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2019

Émissions
par habitant

* en tonnes de CO₂ par hab

15,6

4,8
6,6

5*
8,3

1,9

Éta
ts-

Unis

Monde
Chine

Inde

Fra
nce

UE à
 27

CO₂

2019

Répartition des
émissions dues

à l'énergie

CO₂

Production d'électricité
41 %

Résidentiel
6 %

Industrie et construction
19 %

Autres secteurs (dont tertiaire)
4 %

24 %
Transports

6 %
Énergie hors électricité

2016-2019

Recettes des instruments
de tarification du  carbone,

multipliées par deux sur la période

47,8 Md$
1993-2019

Élévation du niveau
moyen des mers

+ 9 cm

1990-2019

Évolution des émissions
mondiales de CO₂ fossile

+ 68 %
période 1850-1900 - 2100

L'objectif de l'Accord de Paris
est de maintenir nettement

en dessous de 2 °C la hausse
des températures mondiales

d'ici 2100.

moins de 2 °C

période 1850-1900 - 2011-2020

Hausse des
températures

mondiales (en °C)

+ 1,1 °C
Monde

C
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2019

Répartition des émissions
de gaz à effet de serre,

dans l'Union européenne

Gaz à effet de serre

Utilisation
d'énergie

77 %

Industrie
de l'énergie

Transports
Résidentiel

tertiaire

Industrie
manufacturière
et construction

Autres

27 %

23 %
12 %

12 %

2 %

11 %
Agriculture

9 %
Procédés

industriels

3 %
Déchets

1990-2020 et 1990-2030

Objectif de réduction
des émissions de gaz

à effet de serre
pour 2020
pour 2030 - 55 %

- 20 %

- 20 % et - 55 %

1990 - 2019

Évolution des
émissions de gaz à
effet de serre dans

l'Union européenne

- 28 %

C
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Europe

Le changement
climatique
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partie 1

Qu’est-ce que 
le changement 
climatique ?
— De nombreux indicateurs, tels que l’augmentation 
des températures à la surface de la Terre ou l’élévation 
du niveau moyen des océans, mettent en évidence un 
changement du climat à l’échelle du dernier siècle. 
Une sélection d’observations de ce changement et de 
ses conséquences sont présentées, à l’échelle du monde 
puis de la France. 
Les conclusions de la communauté scienti� que, 
notamment synthétisées par le Giec (voir glossaire), 
font désormais consensus sur le rôle des activités 
humaines dans ce changement : l’équilibre climatique est 
perturbé essentiellement par les émissions anthropiques 
de gaz à effet de serre (voir glossaire).
Cette partie présente également des projections 
des conséquences du changement climatique, selon 
différentes hypothèses sur les trajectoires futures 
des émissions de GES.

2021

Dépenses de l’État
favorables au climat
dans le projet de loi

de finances 2021

37 Md€

2019

Investissements en
faveur du climat

47,9 Md€

2019

Répartition des émissions de
gaz à effet de serre en France

Gaz à effet de serre

2017

des émissions de GES
de l'empreinte carbone

de la France sont importées

48 %

1990 - 2030

Objectif de
réduction des

émissions de gaz
à effet de serre

- 40 %
1990 - 2019

Évolution des émissions
de gaz à effet de serre

en France

- 20 %

période 1961-1990 - 2020

Hausse des
températures
en métropole

+ 2,3 °C
France

C
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climatique

Utilisation
d'énergie

68 %

Industrie
de l'énergie

Transports

Résidentiel
tertiaire

Industrie
manufacturière
et construction

Autres

30 %

14 %

11 %
10 %

3 %

17 %
Agriculture

11 %
Procédés

industriels

4 %
Déchets


