
partie 6

Quelles politiques 
climatiques dans 
le monde, en Europe 
et en France ?
— La COP21 a abouti en décembre 2015 à l’adoption 
de l’Accord de Paris, qui fixe des objectifs de long terme 
pour l’atténuation et l’adaptation et implique la définition 
de politiques nationales par les pays développés et en 
développement. Les objectifs nationaux de la majorité des 
pays parties de l’Accord ont été révisés en 2021 en amont 
de la COP26. L’Union européenne s’est ainsi fixé un nouvel 
objectif de réduction de ses émissions nettes (émissions 
moins absorption) d’au moins 55 % entre 1990 et 2030 
et s’est engagée à atteindre la neutralité climatique au plus 
tard en 2050. Des politiques de tarification du carbone sont 
mises en œuvre en Europe et dans le monde (taxe 
carbone et système d’échange de quotas d’émission), 
notamment pour réorienter les flux d’investissement vers 
des technologies plus sobres en carbone. La France s’est 
dotée d’une stratégie nationale bas-carbone et de budgets 
carbone afin de mettre en œuvre la transition vers 
une économie sobre en GES.
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Négociations internationales
CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
(CCNUCC)

Premier traité international visant à éviter les impacts anthropiques dangereux 
pour le climat, la CCNUCC a été adoptée en 1992 à Rio de Janeiro. Elle 
reconnaît trois principes :
 • principe de précaution : l’incertitude scientifique quant aux impacts du 
changement climatique ne justifie pas de différer l’action ;

 • principe de  responsabilité  commune mais différenciée  :  toutes  les 
émissions ont un impact sur le changement climatique, mais les pays les 
plus industrialisés portent une responsabilité accrue de la concentration 
actuelle de GES ;

 • principe du droit au développement économique : les actions de lutte 
contre le changement climatique ne doivent pas avoir pour les pays en 
développement une incidence néfaste sur leurs besoins prioritaires, au 
nombre  desquels  figurent  une  croissance  économique  durable  et 
l’éradication de la pauvreté.

Les pays membres de la CCNUCC se réunissent chaque année pour la 
Conférence des parties (COP). C’est au cours de ces conférences que sont 
prises les décisions majeures de la CCNUCC. La 26e COP a eu lieu du 1er 
au 12 novembre 2021, à Glasgow, sous la présidence du Royaume-Uni et 
de l'Italie.
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L’Accord de Paris
L’APPROCHE DE L’ACCORD 

Contrairement au Protocole de Kyoto, l’Accord de Paris repose sur une 
approche ascendante qui se fonde principalement sur la coopération pour 
inciter tout type d’acteurs, publics et privés, à s’engager et à agir en faveur 
du climat. Le fondement de cette dynamique repose sur la recherche de 
bénéfices et de co-bénéfices liés à l’action climatique plutôt que sur un 
partage de l’effort de réductions des émissions de gaz à effet de serre. 

À travers ses trois objectifs de long terme, l’accord fixe une trajectoire 
globale, mais accorde de la flexibilité aux parties pour déterminer elles-
mêmes leurs engagements climatiques, sous la forme de contributions 
déterminées au niveau national (CDN, ou NDCs en anglais pour Nationally 
Determined Contributions, voir glossaire). Les NDCs décrivent les efforts 
nationaux envisagés en termes d’atténuation et éventuellement d’adaptation, 
basés sur leurs circonstances nationales. Cette approche a permis d’aboutir 
à un consensus lors de la COP21. De plus, les efforts des acteurs non 
étatiques (villes, régions, entreprises, investisseurs, société civile, etc.) ont 
été reconnus par la Décision de la COP21, afin d’insister sur leur rôle dans 
la dynamique dudit « Agenda de l’action ». 

RÉSULTATS DE LA COP21 ET DE LA COP26 

Le 12 décembre 2015 à la COP21, l’Accord de Paris a été adopté par la 
CCNUCC. Il est entré en vigueur dès le 4 novembre 2016. Au 1er juillet 2022, 
195 parties (dont l’Union européenne) avaient ratifié l’Accord de Paris, et 
194 parties (dont l’Union européenne) avaient soumis leurs contributions 
initiales (NDCs). À la suite de la COP26, 160 pays ont soumis la révision 
de  leurs contributions, dont 96 présentant des objectifs de réduction 
d’émissions de GES rehaussés (source : Climate Watch).
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OBJECTIFS DE L’ACCORD 

Les objectifs de l’Accord de Paris se déclinent selon trois piliers principaux :
 • l’atténuation : maintenir  l’augmentation de  la  température mondiale 
« nettement en dessous » de 2 °C d’ici à 2100 par rapport aux niveaux 
préindustriels et poursuivre les efforts en vue de limiter cette augmentation 
à 1,5 °C ;

 • l’adaptation : renforcer les capacités des pays à faire face aux impacts 
du changement climatique et à s’en remettre ; 

 • la finance : rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs 
climatiques et mobiliser 100 milliards de $ annuels de financements climat 
Nord-Sud d’ici 2020.

