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Introduction

Cette étude a comporté plusieurs volets :
1. La recherche des secteurs prioritaires dans l’engagement de nouvelles démarches sectorielles de
comptabilité de Gaz à effet de serre, avec une phase de réflexion sur les critères à prendre en
compte (poids de leurs émissions directes ou indirectes, poids dans l’économie nationale en terme
de valeur ajoutée ou d’emploi, etc.)
2. La rencontre d’interlocuteurs clés dans plus d’une dizaine de secteurs pré-ciblés pour comprendre
leurs enjeux, leur pratique de la comptabilité carbone, et leurs souhaits pour l’avenir
3. La synthèse de ces éléments sous forme de fiches sectorielles, assorties de recommandations
opérationnelles
Ce rapport a pour objet de synthétiser les travaux réalisés. Il a été rédigé par le Cabinet Carbone 4,
prestataire sélectionné par l’ADEME pour la réalisation de l’étude.
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1

Détermination des secteurs prioritaires

Depuis plusieurs années, le service Climat de l’ADEME s’est engagé à promouvoir et accompagner les
approches sectorielles en matière de réalisation des bilans de GES.
Le premier objectif de la mission a été d’apporter les éclairages objectifs sur la détermination des secteurs
qui seraient les plus concernés par de nouvelles approches sectorielles.
Ce travail a consisté à se questionner sur :
• la définition d’un secteur : s’exprime-t-elle au sens statistique (nomenclatures INSEE « NACE »1
rév.1 ou rév.2 avec un découpage en classes d’activités, etc.), au sens commun avec un découpage
en branche ou secteur plus fin, au sens des acteurs regroupés en syndicats ou fédérations ?
• le niveau de pilotage auquel une démarche sectorielle en matière d’émissions de GES peut être
portée : quelle est la bonne « maille » pour travailler avec des acteurs économiques qui peuvent
parfois être multi-activités ? Travailler à une démarche sectorielle peut impliquer des acteurs étalés
le long d’une chaine de valeur (et donc parfois dans plusieurs secteurs),
• les critères permettant de définir un secteur comme prioritaire,
• l’existence de données statistiques (émissions de GES directes ou indirectes en amont/en aval/induites, émissions territoriales versus importées, emplois, VA) permettant de quantifier ces critères,
et sur des périmètres comparables,
• les conclusions qui peuvent être tirées d’un exercice de hiérarchisation des secteurs notamment
en analysant différents critères tels que : émissions directes/indirectes, emplois, valeur ajoutée, etc.
Les travaux ont été réalisés en cinq étapes :
1.
2.
3.
4.

Revue des travaux existants
Identification des critères objectifs de sélection à partir des données et études disponibles
Première sélection de secteurs « prioritaires »
Analyse détaillée des émissions de GES par secteurs d’activité grâce à un découpage des émissions
de GES par secteur intégrant un périmètre plus large que celui de l’inventaire national
5. Sélection définitive des secteurs prioritaires soumis à une étude détaillée

1.1

Revue des travaux existants

Comment déterminer quels sont les secteurs les plus impactés par le changement climatique – et donc
plus enclins à mettre en place des indicateurs de suivi de la performance « énergie & carbone » ? De telles
réflexions ont déjà été partiellement menées via diverses études et exercices statistiques. Les principales
études récentes sont rappelées ci-dessous :
• L
 es inventaires de GES nationaux produits par le CITEPA. L’analyse sectorielle est complexifiée par
les différences de nomenclatures (entre la NACE rev.1 et la nouvelle nomenclature actualisée NACE
rév.2). Le recollage entre les nomenclatures est nécessaire si l’on veut comparer le poids des émissions de GES et le poids économique des secteurs. En effet, la NACE rév.2 est désormais utilisée
pour la présentation sectorielle des données économiques (PIB, production...),

1

Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne
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• L’étude INSEE (Lenglart2) avec une lecture CO2 de la demande finale de l’économie française,
• Un pré-cadrage réalisé par l’ADEME sur les grandes branches pouvant être prioritaires,
• L
 ’approche Emissions de GES induites par la consommation finale des ménages (méthodologie
Eco2Climat produite par Carbone 4)
• L
 es agences de notation type Carbon Disclosure Project présentant les performances des acteurs
par secteur d’activité.
Les différents résultats liés à ces variations entre indicateurs ont conduit le premier comité de pilotage du
projet à poursuivre le travail par une étude fine et poussée des critères à mettre en place pour sélectionner
les secteurs prioritaires.

