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Part des émissions mondiales de CO2
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Oui, la Chine est le 1er
émetteur de CO2. 

Loin devant la France.

France 1%
Mais la Chine est aussi 

beaucoup plus peuplée!



Émissions de CO2 par habitant

Émissions de CO2 par habitant en tonnes par an
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Quand on compte les émissions par habitant, c’est 
L’Amérique du Nord, les pays du Golfe et l’Australie
qui émettent le plus de CO2.

Mais ces émissions par habitant ne tiennent 
pas compte d’un détail assez important …



Toutes les émissions 
de CO2 sont 

attribuées au pays 
producteur

export

Ces inventaires comptent les émissions là où 
le bien est produit, pas là où il est consommé. 

Aucune
émission pour 

le pays 
consommateur

Ces émissions de CO2 sont des 
inventaires nationaux



import

Pour tenir compte des échanges entre pays, on 
calcule l’empreinte carbone

Inventaire
national

L’empreinte carbone 
correspond à l’inventaire national, 
plus les importations, moins les exportations.

+

-
export



Quelle est l’empreinte carbone 
d’un Français ?

Une empreinte carbone près de 50% 
plus élevée que l’inventaire national
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Alors on fait quoi?

La France s’est engagée à n’émettre qu’1 tonne 
de CO2 équivalent par personne en 2050

80 Mt éqCO2 pour être précis

6 tonnes 
Inventaire national

9 tonnes 
Empreinte carbone 

1 tonnes 
Accords de Paris

Alors avant de regarder les émissions des 
autres, commençons par diminuer les nôtres.



Pour conclure

L’empreinte carbone 
tient compte des 
émissions de CO2 liées 
à nos importations

L’empreinte carbone des Français 
doit passer de 9 à 1 tonne pour 
respecter les Accords de Paris

L’inventaire national correspond 
aux émissions d’un territoire, 

rapporté au nombre d’habitants

À retrouver sur liglou.fr