En outre, l’Accord de Paris a introduit un mécanisme formel de révision à la 
hausse des engagements nationaux, les NDCs (voir glossaire), tous les 
cinq ans.

MÉCANISME DE RELÈVEMENT DE L’AMBITION DES NDCS

2015 2016 2017 2018 2019

2020 2021 2022 2023 2024

2025 2026 2027 2028 2029

2030

Soumission 

climatiques
Les pays soumettent 
leur première série 
d’engagements 
climatiques (NDCs).
Certains couvrent 
une période jusqu’à 
2025, d’autres 
jusqu’à 2030.

1

À partir de 2020
Les pays avec 
des objectifs 2025 
soumettent leur 2e série 
d’engagements. Les pays 
avec des objectifs 2030 
soumettent ou mettent 

De nouveaux 
engagements seront 
soumis tous les 5 ans.

3

À partir de 2025
Les pays 
soumettent 
leur 3e série 
d’engagements 
climatiques.

1

2
« Dialogue facilitatif »
Pour faire le point sur le contenu des NDCs 
existantes et préparer la 2e série d’engagements 
climatiques.

4
Bilan global
sur l’atténuation, 

6
Second bilan global

l’adaptation et la �nance.

à jour leurs engagements.des engagements

Source : I4CE, d’après Carbon Brief, How countries plan to raise the ambition of their climate pledges, 2016
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IMPACT DES NDCs SUR LES ÉMISSIONS DE GES MONDIALES 
Comparaison des niveaux d’émissions de GES et des hausses de températures 
associées selon divers scénarios avec ou sans NDCs jusqu’en 2030 et 2050
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« politiques actuelles » :

Note : le scénario « politiques 2010 » suppose qu'aucune nouvelle politique climatique n'ait été mise en place 
à partir de 2010. Le scénario « politiques actuelles » suppose que toutes les politiques actuellement adoptées 
soient mises en œuvre et qu'aucune mesure supplémentaire ne soit prise. Les NDCs sont dites conditionnelles 
lorsqu’elles sont conditionnées par certains facteurs, tels que la capacité des législatures nationales à promulguer 
les lois nécessaires ou la possibilité d’un soutien international. L’estimation du réchauffement climatique au cours 
du XXIe siècle a été établie avec une probabilité d’au moins 66 % pour chacun des scénarios. 
Source : Emissions Gap Report, United Nations Environment Programme (UNEP), 2021

En amont de la COP26, les pays parties de l’Accord ont dû soumettre de 
nouvelles NDCs. Selon le sixième rapport d’évaluation du Giec (AR6), ces 
nouvelles contributions sont plus ambitieuses que les contributions 
initialement soumises à la suite de l’Accord de Paris, réduisant de 20 % l’écart 
avec la trajectoire permettant de limiter le réchauffement à 2 °C. Toutefois, 
malgré cette révision de l’ambition, ces nouvelles contributions sont toujours 
insuffisantes pour limiter le changement climatique à 1,5 °C d’ici la fin du 
XXIe siècle. En effet, selon l’Emissions Gap Report de l’UNEP, la mise en 
œuvre des NDCs non conditionnelles entraînerait un réchauffement d’environ 
2,7 °C d’ici la fin du siècle. Cette estimation du réchauffement pourrait être 
ramenée à 2,2 °C si tous les engagements des États à atteindre la neutralité 
carbone étaient également mis en œuvre.
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La tarification du carbone 
dans le monde
Pour  inciter  les décideurs économiques à  investir davantage dans les 
énergies propres ou dans des technologies sobres en carbone et moins dans 
les technologies émettant des GES, certains États ont décidé de donner une 
valeur économique à l'émission d’une tonne de CO2. 

PANORAMA MONDIAL DES PRIX DU CARBONE EN AOÛT 2022

Système de quotas 
d’émission en place

2

Taxe carbone en place

Évolution positive (en %)

Évolution négative (en %)
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Deux instruments donnent un prix explicite au carbone : la taxe carbone fixe 
un prix par tonne de CO2 et le système d’échange de quotas d’émission 
(SEQE, également appelé ETS en anglais) fixe une quantité maximale 
d’émissions admissibles

Au 1er août 2022, 48 juridictions, représentant 70 % du PIB mondial, 
disposaient d’un prix du carbone (taxe ou marché de quotas) générant des 
revenus pour les juridictions de contrôle. Au total, ce sont 68 initiatives 
réglementaires donnant un prix au carbone qui sont implémentées à travers 
le monde, levant des revenus ou non. En juillet 2022, l’Autriche a lancé un 
marché national d’échange de quotas pour les transports et le chauffage des 
bâtiments, sur le modèle du mécanisme allemand.

