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Premières estimations des émissions de CO2 issues de la 
consommation d'énergie 

En 2013, les émissions de CO2 ont baissé selon les 
estimations de 2,5% par rapport à 2012 dans l’UE28 
 
Eurostat estime que les émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant de la combustion de combustibles 

fossiles ont diminué de 2,5% dans l’UE28 en 2013 par rapport à l’année précédente, faisant suite à une baisse de 

1,6%
1
 en 2012. Les émissions de CO2 contribuent fortement au réchauffement de la planète et représentent 

environ 80% de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE. Elles sont influencées par des 

facteurs tels que les conditions climatiques, la croissance économique, la taille de la population, les transports et 

les activités industrielles
2
. Diverses initiatives de l’UE en faveur de l’efficacité énergétique visent à réduire les 

émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre. Il convient de noter également que les importations et 

exportations de produits énergétiques ont un impact sur les émissions de CO2 dans le pays où les combustibles 

fossiles sont brûlés: par exemple, le charbon importé entraîne une augmentation des émissions, tandis que 

l'électricité importée n'a pas d’effet direct sur les émissions du pays importateur mais affecte le pays exportateur 

dans lequel elle a été produite. 

Aujourd’hui, Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, publie des estimations préliminaires
3
 des 

émissions de CO2 provenant de la consommation énergétique pour l’année 2013, soit quatre mois seulement après 

la fin de l’année de référence.  

Les émissions de CO2 ont diminué dans vingt-deux États membres en 2013 

En 2013, les États membres enregistrant les niveaux les plus élevés d’émissions de CO2 en termes absolus ont 

été l’Allemagne (760 millions de tonnes), suivie du Royaume-Uni (455 millions de tonnes), de la France (346 

millions de tonnes), de l’Italie (342 millions de tonnes), de la Pologne (290 millions de tonnes), de l’Espagne (224 

millions de tonnes) et des Pays-Bas (162 millions de tonnes). Ensemble, ces sept États membres ont compté pour 

77% des émissions totales de CO2 de l’UE28 en 2013. 

Eurostat estime qu’entre 2012 et 2013, les émissions de CO2 provenant de la combustion d’énergies fossiles se 

sont réduites dans quasiment tous les États membres, hormis au Danemark (+6,8%), en Estonie (+4,4%), au 

Portugal (+3,6%), en Allemagne (+2,0%), en France (+0,6%) et en Pologne (+0,3%). Les baisses les plus 

marquées ont quant à elles été observées à Chypre (-14,7%), en Roumanie (-14,6%), en Espagne (-12,6%), en 

Slovénie (-12,0%) ainsi qu'en Bulgarie et en Grèce (-10,2% chacun).  

Variation des émissions de CO2, 2013/2012 (estimations pour 2013) 
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Émissions de CO2 provenant de la consommation d’énergie 

 

en milliers de tonnes de CO2 Variation 2013/2012 

2012* estimations 2013 
en termes absolus  

(1000 tonnes de CO2) 
en % 

UE28 3 438 893 3 351 849 -87 045 -2,5% 

Belgique 87 632 87 372 -260 -0,3% 

Bulgarie 46 272 41 570 -4 702 -10,2% 

Rép. tchèque 99 380 96 497 -2 883 -2,9% 

Danemark 37 653 40 222 2 569 6,8% 

Allemagne 745 194 759 926 14 731 2,0% 

Estonie 17 521 18 291 769 4,4% 

Irlande** 35 502 34 160 -1 342 -3,8% 

Grèce 85 268 76 614 -8 655 -10,2% 

Espagne 256 452 224 052 -32 400 -12,6% 

France 343 544 345 741 2 196 0,6% 

Croatie 16 500 16 226 -273 -1,7% 

Italie 365 509 341 503 -24 005 -6,6% 

Chypre 6 500 5 547 -953 -14,7% 

Lettonie 6 685 6 404 -281 -4,2% 

Lituanie 11 480 10 819 -661 -5,8% 

Luxembourg 10 100 9 723 -377 -3,7% 

Hongrie 42 640 39 717 -2 923 -6,9% 

Malte 2 701 2 518 -184 -6,8% 

Pays-Bas 162 447 162 039 -409 -0,3% 

Autriche 60 583 59 289 -1 294 -2,1% 

Pologne 289 288 290 219 931 0,3% 

Portugal 45 280 46 919 1 639 3,6% 

Roumanie 74 292 63 419 -10 873 -14,6% 

Slovénie 14 746 12 982 -1 764 -12,0% 

Slovaquie 27 211 25 518 -1 692 -6,2% 

Finlande 44 376 43 129 -1 248 -2,8% 

Suède*** 38 118 36 511 -1 607 -4,2% 

Royaume-Uni 466 019 454 924 -11 095 -2,4% 

* Données officielles 2012 telles que reportées à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
** Incluent certaines estimations d’Eurostat 
*** Estimation 2013 basée sur des données en partie provisoires 

1. S’agissant de la fiabilité des premières estimations, la comparaison des estimations de 2012 avec les chiffres définitifs ont 
montré que les émissions de CO2 de l’UE27 avaient baissé de 1,6%, par rapport à une estimation située à 2,1%. Toutefois, 
les estimations différaient dans des proportions plus importantes pour certains États membres. 

2. Des informations complémentaires sont disponibles dans l’article “Statistics explained“ sur le site web d’Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Climate_change_-_driving_forces 

3. Ces premières estimations sont basées sur les statistiques mensuelles de l’énergie. Des informations détaillées s’agissant 
de la méthode de calcul des premières estimations des émissions de CO2 peuvent être consultées sur le site web 
d’Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/documents/MethodCO2.pdf 
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