1.2

Identifier les critères objectifs de sélection à partir des données et études
disponibles

1.2.1 Définition d’un secteur
Le premier travail a été de sélectionner la maille sur laquelle l’analyse des principaux indicateurs utilisés
pour la priorisation des secteurs est pertinente. Pour cela, il faut rappeler qu’il existe en France plusieurs
définitions d’un secteur d’activité. Nous relevons ci-après les deux principales références proposant des
définitions.
• La définition statistique (INSEE, Eurostat...)
Les activités économiques sont classées selon des nomenclatures statistiques. Plusieurs types de
nomenclatures existent et comme nous l’avons vu précédemment, nous étudierons ici les classifications
NACE rév.1 et sa version actualisée NACE rév.2.
La difficulté ici réside dans le choix du niveau d’analyse : il faut à la fois choisir un niveau où le découpage
est pertinent en terme de périmètre (ni trop large, ni trop restreint) mais également où l’obtention des
données est possible (plus le découpage choisi est fin, plus il sera difficile d’obtenir des données fiables).
En règle générale, le découpage se fait selon l’activité principale des entreprises. Bien évidemment, malgré
des définitions rigoureuses, de tels découpages laissent une place à l’arbitraire et il est toujours possible de
discuter, sur des cas spécifiques, de l’affection d’une activité à une division plutôt qu’à une autre. Par ailleurs,
on voit bien qu’une catégorie n’est pas homogène : elle peut en effet contenir des activités secondaires qui
relèvent d’autres catégories.
• Les définitions par les analystes économiques
Les analystes de marchés, les agences de notation, les fédérations professionnelles opèrent souvent leur
propres « découpages » des activités par secteur. Si la plupart des indicateurs détaillés font référence
à la NACE (nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté Européenne), les
regroupements possibles sont multiples.

2	En 2010, l’INSEE a publié une étude sur les émissions de CO2 du circuit économique français basé sur les données de 2005. Dans un premier
temps, les auteurs se sont intéressés à réaffecter les émissions directes des branches d’activités à la demande finale. Ceci permettant ainsi d’allouer
les émissions de l’appareil productif aux branches utilisatrices

A titre d’exemples, nous citons ci-dessous trois types de regroupements sectoriels :
a) 12 secteurs industriels (utilisé notamment par Euronext) : ICB – Industry Classification Benchmark

Figure 1 : regroupement sectoriel ICB-Industry Classification Benchmark
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b) Classification des entreprises cotées (site internet d’indices boursiers) en macro-secteurs, super-secteurs, secteurs, sous-secteurs

Figure 2 : classification sectorielle des entreprises cotées

c) Découpage spécifique par regroupement de secteurs (Etude INSEE)

Figure 3 : découpage spécifique par regroupement de secteurs (Etude INSEE)

• U
 ne définition plus vaste, qui replace un secteur au sein d’une filière et de la complexité du monde
économique
La notion même de secteur est à considérer avec pragmatisme, dès lors que l’on envisage de travailler sur
des émissions de gaz à effet de serre « directes » et « indirectes » (amont ou aval, chez les fournisseurs,
clients, etc.), et sur des entreprises diverses en taille et en organisation.
Les démarches sectorielles de comptabilité de GES nécessitent généralement d’échanger avec l’amont
ou l’aval de ce secteur, et de bien comprendre les enjeux « en amont » et « en aval » dans la filière. Un
découpage trop normatif des secteurs (au sens statistique) pourrait conduire à une intégration insuffisante
de ces enjeux.
Par ailleurs, de très nombreux groupes sont « multi-métiers » et peuvent être plus ou moins « intégrés »
verticalement ou horizontalement. Leur appartenance à un même secteur (d’un point de vue statistique)
ne signifie pas nécessairement qu’ils exercent le même métier au quotidien, qu’ils soient présents sur les
mêmes marchés ou qu’ils perçoivent les mêmes enjeux. Ceci vaut également pour des PMEs qui peuvent
être groupées au sein d’un même secteur mais exercer des métiers très divers.
Dans le cadre de cette étude, et afin de pouvoir faire le meilleur usage possible des données statistiques
existantes et publiques, la définition des secteurs d’activité s’appuiera sur la nomenclature NACE en
distinguant deux objectifs :
–– la sélection des secteurs prioritaires sera réalisée en fonction du niveau de précision des données
statistiques disponibles
–– le périmètre des secteurs doit être pertinent, ni trop large ni trop fin. Il faut en effet définir des
secteurs d’une façon pragmatique pour rassembler les acteurs qui ont des intérêts communs à
comptabiliser les émissions de GES de la même façon.
1.2.2 A quoi correspond réellement la classification choisie ?
Afin d’analyser les secteurs d’activité les plus exposés, l’étude a donc inventorié la disponibilité des
données selon la nomenclature d’activités française révision 2 (NAF rév. 2, 2008). Pour information,
cette nomenclature est la déclinaison nationale de la NACE précédemment citée, la principale différence
consistant à l’ajout d’un niveau supplémentaire de catégories pour la NAF. Cette nomenclature distingue
plusieurs niveaux d’analyse que nous rappelons ici sans en détailler le contenu :
• Niveau 0 : 5 branches d’activité
Ce niveau n’a pas d’existence « officielle » mais est souvent utilisé, notamment par l’inventaire national des
émissions GES, pour obtenir des résultats agrégés simples :
1. Agriculture, sylviculture et pêche
2. Industrie
3. Construction
4. Services principalement marchands
5. Services principalement non marchands
De nombreux indicateurs sont disponibles selon cette maille mais le niveau de détail n’est pas suffisant dans
le cadre de l’étude qui cherche, de façon pragmatique à repérer les acteurs les plus concernés par le sujet.
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• Niveau 1 : 21 sections
Cette décomposition est suffisamment détaillée pour identifier les acteurs majeurs par secteur et la
disponibilité des indicateurs permettant la sélection est bonne :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Agriculture, sylviculture et pêche
Industries extractives
Industrie manufacturière
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Construction
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Activités financières et d’assurance
Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Administration publique
Enseignement
Santé humaine et action sociale
Arts, spectacles et activités récréatives
Autres activités de services
Activités des ménages en tant qu’employeurs ; en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
Activités extra-territoriales