Source : I4CE, Les comptes mondiaux du carbone, 2022
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LES REVENUS DE LA TARIFICATION DU CARBONE DANS LE MONDE

Les instruments de tarification du carbone ont généré près de 100 milliards 
de dollars de revenus en 2021, contre 53 milliards en 2020, soit une hausse 
de plus de 80 %. En 2021, 70 % des revenus du carbone sont générés par 
des marchés de quotas, soit environ 68 milliards de dollars, et 30 % par des 
taxes, soit près de 30 milliards de dollars. L’Union européenne contribue pour 
62 % aux revenus issus de marchés du carbone via l’EU ETS et pour près 
de 52 % aux revenus tirés d’une tarification du carbone.

Évolution des recettes selon l’instrument de tarification du carbone
En milliards de dollars
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Note : ETS (Emissions Trading System) est le système d’échange de quotas d’émission de CO2 (SEQE). 
Source : I4CE, Les comptes mondiaux du carbone, 2022

Les prix explicites du carbone recensés au 1er août 2022 oscillent entre 
1 centime de dollar US et 134 dollars US par tonne de CO2 éq. Cependant, 
plus de 60 % des émissions régulées par une tarification du carbone sont 
couvertes par un prix inférieur à 10 dollars US par tonne de CO2 éq. Le 
consensus scientifique international estime que le plein effet d’incitation de 
ces mécanismes serait atteint pour des prix entre 40 et 80 dollars US par 
tonne de CO2 éq en 2020 et 50 à 100 dollars US par tonne de CO2 éq en 
2030 (Report of the High-Level Commission on Carbon Prices, 2017).
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Financer la lutte contre 
le changement climatique
LES FLUX ANNUELS DE LA FINANCE CLIMAT AU REGARD DES BESOINS MONDIAUX 
D’INVESTISSEMENTS 

 Besoins d’investissements mondiaux dans l’énergie en 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2050

 Flux des pays développés vers les pays en développement

4 500 milliards 
USD1

775 milliards 
USD2

83 milliards USD3

 Flux mondiaux de la �nance climat

Sources : (1) World Energy Investment 2022, AIE, scénario NZE : zéro émissions nettes d’ici 2050 ; 
(2) Rapport biennal d’évaluation des flux de la finance climat, CCNUCC, 2020, moyenne 2017-2018 ; (3) OCDE, 
Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2016-2020, 2022, données 2020

La finance climat englobe trois notions :
 • Les investissements nécessaires pour réaliser la transition, c’est-à-dire 
les dépenses dans les équipements et les infrastructures qui réduisent 
les émissions des systèmes énergétiques. Au niveau mondial, l’AIE 
évalue ces dépenses à environ 4 500 milliards USD par an d’ici 2030 dans 
son scénario NZE (zéro émissions nettes d’ici 2050).

 • Les dépenses publiques et privées effectivement réalisées et qui 
contribuent, directement ou indirectement à la transition. La CCNUCC 
évalue ces dépenses à 775 milliards USD en moyenne entre 2017 et 
2018.

 • Les transferts financiers des pays du Nord pour soutenir l’effort de 
transition des pays du Sud. L’OCDE estime ces transferts à 
83 milliards USD en 2020.

 



partie 6 : quelles politiques climatiques dans le monde, en Europe et en France ?

  76 – Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde

COMPARAISON DES FLUX ANNUELS DE LA FINANCE CLIMAT AVEC D’AUTRES 
FLUX FINANCIERS CLÉS
En milliards de $
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d’investissements 
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les énergies renouvelables

de la �nance climat

dans les énergies fossiles

(de 2016 à 2050)1

Note : les flux sont mondiaux et annuels (sauf si indiqué autrement). Les besoins d’investissements dans le 
système énergétique ont été calculés pour respecter un scénario 2 °C. 
1 Dans son rapport spécial sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C, le Giec a estimé 
que les besoins d'investissements pour un système énergétique bas-carbone devraient s'élever dans 
une fourchette allant de 1 600 milliards de dollars à 3 700 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale 
sur la période 2016-2050. 
Source : I4CE, 2022, d’après le Rapport biennal d’évaluation des flux de la finance climat, CCNUCC, 2020
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BESOINS D’INVESTISSEMENTS MONDIAUX POUR LE CLIMAT 
SUR LA PÉRIODE 2017-2030

Atteindre l’objectif de 2 °C requiert de mobiliser des montants importants. 
Selon le Giec (2022), les besoins annuels d’investissements pour le climat 
pour la période 2020-2030 devront être entre 3 et 6 fois supérieurs aux 
investissements actuels afin de pouvoir limiter le réchauffement à 1,5 °C ou 
2 °C. Ce déficit d’investissement est important pour tous les secteurs et toutes 
les régions du monde. 

Concernant le secteur de l’électricité, l’enjeu est aujourd’hui davantage 
de réorienter les flux d’investissement aujourd’hui alloués aux énergies 
fossiles vers les énergies renouvelables que d’augmenter les financements 
globaux du secteur.

