de serre ce qui permet à la France d’avoir un bilan par habitant inférieur à la moyenne de l’UE par 

exemple soit 4,2 TCO2/h pour la source BP (4,8 tCO2/h source gouvernement France sur un périmètre un peu 

différent, mais la hiérarchie internationale est la même9). 

 

 

❖ Par ailleurs, les pays émergents ne souhaitent pas faire les mêmes efforts que les pays 

développés, jugeant qu’ils ont un « droit au développement » justifiant un niveau d’émissions 

plus élevés10. A ce titre, la COP 2611 n’a pas permis de lever les obstacles, notamment financier, à 

des engagements plus ambitieux de ces pays.  

 

Tirant argument de cette position, les « pourcentistes » considèrent qu’il serait vain de faire des efforts 

démesurés dans les pays développés si ceux-ci sont compensés par la hausse des émissions des 

pays émergents. 

 

 

 

 

9 chiffres-cles-du-climat-2022-integral.pdf (developpement-durable.gouv.fr) 
10 doc2021101821.pdf (pib.gov.in) 
11 What COP26 Did and Didn’t Accomplish | Council on Foreign Relations (cfr.org) 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat-2022/pdf/chiffres-cles-du-climat-2022-integral.pdf
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/oct/doc2021101821.pdf
https://www.cfr.org/in-brief/cop26-climate-outcomes-successes-failures-glasgow
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Pays par niveau d’émissions de CO2 cumulées depuis 1850 (source Carbon Brief12) 

 

 

 

❖ Les 5 erreurs dans l’approche des « pourcentistes ». 

 

1. En premier lieu l’analyse en chiffres absolus se base sur des dimensions « géographiques » et 

« démographiques » discutables. Comparer les Etats-Unis ou la Chine à la France cela revient à 

comparer des Etats nations à des Etats continents, qui ont des surfaces et des populations très 

différentes. Si l’on compare la France aux différents Etats des Etats-Unis, le plus émetteur est le Texas 

(1,8% des émissions mondiales) devant la Californie (0,9%) proche du niveau français, et le suivant, 

la Floride (0,6%), est déjà en deçà de la France. On pourrait faire la même comparaison par région 

chinoise. Le point est qu’en découpant différemment la zone d’observation, toute région (ou presque) 

devient suffisamment réduite pour se prétende « négligeable »). On pourrait arguer que l’on considère 

des ensembles « politiquement liés », mais en quoi l’Union européenne ne l’est-elle pas dans ce cas ? 

 

On peut alors se référer aux émissions par habitant. On élimine ainsi un premier biais associé à la 

dimension « taille de la population ». Il apparait que certains Etats américains par exemple sont très 

émetteurs par habitants (en particulier les Etats pétroliers). 

 

 

 

 

 

12 Analysis: Which countries are historically responsible for climate change? - Carbon Brief 

https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/
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2. Intervient alors la deuxième limite du raisonnement : la non prise en compte du biais de 

spécialisation. Les états producteurs d’hydrocarbures sont « par nature » plus émetteurs. Pourtant 

leur activité ne peut pas être « répartie » de manière homogène entre Etats puisque que le pétrole 

n’est pas présent et exploitable partout. Cela ne veut pas dire que ces Etats ne rendent pas un service 

à leur région voire au monde, celui d’une énergie disponible et peu chère en attendant mieux. Il faut 

donc qu’ils décarbonent aussi mais en fonction de la capacité de substitution (ce qui n’empêche pas 

d’être volontaire). On pourrait avoir le même raisonnement sur les Etats « spécialisés » sur les 

productions de biens (voir point suivant). 

 

3. Troisième problème, le bon indicateur n’est pas celui des émissions mais celui de l’empreinte 

carbone. En effet, l’analyse des émissions produites sur le territoire ne prend pas en compte la réalité 

de la consommation. Celle-ci intègre des biens produits à l’étranger avec en moyenne (pour les 

importations des pays développés) des bilans carbones beaucoup plus défavorables que le bilan 

domestique. 

 
Ainsi, en France en 2017, sur le périmètre de référence suivi par les pouvoirs publics13, les émissions 
domestiques (appelées « inventaire national ») s’établissent à 6,7 tCO2/h contre 9,5 tCO2/h lorsque 
l’on intègre les échanges internationaux (indicateur de consommation globale appelé « empreinte 
carbone »). Les émissions de gaz à effet de serre sont donc 42% plus élevées en prenant en compte 
les consommations importées. 

 

 

 

13 chiffres-cles-du-climat-2022-integral.pdf (developpement-durable.gouv.fr) 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat-2022/pdf/chiffres-cles-du-climat-2022-integral.pdf


 

 

 

 

- 6 - 
 C0 - Public 

Autrement dit, la France a amélioré son bilan carbone en arrêtant de produire sur son territoire de très 

nombreux  biens qu’elle a importés de pays où ils étaient produits avec des sources d’énergie plus 

émettrices de CO2. 