Niveau 2 : 88 divisions
Ce niveau comporte 88 lignes sectorielles nettement plus précises, donc plus pertinentes pour permettre
la sélection de secteurs prioritaires. En revanche la disponibilité des données est partielle et demande pour
comparer les critères de sélection entre eux, des travaux méthodologiques élaborés. L’étude quantitative
s’appuie en partie sur cette décomposition.
Illustration sur la section A « Agriculture, Sylviculture, pêche », éclatée en 3 divisions :
01 Culture et production animale, chasse et services annexes
02 Sylviculture et exploitation forestière
03 Pêche et aquaculture

• Niveau 3, 4 et 5 : 272 groupes d’activité, 615 classes, 732 sous-classes.
Pour information, le niveau 5 est le niveau strictement national qui permet de prendre en compte les
spécificités de chaque pays.
La classification européenne NACE s’arrête au niveau 4.
Nomenclature

Nombre de
lignes

Groupes

272

Nomenclature

Nombre de
lignes

Illustration : classes consituant le groupe 01.1 « Cultures
non permanentes »

Classes

615

Culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines
oléagineuses
Culture du riz
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Culture de la canne à sucre
Culture du tabac
Culture de plantes à fibres

Sous-classes

732

Illustration : groupes constituant la division 01 (elle-même
constitutive de la section A)
Cultures non permanentes
Cultures permanentes
Reproduction de plantes
Production animale
Culture et élevage associés
Activités de soutien à l’agriculture et traitement primaire des récoltes
Chasse, piégeage et services annexes

Autres cultures non permanentes
Non repris ici

Tableau 1 : Illustration des découpages en groupes et classes de la classification NACE

Suite aux discussions du comité de pilotage, l’étude se limite à la sélection des secteurs prioritaires sur les
niveaux 1 et 2 dans le cas où des données sont disponibles.
Par la suite, nous utiliserons indifféremment les termes NACE et NAF.
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1.2.3 Quels critères de choix retenir ?
Plusieurs indicateurs quantitatifs ont été retenus par l’équipe projet afin d’analyser l’exposition des secteurs :
• Les émissions de GES nationales par secteur
Trois approches ont été revues :
–– L’inventaire national des émissions de GES au format CCNUCC réalisé par le CITEPA.
–– le compte national d’émissions de GES NAMEA 2010, selon 59 catégories de la NACE Rev1 (la
décomposition NACE rev2 est en cours d’élaboration) réalisé spécifiquement pour cette étude
sur la base des travaux du SOeS. Cette approche permet de remonter aux émissions « amont »
des branches des activités de production de l’économie française (qu’elles aient lieu en France ou
à l’étranger).
–– les émissions liées à la consommation des ménages, par poste de consommation finale des
ménages (Eco2climat, http://lci.tf1.fr/eco-climat/ ).(cf 1.3.1) (qu’elles aient lieu en France ou à
l’étranger)
Il est intéressant en effet de croiser ces trois approches car elles peuvent donner une lecture assez différente
des secteurs les plus émissifs de GES.
Remarque technique : les données de l’inventaire national des émissions de GES sont découpées selon la
classification NACE rév.1. Cette dernière présente quelques différences avec la NACE rév.2. Par exemple,
le niveau n°2 ne comporte que 62 divisions. On ne parle ici que de 59 divisions car on élimine 3 divisions
inutiles dans le cadre de cette étude (2 correspondant aux activités des ménages et 1 correspondant aux
activités extraterritoriales)
• Les consommations d’énergie
L’enquête annuelle de production est la source principale des informations économiques sur les productions
à un niveau détaillé par secteur. Ces données sont fournies au niveau PRODFRA3 pour les produits de
l’ensemble de l’industrie : industries extractives (section B), industrie manufacturière, hors IAA et scieries
(section C), électricité, gaz, vapeur et air conditionné (section D) et eau, assainissement, gestion des
déchets et dépollution (section E).
• Le PIB
Il correspond à la somme des valeurs ajoutées brutes nouvellement créées par les unités économiques
résidentes en France une année donnée, évaluées au prix du marché. Il donne une mesure des richesses
nouvelles créées chaque année par le système productif du pays.
• La production
Elle correspond à l’activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d’une unité institutionnelle qui
combine des ressources en main-d’œuvre, capital et biens et services pour fabriquer des biens ou fournir
des services, Les processus purement naturels sans intervention ou contrôle humain ne font pas partie de
la production.
• L’emploi
L’emploi intérieur, mesuré en nombre de personnes, regroupe toutes les personnes physiques, résidentes
ou non, ayant un emploi dans une unité de production résidente.
3

 ttp://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp ?page=definitions/produits-commnaute-europeenne.htm PRODFRA est une déclinaison française
h
de la nomenclature statistique PRODCOM, qui est une liste de produits issus des industries extractives, manufacturières et de la production et
distribution d’électricité, de gaz et d’eau. Cette liste est utilisée par les États membres de la Communauté européenne pour établir des statistiques
sur la production ; elle regroupe environ 5 600 rubriques.