Le déficit d’investissement est particulièrement important dans les pays 
en voie de développement. L'accélération de l'aide financière accordée aux 
pays en développement par les pays développés constitue un moyen 
essentiel de renforcer les mesures d'atténuation et de remédier aux inégalités 
d'accès au financement.
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Engagements de l’Union européenne
CADRE POUR LE CLIMAT ET L’ÉNERGIE 2030 

Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, l’Union européenne s’est fixé 
l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et s’est engagée pour cela 
à réduire ses émissions nettes d’au moins 55 % en 2030 par rapport à 1990. 

Pour atteindre cet objectif, la Commission européenne a publié en juillet 
2021 un paquet de propositions législatives appelé « Fit for 55 ». Ces 
propositions concernent notamment la révision du règlement sur le partage 
de l’effort, la révision du système européen d’échange de quotas d’émission 
(EU ETS), la mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (MACF, voir glossaire), la création d’un fonds social pour le climat,  
la révision du règlement sur l’utilisation des terres et de la foresterie (UTCATF, 
voir glossaire), la révision du règlement sur les normes d’émissions CO2 des 
voitures et des camionnettes, ainsi que des objectifs sectoriels 2030 plus 
ambitieux que ceux définis actuellement dans le cadre d’actions en matière 
de climat et d’énergie révisé en 2018 :
 • réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de GES par rapport à 
1990 (au lieu de 40 % actuellement) ;

 • augmentation de 40 % de la part des énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique finale brute (32 % actuellement) ;

 • diminution d’au moins 36 % de la consommation d’énergie finale et de 
39 % de la consommation d’énergie primaire par rapport au scénario de 
référence Baseline 2007 (voir glossaire) - (32,5 % en énergie primaire et 
en énergie finale actuellement). 
Ces propositions font l’objet de négociations approfondies entre le 

Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. Leur adoption 
définitive devrait aboutir durant le second semestre de l’année 2022 ou le 
premier semestre de l’année 2023.
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PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
FINALE BRUTE DES ÉTATS MEMBRES
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ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GES DANS L’UE À 27 ET TRAJECTOIRE 
DES OBJECTIFS 2020 ET 2030
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- 20 %
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- 40 %
en 2030- 33 %

en 2020

Nouvel objectif :
- 55 % en 2030

 Émissions de GES historiques  Trajectoire des objectifs 2020 et 2030

Note : la flèche bleue correspond à l’évolution des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, 
les flèches vertes correspondent aux objectifs 2020 et 2030 et la flèche rouge correspond au nouvel objectif 
fixé par le paquet « Fit for 55 ». 
Source : I4CE, d’après Eurostat, AEE et Commission européenne, 2022
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PRIMAIRE DANS L’UE À 27 
ET TRAJECTOIRE DES OBJECTIFS 2020 ET 2030
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- 39 % en 2030

 Consommation énergétique primaire historique  

Trajectoire des objectifs 2020 et 2030

 Scénario de référence 2007

Note : la flèche bleue correspond à l’évolution de la consommation énergétique actuelle par rapport au scénario 
de référence 2007, les flèches vertes correspondent aux objectifs 2020 et 2030 par rapport au scénario 
de référence 2007 et la flèche rouge correspond au nouvel objectif fixé par le paquet « Fit for 55 ». 
Source : I4CE, d’après Eurostat et Commission européenne, 2022

PARTAGE DE L’EFFORT ET RÉVISION DU CADRE 2030

Les deux instruments mobilisés pour réduire les émissions de GES de l’UE 
sont le système d’échange de quotas d’émission (EU ETS, voir p. 82) et la 
décision de partage de l’effort (ESD) qui définit des objectifs de réduction 
nationaux pour les secteurs hors EU ETS. L’objectif 2030 d’au moins 40 % 
de réduction des émissions de GES par rapport à 1990 s’était traduit en un 
objectif de - 43 % par rapport à 2005 pour l’EU ETS, et de - 30 % par rapport 
à 2005 pour les autres secteurs. 

Avec l’adoption du nouvel objectif de réduction des émissions de - 55 % 
nets en 2030 par rapport à 1990 de l’Union européenne, les nouveaux 
objectifs proposés dans le paquet « Fit for 55 » sont respectivement passés 
à - 61 % pour les secteurs couverts par l’EU ETS et à - 40 % pour les autres 
secteurs.
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Le système européen d’échange 
de quotas d’émission
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET ÉVOLUTION

Le système européen d’échange de quotas d’émission (EU ETS en 
anglais, voir glossaire) a été créé en 2005 afin d’imposer un plafond 
d’émissions aux secteurs très émetteurs de l’Union européenne. Il est à 
présent dans sa quatrième phase de fonctionnement (2021-2030).

Les entités régulées doivent mesurer et vérifier leurs émissions chaque 
année puis restituer autant de quotas (1 quota = 1 tonne de CO2) que leurs 
émissions vérifiées de l’année précédente. Elles peuvent les acheter aux 
enchères ou à d’autres participants, et pour certaines recevoir des quotas 
gratuitement. Le nombre de quotas mis sur le marché correspond au plafond 
permettant d’atteindre les objectifs climatiques. 

