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Chiffres clefs – novembre 2021 

 

Les émissions de gaz à effet de serre dans le monde 

Emissions de CO2 dans le monde par combustible (en Gt CO2) 

 

 

Global CO2 emissions by world region, 1751 to 2015 (annual CO2 emissions in Gt) 

 
  



 

Total annual anthropogenic GHG emissions by groups of gases, 1970-2010 

 

 

Evolution des émissions de CO2 par habitant dans le monde, 1990-2018 (en tCO2/habitant) 

 
  



 

Comparaison internationale des émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie selon les 
approches (en GtCO2) 

 

 

Mix énergétique primaire dans le monde (en %) 

 

 
  



Origine des émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie en 2018 (en %) 

 

 

Les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE 

Répartition par source des émissions de GES dans l’UE 27, 1990-2018 (en MtCO2e) 

 

 

  



Les émissions de gaz à effet de serre en France 

Répartition par source des émissions de GES en France, 1990-2018 (en Mt CO2e) 

 

 

Répartition des émissions de CO2 liées aux bâtiments résidentiels en France (en %) 

 

 

  



L’empreinte carbone des Français 

Comparaison de l’empreinte carbone et de l’inventaire national en 2016 (en Mt CO2e) 

 

 

Emissions de GES de l’empreinte carbone et de l’inventaire national (en Mt CO2e (barres) et en 
tCO2 par habitant (triangles)) 

 

 
  



Empreinte carbone des Français en 2018 (en tCO2e par an et par habitant pour l’empreinte 
carbone et en tCO2 par an et par habitant pour le budget CO2) 

 

 

Empreinte carbone des ménages français par décile de revenu (en tCO2e)

 

 
L’empreinte se décompose en :  

- émissions directes: émises au moment de la consommation, 

- émissions indirectes: émises lors de la production du bien ou service consommé, 

- émissions grises: induites par l’ensemble des activités en amont de la chaîne de valeur, 

- émissions des Administrations Publiques (APU). 
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