La combinaison de ces indicateurs donne lieu à des analyses complexes à un niveau de secteur détaillé. De
manière générale, l’étude s’appuie sur les comparatifs entre le poids des secteurs dans l’économie et leur
exposition aux contraintes énergie et climat (cf figure ci-dessous avec un exemple sur les secteurs « Niveau
n°0 »).

Figure 4 : Part des principaux secteurs dans l’économie (en termes de PIB, production et emplois) et
dans les émissions de GES

1.3

 remière sélection de secteurs prioritaires à partir de l’approche multicritère
P
quantitative

Cette partie présente les secteurs prioritaires déduits des différentes analyses quantitatives.
1.3.1 Choisir en regardant les émissions de GES
Déterminer les secteurs « prioritaires » en fonction de leurs émissions de GES dépend bien évidemment du
périmètre choisi pour l’évaluation des ces émissions (et de la méthode utilisée pour évaluer ces émissions,
de la précision des données, de la finesse du découpage des secteurs, etc.). Nous détaillons ci-après
quelques « méthodes » très différentes.
• La vision « inventaire national »
Le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique
d’Etude de la Pollution Atmosphérique) recense les
émissions de GES qui ont eu lieu sur le territoire national
et selon le référentiel international des Nations Unies
à la Convention relatives aux changements climatiques
(CNUCC).
Cette première décomposition « macro-secteurs »
ne permet par de distinguer précisément de secteur
prioritaire.
Figure 5 : Répartition par « macro-secteurs » des émissions de
GES selon la vision « Inventaire National »
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La décomposition selon une maille plus fine de secteur d’activité permet d’identifier les 10 secteurs les plus
contributifs à l’effet de serre en France.

Figure 6 : Les 10 secteurs prépondérants dans les émissions territoriales de GES en 2010
(source : Etude Eurostat-Emission de GES en France en 2010 par secteur)

→ Cette classification permet d’identifier comme prioritaires les secteurs : Agriculture, Energie, Transport,
Plastique, chimie, métaux, eau.
• La vision « consommation des ménages»
ECO2Climat1 est un indicateur carbone de la
consommation finale des Français, créé en 2009, à
la demande du 20h de TF1, et élaboré par Carbone
4 (http://lci.tf1.fr/eco-climat/). Il a pour objectif
d’estimer les émissions de GES (GES) générées
par la vie quotidienne d’un Français, en incluant les
achats d’aliments, de produits manufacturés, et de
services (y compris les services publics), mais aussi
la construction et la consommation d’énergie de son
logement, et ses déplacements.
Figure 7 : Émissions de GES de la consommation finale des
Français (indicateur ECO2Climat)

→ Cette classification permet d’identifier comme prioritaires les secteurs : Alimentation, automobile,
énergie de chauffage, produits électroniques, services publics.
Les visions « enquêtes sectorielles »
De multiples études ont été réalisées pour
classer les secteurs d’activité en fonction
des émissions de GES que l’on peut leur
attribuer et ce avec des paramètres
différents. Nous en relevons deux ci-après :
–– Le Carbon Disclosure Project :
Le classement résulte des enquêtes
annuelles réalisées par les entreprises
des secteurs considérés. Le
classement est affiché par secteur
d’activité.
Figure 8 : Taux de réponse sectoriels au Carbon Disclosure Project (source : « Rapport France CDP
2010, enquête menée auprès des entreprises françaises du SBF 250 »)

Quels sont les secteurs à privilégier ?
Ceux qui répondent le moins bien aux questionnaires ?
Ceux qui sont en retard dans leur réponse ?
–– Le panorama des émissions de GES VIGEO
Vigeo propose un panorama des émissions mondiales avec la répartition par périmètre (scope 1, 2
et 3).
Cette analyse fait ressortir les
secteurs :
Banques et assurances,
Energie,
Automobile, Aéronautique,
Métaux
Chimie
Figure 9 : Panorama des émissions
de GES Vigeo (source : étude « Entreprises et changement climatique
pour une approche globale », Vigeo et
WWF, 2009)

Il faut noter que cette étude Vigeo a été une des plus visibles ayant fait ressortir l’importance du scope 3
des activités du secteur financier (émissions induites par les financements et investissements).
• Synthèse
La sélection des secteurs prioritaires en fonction du poids des émissions dépend principalement
des périmètres intégrés dans les analyses avec les fortes incertitudes de méthode utilisées notamment
sur le scope 3 des activités. Par ailleurs, la partie 1.4 propose une nouvelle vision de la répartition sectorielle
des émissions en étudiant les dépendances des secteurs les uns avec les autres.
1.3.2 Choisir en regardant les consommations d’énergie par secteur
L’analyse des consommations d’énergie par secteur
doit être réalisée selon plusieurs filtres d’indicateurs :
• Selon le périmètre direct des consommations
sur le territoire, en volume,
• Au regard des consommations indirectes,
incluses dans les imports,
• A la lumière des émissions associées et de ce
fait des évolutions à venir du mix énergétique
français dans les prochaines années.
Figure 10 : Analyse par secteur d es consommations d’énergie
finale et des émissions de GES