Depuis 2013, le périmètre de l’EU ETS s’est étendu par l’inclusion de 
nouveaux secteurs et gaz à effet de serre. Il couvre à présent plus de 
11 000 installations industrielles et centrales électriques dans l’UE et les pays 
de l’Espace économique européen (Norvège, Liechtenstein et Islande) ainsi 
que les vols à l’intérieur de cette zone, ce qui représente environ 35 % des 
émissions de GES de cette zone. Depuis 2020, un lien entre l’EU-ETS et le 
marché carbone suisse est entré en fonctionnement, avec une reconnaissance 
mutuelle des quotas.

La réforme de l’EU ETS, prévue dans le paquet « Fit for 55 », outre la 
baisse accélérée du plafond passant de - 43 % à - 61 % en 2030, prévoit 
d’élargir  le périmètre de l’EU ETS au secteur maritime et de diminuer 
progressivement l’allocation gratuite aux secteurs soumis au mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières (MACF). Elle prévoit également de créer 
un nouveau système d’échange de quotas d’émission spécifique aux 
secteurs du bâtiment et du transport. 
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ÉMISSIONS DE GES DES INSTALLATIONS STATIONNAIRES COUVERTES 
PAR L’EU ETS PAR SECTEUR (2015-2021)
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Note : « Autre » inclut notamment la production de verre, de chaux, de papier, de céramique et de métaux 
non ferreux. 
Source : I4CE, à partir de données de l’Agence européenne pour l’environnement, 2022

 



partie 6 : quelles politiques climatiques dans le monde, en Europe et en France ?

  84 – Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde

PLAFOND ET ALLOCATION DES QUOTAS

Au cours des deux premières phases de l’EU ETS (la phase pilote en 2005-
2007, et une deuxième phase en 2008-2012 qui a coïncidé avec la première 
période d’engagement du Protocole de Kyoto), le plafond d’émissions a été 
établi de manière décentralisée et ascendante. Chaque État membre a établi 
un plan national d’allocation  (PNA) pour  répartir  les quotas entre  les 
installations couvertes, et la somme des PNA a constitué le plafond global. 

La phase 3 à partir de 2013 a établi un plafond au niveau européen. 
Ce plafond a diminué de manière linéaire d’un facteur de 1,74 % chaque 
année, de manière à atteindre une réduction annuelle d’environ 38 millions 
de tonnes CO2 éq. Pour la phase 4 à partir de 2021, ce facteur est passé 
à 2,2 %, soit une réduction annuelle de 48 millions de tonnes CO2 éq.

La  révision du marché de  l’EU ETS au sein du paquet  législatif 
européen « Fit for 55 » prévoit d’accélérer la baisse annuelle du plafond 
d’émissions avec une baisse de 4,2 % par an et un « rebasage » (baisse 
forte sur une année) de 117 millions de tonnes CO2 éq en 2024.

DES ALLOCATIONS DE MOINS EN MOINS GRATUITES

Les quotas étaient majoritairement alloués gratuitement en phases 1 et 2. 
Ces allocations gratuites ont progressivement diminué lors de la phase 3 et 
deviendront de plus en plus contraignantes lors de la phase 4 :
 • Les centrales électriques ne reçoivent plus de quotas gratuits depuis 
2013 ; seuls trois pays d’Europe centrale et orientale continuent de 
bénéficier d’une dérogation pour la phase 4.

 • Les secteurs  industriels référencés par  la Commission européenne 
comme étant soumis à un risque de fuite carbone continuent de recevoir 
des quotas gratuits. L’allocation de ces quotas continue lors de la phase 4 
mais les paramètres d’attribution sont plus contraignants. Le paquet « Fit 
for 55 » prévoit une extinction progressive de ces quotas pour les secteurs 
couverts par le MACF (voir glossaire).

Les allocations gratuites sont établies par rapport à des référentiels d’intensité 
carbone établis par produit ou par consommation d’énergie.

Les autres quotas sont vendus aux enchères. Les revenus des enchères 
sont gérés par les États, qui ont l’obligation d’en utiliser au moins la moitié 
pour le climat et l’énergie.
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ÉCHANGES DES QUOTAS

Les quotas sont échangeables : une installation qui réduit ses émissions peut 
par exemple revendre ses quotas non utilisés. Une installation peut également 
acheter des quotas pour couvrir ses émissions plusieurs années à l’avance.

Les échanges entre offreurs et demandeurs de quotas se font soit de 
gré à gré, c’est-à-dire par des contrats bilatéraux entre les industriels, soit 
sur des places de marché, portails électroniques qui rendent publics les prix 
et les quantités échangées. 