  

Lorsque l’on compare l’empreinte carbone par habitant (source OCDE 14 , 2015), la France reste 

correctement placée mais son avance se réduit par rapport aux autres pays. Et elle est clairement 

largement au-dessus de la moyenne mondiale. 

  

 

 

4. Quatrième point, la répartition de l’effort avec les pays émergents est légitime et ne contredit 

pas les objectifs mondiaux. Le PIB par habitant étant plus faible dans les pays émergents que dans 

les pays développés, le coût de réduction des émissions y est proportionnellement plus élevé (le 

surcoût énergétique est le même dans un contexte de création de richesse plus faible). Par ailleurs, 

l’argument du « stock » d’émissions (cf. graphique infra) en particulier si on l’analyse par habitant 

suggère la légitimité d’un « droit de rattrapage » au moins partiel. Ceci pourrait prendre la forme d’un 

délai plus long pour atteindre la neutralité. Certains pays émergents se sont ainsi engagés à des 

progrès2 sur  des horizons plus longs par exemple la Chine s’engage à la neutralité carbone en 2060, 

l’Inde en 2070. Enfin, de nombreux pays sont prêts à faire plus s’ils sont aidés à hauteur des 

engagements de financement qui étaient prévus par l’Accord de Paris, ce que les pays développés 

 

14 L’empreinte carbone - Comparaisons mondiales Comparaisons internationales - notre-environnement.gouv.fr 

https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/international/comparaisons-internationales/article/l-empreinte-carbone-comparaisons-mondiales
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tardent à mettre en œuvre. En 2019, les apports frôlaient15 les 80 Md$, encore loin des 100 Md$ promis 

en 2015.  

 

Graphique : Année à laquelle les émissions mondiales cumulées consommeraient tout le 

budget restant de CO2 pour limiter la hausse de température à 1,5°C en considérant que le tout 

monde a le même niveau d’émission par habitant que les pays suivants (source IEA16) : 

  

 

5. Ce qui compte ce n’est pas d’où l’on part mais où l’on doit arriver. Pour atteindre l’objectif de 

respect du seuil d’augmentation de 1,5° ou même 2° en 2100, il convient que tous les pays, quel que 

soit leur point de départ arrivent le plus vite possible à la neutralité carbone. Dès lors le sujet n’est plus 

de se comparer mais d’agir résolument. Pour la France, les 1%, qu’ils soient considérés comme élevés 

ou faibles doivent être réduits à 0% en 205017. 

 

Trajectoire de température et niveau d’émissions (GIEC, AR61)) 

 

15 Statement from OECD Secretary-General Mathias Cormann on climate finance in 2019 - OECD 
16 World Energy Outlook 2022 (windows.net) 
17 Par ailleurs la trajectoire n’est pas neutre. Par exemple si un pays ne fait aucun effort avant le dernier jour et passe à zéro 
ce dernier jour, il aura émis une quantité constante pendant toute la période contre zéro s’il fait tout l’effort le premier jour. 
C’est la somme de ces quantités qui compte et fait l’objet d’un budget carbone, pas uniquement le point d’arrivée. 

Hausse des 
températures à long 
terme 

4,4° 

 

3,6° 

 

2,7° 

 

1,8° /  1,4° 

https://www.oecd.org/newsroom/statement-from-oecd-secretary-general-mathias-cormann-on-climate-finance-in-2019.htm
https://iea.blob.core.windows.net/assets/75cd37b8-e50a-4680-bfd7-0424e04a1968/WorldEnergyOutlook2022.pdf
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❖ En conclusion, arguer du fait que la France devrait s’exonérer d’efforts aussi importants que 

d’autres pays n’est pas convainquant : 

 

- Les émissions domestiques en pourcentage du total mondial dépendent du découpage 

géographique 

- L’empreinte carbone est une bien meilleure mesure de notre effet sur la planète en termes 

de gaz à effet de serre et traduit externalisation de productions polluantes 

- La vision d’émission par habitant corrige utilement du biais démographique mais pas des 

spécialisations sectorielles de l’économie mondiale 

- Les pays émergents ne sont pas les « passages clandestins » de la neutralité carbone mais 

leur situation de richesse moins importante que celle des pays développés rendent leur 

effort plus difficile. A ce titre ils devraient être financièrement plus aidés comme l’a reconnu 

l’Accord de Paris. 

- Ce qui compte n’est pas le niveau d’émission dont nous partons actuellement 

individuellement mais la cible de tous les pays et leurs habitants, c’est-à-dire 0. 

- La démarche la plus rationnelle est donc que tous les pays essaient de converger vers cette 

cible avec un rythme proche mais dépendant de leur point de départ puisque le point 

d’arrivée est fixe. 

 

 

Annexe : la légende du colibri18 (Pierre Rahbi). 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, 
atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé 
par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces 
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » 
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. » 

 

 

ΩΩΩ 

 

 

 

 

 

 

ΩΩΩ 

 

18 La légende du colibri - Je fais ma part avec les écoloHumanistes (lesecolohumanistes.fr) 
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