Les statistiques de consommation d’énergie par
secteur disponibles dans le bilan Energie publié par
le CGDD-SOES, sont soumises à l’application de
convention de répartition.
Connaissances approfondies de 10 secteurs d’activité prioritaires
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Le périmètre des secteurs est ici légèrement différent de celui présenté en matière d’émissions de GES. Il
est le résultat du croisement de différentes notions :
–– la nomenclature des activités économiques traditionnelles : agriculture, industrie, tertiaire
–– la fonction de transformation de l’énergie : contrairement aux comptes nationaux, on ne classe
pas les acteurs en fonction de leur activité économique principale mais en considérant s’ils sont
producteurs d’énergie ou non.
–– l’usage fait de l’énergie : les carburants permettent de déplacer des véhicules et sont donc
presque entièrement affectés au secteur des transports ; les autres secteurs consomment presque
uniquement des combustibles.
→ En regardant l’industrie (tableau ci-dessous - Enquête annuelle 2011 sur les consommations d’énergie), les
secteurs qui se détachent sont : Chimie, Papier et carton, métallurgie.

Figure 11 : Répartition de la consommation de combustibles selon le secteur d’activité

1.3.3 Choisir en regardant les indicateurs économiques usuels
Comme indiqué précédemment, l’étude a proposé d’alimenter l’analyse quantifiée avec des éléments
traduisant le poids économique des secteurs. Les classements obtenus sont clairement différents en
fonction des indicateurs retenus.
• Etude INSEE – PIB en France en 2010 par secteur : TOP 10

Figure 12 : Les 10 secteurs prépondérants en termes de PIB en 2010 (source : INSEE)

→ Cette classification permet d’identifier comme prioritaires les secteurs : L’immobilier et la construction,
l’automobile, les services publics, le génie civil, les transports, la finance

• Etude INSEE – Production en France en 2010 par secteur : TOP 10

Figure 13 : Les 10 secteurs prépondérants en termes de production en 2010 (source : INSEE)

→ Cette classification permet d’identifier comme prioritaires les secteurs : L’immobilier et la construction,
l’automobile, les services publics, le génie civil, les transports, la finance
• Etude INSEE – Emploi en France en 2010 par secteur : TOP 10

Figure 14 : Les 10 secteurs prépondérants en termes d’emplois en 2010 (source : INSEE)

→ Cette classification permet d’identifier comme prioritaires les secteurs : L’immobilier et la construction,
l’automobile, les services publics, le génie civil, les transports, la finance
1.3.4 Confronter les indicateurs entre eux
La mise en relation des différents indicateurs entre eux et par secteur, aboutit à constater que les priorités
sont nettement différentes en fonction du point de vue et des objectifs recherchés.

Figure 15 : Valeur ajoutée et Emissions de GES directes des 10 secteurs contribuant le plus dans le PIB.
Connaissances approfondies de 10 secteurs d’activité prioritaires
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Sélectionner des secteurs prioritaires à partir d’indicateurs quantifiés dépend ainsi très clairement de
l’objectif de représentativité que l’on se fixe.
Le dernier travail d’analyse réalisé afin de palier à ce point de vue discriminant a été de tester différentes
pondérations des critères présentés précédemment en donnant successivement la primeur à certains
indicateurs.
Le schéma ci-après donne ainsi un exemple de résultat combiné de trois indicateurs pondérés avec certains
coefficients: un coefficient de 3 est associé au PIB et aux émissions de GES et un coefficient de 1 est associé
à l’emploi.

Figure 16 : Croisement de la valeur ajoutée et des émissions de GES en France en 2010

Avec des pondérations diverses, aucun secteur ne s’est systématiquement retrouvé dans le coin « en haut à
droite », synonyme de zone prioritaire évidente
Nous voyons que tout ce travail d’analyse ne permet pas d’obtenir une liste des secteurs prioritaires de
façon objective par une approche quantitative simple. Il est donc nécessaire d’avoir recours à des critères
plus « pragmatiques » pour choisir les secteurs prioritaires.
Après la présentation d’une nouvelle façon de voir la répartition sectorielle des émissions en 1.4, le
processus final de sélection sera décrit au point 1.5.

1.4

 pprofondissement de la sélection par les émissions de GES en élargissant le
A
périmètre « inventaire national », et en se basant sur la demande finale de l’économie française

Dans le cadre la présente étude, l’ADEME a organisé une réunion de travail avec Carbone 4, le CITEPA,et
le SOES pour affiner l’évaluation des émissions de GES « indirectes » « amont » des classes d’activités
découpées selon la NACE rev.1.(niveau n°2 en sections).
L’objectif recherché est de déterminer dans quelle mesure les liens entre les secteurs changent l’ordre des
priorités en matière d’émissions de GES.