HISTORIQUE DES PRIX DES QUOTAS

La période 2008-2017 était caractérisée par un prix du quota bas sous l’effet 
notamment de la crise économique de 2008 et de l’augmentation de l’offre 
de quotas, conduisant à une situation d’excédent d’offre (« surplus de 
quotas »). Des réformes engagées pour soutenir le signal-prix ont permis 
une remontée de ce prix à partir de 2017 (backloading, réserve de stabilité 
de marché, voir glossaire). Le prix du quota a atteint un niveau significatif 
depuis 2021, dépassant 90 €/t CO2 éq au premier semestre 2022, sous l’effet 
notamment de l’annonce de la révision de l’EU ETS par la Commission 
européenne dans le paquet « Fit for 55 » et de la crise énergétique que 
connaît l’Union européenne depuis fin 2021. 
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MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME D’AJUSTEMENT CARBONE 
AUX FRONTIÈRES (MACF)

L’objectif du MACF est de prévenir les fuites de carbone, c’est-à-dire le 
déplacement des émissions vers des pays non européens à la suite de la 
mise en œuvre de politiques climatiques. Les secteurs pilotes de ce 
mécanisme dans la proposition de la Commission sont l’acier, le ciment, 
l’aluminium, les fertilisants et l’électricité. 

Dans ce système « miroir » de l’ETS, les importateurs de produits 
concernés doivent mesurer les émissions associées aux produits et payer 
un coût du carbone équivalent à celui payé par les producteurs européens. 
Ce système prendra en compte les prix du carbone payés dans les pays tiers, 
et peut ainsi également inciter les pays partenaires de l’Union européenne 
à mettre en place des politiques de tarification carbone. 

Ce mécanisme devrait débuter pleinement en 2026 après une phase de 
test en 2023-2025 et s’accompagner de la fin progressive des quotas gratuits 
pour les secteurs couverts par ce mécanisme.
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L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN EUROPE

En 2009, la publication du Livre blanc Adaptation au changement 
climatique : vers un cadre d'action européen a servi de socle à la stratégie 
européenne relative à l’adaptation au changement climatique publiée en 2013 
qui encourage les États membres à publier leur propre stratégie nationale 
d’adaptation au changement climatique associée à un plan de mise en œuvre.

En 2016, la Commission a lancé un processus d’évaluation de la mise en 
œuvre de sa stratégie d’adaptation. Celui-ci a montré que la stratégie avait 
globalement rempli ses objectifs, mais que l'Europe restait très vulnérable aux 
conséquences du changement climatique.

En  février 2021,  la nouvelle stratégie de  l’Union européenne pour 
l’adaptation au changement climatique a été publiée avec l’ambition de « bâtir 
une Europe résiliente » selon 4 axes : 
 • une adaptation plus intelligente : améliorer les connaissances et gérer 
l’incertitude ;

 • une adaptation plus systémique : soutenir l’élaboration de politiques à tous 
les niveaux et dans tous les secteurs ;

 • une adaptation plus rapide : accélérer l’adaptation dans tous les domaines ;
 • intensifier l’action internationale en faveur de la résilience face au changement 
climatique.

Pays européens ayant adopté un plan national d’adaptation au changement climatique

  Stratégie et plan 
d’adaptation

  Plan d’adaptation

  Stratégie d’adaptation

  Plan d’adaptation 
sectoriel

  Pas d’information 
disponible en 2021

´

0 250km

Source : Climate Adapt
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Politiques de lutte contre 
le changement climatique des États : 
l'exemple de la France
La France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 
40 % entre 1990 et 2030 et, avec la Loi énergie et climat adoptée en 2019, à 
atteindre la neutralité carbone en 2050 en divisant les émissions par un facteur 
supérieur à six par rapport à 1990. L'objectif 2030 sera révisé en 2023, dans 
le cadre de la loi prévue à l'article L. 100-1 A du Code de l'énergie, afin de se 
mettre en cohérence avec le nouvel objectif européen à 2030 de - 55 % net.

La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) révisée, adoptée par décret 
en avril 2020, intègre l’objectif de neutralité. La SNBC donne des orientations 
pour mettre en œuvre la transition vers une économie bas-carbone dans tous 
les secteurs d’activité, réduire les émissions sur le territoire et plus généralement 
l’empreinte carbone de la France.

Ces orientations ont été traduites par des textes législatifs portant sur 
l’ensemble des secteurs émetteurs de GES (Loi hydrocarbures en 2017, Loi 
énergie climat en 2019, Loi d’orientation des mobilités en 2019, Loi anti-gaspillage 
pour une économie circulaire en 2020, Loi portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets en 2021, etc.).

Les budgets carbone, plafonds d’émissions de GES sur le territoire national, 
définissent la trajectoire cible de baisse des émissions par périodes successives 
de cinq ans, en ligne avec l’objectif de neutralité carbone en 2050.

BUDGETS CARBONE NATIONAUX
Émissions annuelles moyennes 
hors UTCATF (en Mt CO2 éq)

2015 (Émissions 
historiques 
réalisées)

2e budget carbone 
(2019-2023)

3e budget carbone 
(2024-2028)

4e budget carbone 
(2029-2033)

Tous secteurs confondus 458 421 358 299

Source : Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale 
bas-carbone. Un ajustement technique a été réalisé en juillet 2022. Cela conduit à de légères modifications de la 
répartition sectorielle (entre - 2 et + 3 Mt CO2 éq selon les secteurs), quasiment sans impact sur le budget total.

