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Les émissions territoriales (2012)

1. Enjeux climat mondial



Les émissions liées à la consommation :
1. Enjeux climat mondial

Au delà de la comptabilisation territoriale des émissions de GES, il est 
important de considérer les émissions liées à la consommation sur un 
pays : cela permet de prendre en compte tous les produits consommés et 
utilisés dans un pays mais qui sont fabriqués dans un autre pays. Or, les 
négociations internationales ne considèrent que les GES territoriales. C’est 
ainsi que la France a baissé ses émissions territoriales ces dernières 
années, mais augmenté ses émissions liées à la consommation en 
délocalisant ses produits de consommation dans d’autres pays.



Source : Réseau Action Climat, 2013 (d’après CGDD, ministère de l’Ecologie)

1. Enjeux climat mondial

28% des émissions 
mondiales de CO2! 

Les émissions « échangés »entre les pays à 
l’échelle internationale 
(commerce et transport international) 



L’agriculture émet 
des gaz à effet de 
serre 

> les changements 
climatiques affectent 
l’agriculture

> l’agriculture peut réduire ses 
émissions de GES (Atténuation)
> l’agriculture séquestre du carbone 
et réduit ainsi les concentrations 
atmosphériques de CO2
> l’agriculture peut contribuer à la 
production d’énergie renouvelable

Solutions=

2. Une agriculture française émettrice
> Interaction entre agriculture et Climat en France :



2. Une agriculture française émettrice

Le schéma suivant présente les ordres de grandeurs des 
postes d’émission de GES liés à notre système agricole 
et alimentaire français. Son avantage est de présenter à la fois 
les émissions du secteur agricole sur le territoire français au sens 
stricte, et des secteurs qui y sont directement liés (exemple 
fabrication d’engrais chimiques, comptabilisé dans le secteur industrie 
chimique) et de comptabiliser également les émissions importés 
directement liées à l’activité agricole et alimentaire sur le territoire 
français (par exemple l’importation de l’alimentation pour les élevages) 

Précaution de lecture :
Ce sont des calculs s’appuyant sur des chiffres issus de différentes études, 
parfois basés sur des années différentes. Malgré ces biais, ce schéma nous 
permet de visualiser les grands ordres de grandeurs.
Les émissions liées à la déforestation ne sont pas pris en compte dans ce 
schéma – je n’avais pas encore les chiffres pour faire ces calculs-là.
Les % sont exprimés par rapport au total de 260 MteqCO2
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Agriculture = 
émissions 

territoriales directes
33%

> Engrais azoté, 
fermentation entérique, 
gestion déjections, etc.

Emissions aval
32%

> Transformation, 
emballages, 

réfrigération, transport, 
déchets, etc.

Émissions 
amont (hors 

exploitation agri)

8%
> transports, produits 

chimiques, dont 
engrais, matériel, 

énergie

Total : 260Mt eqCO2

Importations 
agro-alim

23%
> IAA, produits 
agricoles, dont 

alimentation 
animale

Importations 
hors agro-alim

4%
> Engrais azotés 

seulement (pas de 
chiffres pour le 

reste)

(Pour donner un ordre d’idée, les émissions françaises territoriales tous secteurs : 490 MteqCO2)
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2. Une agriculture française émettrice
Le secteur agricole français stricto sensu représente 20% des 
émissions GES totales de la France (émissions territoriales)
>> Emissions territoriales directes agricoles :



Emissions territoriales agricoles + émissions 
indirectes liées à l’amont :
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2. Une agriculture française émettrice
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2. Une agriculture française émettrice

Emissions territoriales agricoles + émissions 
avales liées à l’agro-alimentaire :

171 millions TeqCO2

= 31% des émissions françaises en 2006

(+ les émissions 
indirectes amont de la 
page précédente – 
23,5Mt – ça fait au total 
194,5Mt pour les 
émissions agro-
alimentaires territoriales 
françaises, soit, si on se 
base sur l’année 2006 : 
36% environ)



Emissions importées en 

France, par secteurs, 
avec féchage des 
émissions 
agro-alimentaires
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Tracteurs

Engrais azotés 
        et pesticides

Total des 2 postes IAA 
et produits agricoles : 
57 millionsTeqCO2



11/24/15

Détail des 2 postes les plus important 
d’émissions importées pour l’agriculture 
et l’agroalimentaire :
Alimentations animaux (principalement tourteaux 
de soja du Brésil) = 7,7 millions de tonnes eqCO2
Engrais azotés = 9,5 millions de tonnes eqCO2

 

A cela, il faudrait ajouter, mais on n’a pas les chiffres : 
 > Autres intrants ... (pesticides, etc.)

 > machinisme

2. Une agriculture française émettrice
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Merci...
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