Une méthode a été élaborée notamment en faisant usage :
• des « tableaux entrée-sortie » (TES) qui permettent de décrire la structure économique d’un pays
(recueil des informations sur quelle branche achète quoi à quelle autre branche « fournisseur »).
• Des fichiers « douanes » pour les importations
• Des données d’inventaires nationaux de GES
Les émissions indirectes qui seront estimées avec cette méthode correspondent à l’ensemble des émissions
indirectes induites par les achats des branches. On parlera donc « d’émissions amont » car ces dernières
interviennent avant le processus de production. Ces achats correspondent à la fois à la consommation de
biens intermédiaires (« émissions indirectes amont France ») mais également à des importations de produits
étrangers (« émissions indirectes amont importées »). Par ailleurs, lorsqu’on comptabilise ces émissions, on
prendra en compte toute la chaîne des fournisseurs.
La figure suivante représente schématiquement le logique du calcul :

Figure 17 : Schéma explicatif de la méthode de calcul des émissions indirectes amont

Ce calcul permet de détecter l’importance et l’origine de la dépendance carbone « amont » des différents
secteurs.
Sur la base des émissions des 59 branches d’activités, notre étude aboutit à une différence de classement
en volume d’émissions de GES entre la vision inventaire national et la vision inventaire élargi intégrant les
émissions de la chaîne de valeur en amont.
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Le tableau ci-dessous présente un classement des secteurs selon les différents référentiels de calcul.

Tableau 2 : Secteurs (NACE re.v1 59 classes) apparaissant à la fois dans le top 30 des secteurs en émissions directes et en
émissions totales (amont+directes). Rangés par ordre décroissant des émissions directes de GES (CO2, CH4, N2O).

Les secteurs en rouge dans ce tableau sont ceux qui ont été retenus parmi les secteurs prioritaires dans la suite
de l’étude.
Remarque : certains secteurs apparaissant en tête de classement et ne sont pas retenus car ils fonts déjà
l’objet de méthodologies sectorielles (nationales4, internationales, CEN). C’est donc la raison pour laquelle
ils n’ont pas fait l’objet de nouvelles investigations poussées dans la présente étude.
Par ailleurs :
• C
 ertaines branches, peu émissives lorsque l’on considérait uniquement les émissions de l’inventaire
national, le sont beaucoup plus lorsque l’on considère les émissions amont. Ainsi, l’industrie automobile n’est que le 21ème secteur le plus émissif lorsqu’on considère les émissions directes ; en considérant les émissions indirectes amont, il passe à la 7ème place. Il est donc fondamental de considérer les émissions indirectes dans le choix des secteurs !
4	L’ensemble des méthodes sectorielles pour lesquelles l’ADEME a apporté son expertise, ainsi que d’autres démarches sectorielles identifiées sont
répertoriés sur le site de l’agence : http://bilans-ges.ADEME.fr/node/89

• L
 a méthode quantitative appliquée plus haut ne considère pas les émissions « aval »/émissions induites par les produits et services vendus, et donc les branches contenant 65 à 67 « finance » et 70
« activités immobilières » (NACE rev1) n’apparaissent pas (alors même que les activités financières
ressortaient en tête dans l’étude panorama Vigeo cité plus haut).
→ En raison de leur rôle majeur dans le financement de tous les acteurs économiques (ménages,
entreprises, organisations) et de leurs poids dans les métiers d’investissement, et de la possibilité
pour ces branches de jouer un rôle crucial dans l’atténuation du changement climatique (en se dotant
de méthodes de comptabilisation des émissions de GES « induites » par leurs activités – méthodes
qui peuvent permettre à terme aider à engager les acteurs sur diverses pistes de « réduction » des
émissions), il est donc nécessaire de les inclure dans la liste de secteurs.
Enfin, pour chaque secteur sélectionné (voir liste en 1.5), des fiches descriptives ont été réalisées : toutes les
données chiffrées multicritères et notamment les données sur les émissions indirectes y sont présentées.