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour la période 2019-2028, 
également adoptée par décret en avril 2020, établit les priorités d'action des 
pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie, en 
cohérence avec la SNBC.
 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Ajustement%20technique%20des%20budgets%20carbone-1.pdf
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Pour assurer  le respect de ses engagements et  limiter  les écarts à  la 
trajectoire, la France s’est dotée d’une gouvernance renforcée sur la politique 
climat avec la création en 2019 du Haut conseil pour le climat (HCC). Il a pour 
mission principale d’évaluer la mise en œuvre de la SNBC et le respect de 
la trajectoire, et d’alerter en cas d’écart.

Par ailleurs, le Secrétariat général à la Planification écologique, créé en 
2022 et placé auprès de la Première ministre, est chargé de coordonner 
l’élaboration des stratégies nationales en matière de climat, d’énergie, de 
biodiversité et d’économie circulaire. Il veille à la bonne exécution des 
engagements pris par tous les ministères en matière d’environnement.

COMPARAISON DES ÉMISSIONS AUX BUDGETS CARBONE
En Mt CO2 éq par an

1er budget 
carbone 

 2015-2018*

Émissions 
réalisées 
2015-2018

Écart 2e budget 
carbone 

2019-2023*

Émissions 
réalisées 

 2019-2021

Écart

Transports 128 138 8 % 129 125 - 3 %
Usage des bâtiments 
et activités résidentiels/
tertiaires

79 87 11 % 77 74 - 4 %

Agriculture 85 87 2 % 80 81 2 %
Industrie manufacturière 
et construction 79 80 1 % 75 77 2 %

Industrie de l'énergie 55 50 - 10 % 48 43 - 9 %
Traitement centralisé 
des déchets 15 15 - 2 % 12 15 23 %

Total hors UTCATF 441 457 3 % 421 415 - 1 %

* Budget carbone 2015-2018 adopté en 2015, ajusté en 2019 pour rendre compte de l'évolution de la 
comptabilité des émissions de gaz à effet de serre ; budget carbone révisé 2019-2023 adopté en 2020. 
Note : la répartition sectorielle des émissions repose sur un format national spécifique d’inventaire (Secten). 
Elle peut présenter des différences avec celle des parties précédentes, fondée sur un format d'inventaire 
permettant les comparaisons internationales. Les données d’émissions réalisées en 2021 sont provisoires. 
Sources : Citepa, Secten 2022 ; DGEC

Les émissions de GES en France sur la période 2015-2018 ont excédé de 3 % 
le budget défini par la première version de la SNBC (2015), principalement en 
raison de dépassements dans les secteurs des transports, et du résidentiel et 
du tertiaire. Les émissions sur la période 2019-2021 sont inférieures au niveau 
annuel moyen du budget 2019-2023, ce dernier ayant été revu à la hausse dans 
le cadre de la SNBC révisée. 
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ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS CLIMAT EN FRANCE
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 Véhicules bas-carbone  Infrastructures de transport bas-carbone

 Énergies renouvelables et réseaux de chaleur  Nucléaire

En milliards d’euros courants

Note : le périmètre de l’édition 2022 du Panorama des financements climat a été révisé par rapport aux 
précédentes versions et ne peut y être comparé. Des changements dans les sources, la méthode et le 
périmètre entraînent la révision des résultats pour toute la période couverte par l’étude. 
Source : I4CE, Panorama des financements climat, édition 2022

Le Panorama des financements climat recense les dépenses d’investissement 
en faveur du climat en France. Près de 84 milliards d’euros d’investissements 
en faveur du climat ont été recensés en 2021. Après un léger tassement en 2020, 
ils progressent de 27 % sur un an sous les effets de la reprise économique, de 
l’augmentation des financements publics et des mesures réglementaires. Depuis 
2011, les investissements en faveur du climat ont crû de 79 %. Cette forte hausse 
provient notamment de celle des investissements dans les véhicules bas-
carbone : multipliés par 46 depuis 2011, ils sont responsables de 38 % de la 
hausse totale des investissements climat. La rénovation énergétique des 
bâtiments contribue quant à elle à hauteur de 22 % à la hausse totale des 
investissements (+ 68 % depuis 2011).
 

https://www.i4ce.org/publication/edition-2022-panorama-financements-climat/
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INVESTISSEMENTS CLIMAT EN FRANCE PAR SECTEUR 
En %