1.5

Sélection définitive des secteurs prioritaires soumis à étude détaillée

Les points précédents démontrent bien la difficulté, déjà relevée par le Service Climat de l’ADEME, de
prioriser les secteurs en fonction des critères objectifs et quantifiés. Le choix dépend principalement des
éléments suivants :
• La pondération des indicateurs les uns par rapport aux autres
• Les choix de périmètres d’analyse / les frontières que l’on applique aux secteurs
D’autres types de critères doivent être pris en compte. Il convient ainsi d’alimenter l’analyse avec des
éléments qualitatifs tels que :
• Le secteur est stratégique pour l’économie de la France (ex : alimentation, luxe, activités financières
et immobilières)
• Le secteur contribue fortement aux exportations françaises
• Le secteur est prochainement soumis à obligation(s) de comptabilisation de GES (art 75 , 225 Grenelle II)
• Le secteur est « en retard » sur le sujet et a intérêt à mieux prendre en compte la contrainte carbone par rapport à son marché
• Le secteur a besoin d’être assisté pour une démarche sectorielle (n’ayant pas la structuration ou les
moyens permettant de le faire seul)
• Le secteur est visible ou exposé à des opinions défavorables, ayant besoin de démontrer des efforts
• Le secteur est très motivé pour lancer une démarche sectorielle
En complément aux approches et éléments recensés dans les paragraphes précédents, et pour finaliser la
liste des secteurs retenus pour l’étude, l’ADEME et Carbone 4 ont également complété leurs informations
par les éléments suivants, sur 2 secteurs.
–– L’agriculture
L’ADEME a développé un programme de soutien important envers la filière Agriculture et forêt. Des
outils tels que Dia’terre et Climagri, proposent de façon intégrée des méthodologies sectorielles de
comptabilisation des émissions de GES . Un guide sectoriel s’adressant aux exploitants, négociants et
coopératives agricoles ainsi qu’à l’industrie agroalimentaire a également été développé par l’ADEME.
–– Papier et carton
La sensibilisation des acteurs du secteur aux enjeux énergie et climat est active depuis de nombreuses
années du fait de leur forte dépendance aux énergies fossiles. La comptabilisation annuelle des émissions de
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GES existe au niveau des sites qui sont soumis à l’ETS. Par ailleurs, l’empreinte carbone des produits s’est
généralisée avec la méthode du « paper profile ». Enfin, une méthodologie de comptabilité carbone a été
développée au niveau international portée par le CEPI. D’autres initiatives telles que Climatecalc à l’échelle
européenne permettent de calculer les émissions de GES d’un ouvrage (papier et impression). Dans ce
contexte, fournir des efforts pour créer une méthodologie carbone à l’échelle de la France n’apparaît
pas pertinent. Il apparaît plus intéressant que l’ADEME participe en tant qu’expert carbone aux initiatives
européennes et internationales en cours.
• Sélection définitive des secteurs à approfondir pour l’étude
Ainsi, à l’approche purement quantitative de priorisation des secteurs, a été ajoutée une approche plus
pragmatique (acteurs motivés pour se lancer dans une démarche sectorielle, et pouvant bénéficier d’un
soutien ; acteurs ayant des enjeux spécifiques : acteurs ayant un rôle majeur tels que activités financières
et immobilières). De plus, la codification NACE n’a pas été strictement retenue dans la sélection, partant
du constat, qu’à date de l’étude, les travaux méthodologiques et le pilotage des démarches peuvent être
distincts concernant des acteurs d’un même code. A titre d’exemple, l’hôtellerie et la restauration sont
distingués dans l’étude (il en va de même pour les banques et les assurances) alors que les deux sont
classées sous la même nomenclature NACE à 2 digits. Cependant il est recommandé de tendre à regrouper
les démarches sectorielles à un niveau suffisamment macro afin de ne pas multiplier les exercices soussectoriels et faciliter la cohérence générale pour les filières impactées.
Le comité de pilotage, après les exclusions évoquées ci-dessus, a retenu la liste suivante :
Assurance, Automobile, Banques/activités financières, Chimie, Cosmétique, Foncières et immobilières,
Habitat Social, Hôtellerie, Matériel de transport, Meubles, Restauration, Textile, Travaux Publics.

2

Connaissance approfondie des secteurs

2.1

Sélection définitive des secteurs prioritaires soumis à étude détaillée

Les études approfondies par secteur sont à la fois construites à partir d’éléments statistiques, de la
connaissance des réalisations existantes en comptabilité de GES, et des messages clés issus des entretiens
qui ont été conduits avec des acteurs dominants ou des représentants de fédérations de ces divers secteurs.

2.2

Principaux résultats par secteur étudié

La démarche générale appliquée pour chaque secteur a été la suivante :
a) Inscription des enjeux sectoriels à priori par Carbone 4 grâces à des éléments quantifiés et des
éléments qualificatifs (revue des méthodologies existantes, des communications réalisées par
les différents acteurs, l’implication et la visibilité des fédérations sur le sujet, l’élargissement des
investigations à l’international…)
b) consultation des avis des « experts-carbone » des secteurs sélectionnés et recueil des positions
des contacts « multisectoriels ».
c) Synthèse, proposition des recommandations par Carbone 4 et validation par le comité de pilotage
L’analyse détaillée par secteur est reprise dans chacune des fiches reportées en annexe.
Le schéma ci-dessous reprend également les principaux freins qui ont été mentionnés à la mise en place
d’une démarche sectorielle de comptabilité de GES. On notera que les raisons mentionnées sont très
diverses, et qu’elles ont souvent été citées par plusieurs acteurs d’un même secteur (convergence des
enjeux, difficultés et point de vue).