  Performance énergétique 
des bâtiments neufs

  Rénovation énergétique 
des bâtiments

 Véhicules bas-carbone

  Infrastructures de 
transport bas-carbone

  Énergies renouvelables 

 Nucléaire

5

24

11

17

27

15

et réseaux de chaleur

Source : I4CE, Panorama des financements climat, édition 2022

Le Panorama des financements climat couvre trois secteurs : le bâtiment, les 
transports et la production d’énergie. En 2021, la France a consacré près de 
23 milliards d’euros à la performance énergétique des bâtiments neufs et près 
de 20 milliards d’euros à la rénovation énergétique des logements. Viennent 
ensuite les transports avec 14 milliards d’euros alloués aux véhicules bas-
carbone et 13 milliards aux infrastructures de report modal. Les investissements 
dans les énergies renouvelables approchent les 10 milliards d’euros tandis que 
près de 5 milliards d’euros ont été alloués au développement et à la prolongation 
du parc nucléaire.
 

https://www.i4ce.org/publication/edition-2022-panorama-financements-climat/
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LE BUDGET DE L’ÉTAT ET SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL : 
L’APPROCHE « GREEN BUDGETING » 

Pour la troisième année, le gouvernement français a accompagné son projet 
de loi de finances pour 2023 d’un rapport sur l’impact environnemental du 
budget qu’il présente, appelé aussi « budget vert ». Ce rapport, qui analyse 
l’ensemble des crédits budgétaires et dépenses fiscales de l’État, permet de 
qualifier les dépenses dont l’impact est favorable, neutre ou défavorable sur 
six grandes dimensions environnementales,  reprises de  la  taxonomie 
européenne. 

Les dépenses favorables à l’environnement représenteront presque 
40 Md€ en 2023,  composées notamment  des aides à  la  rénovation 
énergétique (2,5 Md€ d’aides directes et 2 Md€ de TVA réduite) et à la 
transition du parc de véhicules (1,3 Md€), des dépenses d’entretien et de 
maintenance du réseau ferroviaire (2,7 Md€) ou encore des soutiens aux 
investissements et à l’innovation via France 2030 (1,5 Md€) et du plan de 
relance (3,6 Md€). 

À l’inverse, les dépenses défavorables sont structurellement de l’ordre 
de 10 Md€.  Il s’agit soit de dépenses fiscales (7,1 Md€), correspondant à 
des réductions de taxes sur les énergies fossiles et aux dispositifs fiscaux en 
faveur du logement neuf pour la partie qui génère de l’artificialisation des 
sols, soit de soutiens publics à  la production d’énergie (généralement 
carbonée) dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain. Ces 
dépenses recouvrent aussi les « boucliers tarifaires » exceptionnels adoptés 
pour  limiter  l’augmentation des prix du gaz et de  l’électricité pour  les 
consommateurs, jugés défavorables au climat, en ce qu’ils soutiennent la 
consommation d’énergie. 
 



partie 6 : quelles politiques climatiques dans le monde, en Europe et en France ?

Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde – 93    

STRATÉGIE D’ADAPTATION EN FRANCE 

Au vu des conclusions du 4e rapport de synthèse du Giec publié en 2007, la 
loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle Environnement, 
votée le 3 août 2009, avait prévu la préparation d’un Plan national d’adaptation 
au changement climatique (PNACC) pour les différents secteurs d'activité à 
l’horizon 2011. L'adaptation apparaît désormais comme un complément 
indispensable aux actions d’atténuation déjà engagées.

Après un premier PNACC couvrant la période 2011-2015, un deuxième 
PNACC a été élaboré autour de six priorités : gouvernance, prévention et 
résilience, filières économiques, connaissance et informations, nature et 
milieux, et international. Il vise à mettre en œuvre de 2018 à 2023 les actions 
nécessaires pour adapter les territoires de la France métropolitaine et d’outre-
mer aux changements climatiques régionaux en cohérence avec l’objectif 
de long terme de l’Accord de Paris.
Pour en savoir plus sur le PNACC-2, voir le Centre de ressources pour 
l’adaptation au changement climatique : www.adaptation-changement-
climatique.gouv.fr
 

https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/
https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/
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LA DIFFUSION DES PLANS CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAUX EN AOÛT 2022

 Obligé au 31/12/16 - Pas de PCAET Obligé postérieur au 01/01/2017 - Pas de PCAET 
 Obligé au 31/12/18 - Pas de PCAET  En cours d’élaboration
En cours des consultations réglementaires  PCAET adopté
Élaboration volontaire  Pas de données

Source : Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Depuis 2015, la loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) a rendu obligatoire les plans climat-air-énergie 
territoriaux (PCAET) pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. Ces 
projets de territoire comprennent notamment un diagnostic de la vulnérabilité 
du territoire intercommunal au changement climatique ; une stratégie et des 
objectifs chiffrés ; un programme d’actions ; un dispositif de suivi et d’évaluation.

En août 2022, 44 % des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants ont adopté leur PCAET et 
95 % ont lancé la démarche. Au total, plus de 840 collectivités ont lancé 
l'élaboration d'un PCAET, dont 125 EPCI de moins de 20 000 habitants qui se 
sont engagés dans une démarche volontaire. 
 