Figure 18 : Principaux freins identifiés à la mise en place d’une démarche sectorielle de comptabilité de GES

Malgré ces freins, un certain nombre d’actions concrètes peuvent être mises en œuvre pour aider plus
d’acteurs à mieux maîtriser la comptabilité de GES à terme. Ces idées sont reprises dans la conclusion sous
forme de recommandations.
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3

Conclusion

Après une première phase d’accompagnement des démarches volontaires, puis avec la diffusion des deux
documents issus de l’étude, l’ADEME peut entamer une seconde phase plus ambitieuse.
Elle consiste à rassembler le plus d’acteurs possibles dans la prise en compte du changement climatique (et
de leur dépendance énergétique) dans leurs indicateurs de performance.
Carbone 4 recommande de :
1. Promouvoir les avantages des démarches sectorielles
Les documents produits pendant l’étude5 apportent des éléments pédagogiques fondés sur des références
statistiques objectives et des références pragmatiques. Les témoignages des démarches existantes et de
leurs avantages permettent d’expliquer la nécessité d’avoir des indicateurs en matière d’émissions de GES.
La diffusion de ces avantages doit être poursuivie en France auprès des acteurs économiques et auprès
des fédérations et instituts sectoriels. Ces éléments doivent également avoir une résonnance et des relais
puissants en Europe et à l’international.
2. Diffuser un canevas de guide méthodologique sectoriel afin d’aider à harmoniser les pratiques
Afin d’étendre le champ d’action de lutte contre le changement climatique, avec notamment la prise en
compte du scope 3, la diffusion de pratiques sectorielles est primordiale. Cette étude est complémentaire
des travaux de normalisation et de réglementation engagés en France sur les indicateurs environnementaux
des organisations.
C’est d’ailleurs dans ce cadre que l’ADEME a enclenché un processus de consultation début 2013 auprès
des principaux groupements d’entreprises leur proposant de converger vers des méthodes sectorielles
cohérentes en terme de comptabilité carbone.
3. Poursuivre les incitations pour les acteurs les plus motivés
Si la prise de conscience du changement climatique est désormais largement acquise, le passage à l’action
répond à des motivations très variées. La réglementation est un puissant levier mais la vitesse de réaction
est lente compte tenu des processus de décisions. Les démarches sectorielles sont alors une alternative
idéale pour les secteurs qui auront compris que des opportunités se saisissent dès maintenant et de manière collective.

5

Se référer notamment au Guide « réussir sa démarche sectorielle de comptabilité de GES » publié séparément du présent rapport.

4

Annexes

Annexe 1 : Gestion du projet
Composition du Comité de pilotage
Participants
Romain POIVET
Thomas GOURDON
Christophe LESTAGE
Edouard FOURDRIN
Alain GRANDJEAN
Hélène LE TENO
Jean-Baptiste COTTENCEAU
Emmanuelle PAILLAT
Stéphane GLORIANT

Fonction
ADEME – Service Climat
ADEME Service Climat
ADEME Service entreprise et Eco technologies
ADEME Service Eco-conception et consommation durable
Carbone4 Associé
Carbone4 Manager
Carbone4 Manager
Carbone4 Manager
Carbone4 consultant
Tableau 5 : Composition du Comité de Pilotage

Suivi du projet
• Comité de pilotage 1 : 26 juin 2012
Lancement du projet
• Comité de pilotage 2 : 3 septembre 2012
Axe1 : Validation de la liste des secteurs présélectionnés pour étude approfondie et premiers retours
Axe2 : Précision de la structure du document générique
• Comité de pilotage 3 : 18 décembre 2012
Restitution des conclusions de l’étude
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Annexe 2 : Guide d’entretien
1.

Présentation des interlocuteurs

2.

Définition du périmètre du secteur

Quelle est selon vous la définition de votre secteur ?
Comment fonctionne-t-il ?
Acteurs dominants…
Quelles sont les forces économiques ?
Quelles sont les contraintes et dynamiques réglementaires environnementales (internationales, européennes, françaises) ?
Quels sont les liens avec les autres secteurs (fournisseurs, clients) ?
Où va le secteur, selon vous, dans les 20 prochaines années et pourquoi ?
Concentration ? délocalisation ? décroissance ? Croissance ?
Avez-vous un schéma des flux physiques et économique (i.e qu’est ce qui coûte/rapporte en ordre de grandeur ou en pourcentage ou en qualitatif
(beaucoup, pas beaucoup)) permettant d’illustrer la chaine de valeur du secteur ?
3.

La diversité/homogénéité des démarches carbone des acteurs du secteur

Quelles sont selon vous la connaissance et l’appropriation du sujet carbone par les acteurs ?
Entreprises			Direction
Secteurs 				Managers
La RSE est-elle un sujet de discussion ? Si oui dans quel cadre ? Illustrer.
Classer les sujets dans l’ordre d’importance pour le secteur : le carbone est synonyme de :
Réduction des coûts
Image et réputation
Avantage/opportunité commercial(e)
Contrainte réglementaire
Mobilisation interne
Compétitivité
Comparaison
Enjeu réel et majeur
Qui a réalisé des bilans carbone®/GES ? Quelle en est l’exploitation ? La communication ? Illustrer.
Quelles sont les bonnes pratiques ? Qu’est ce qui selon vous a bien/mal fonctionné ?
4.

Quelles sont les habitudes/pratiques en terme de reporting/déclaration GES/multicritères ?

Sensibilité aux approches produit vs corporate ?
Connaissance et pratique des normes Internationales, Européennes Française :
En approche produit (Ecolabel, affichage environnementale,ACV…)
En approche organisation (ISO 14064, GHG Protocol, autres)
Dans chaque cas :
Quel est le degré de maîtrise/pratique ?
Quels sont les avantages/inconvénients ?
Existe-t-il des différences majeures ou des incohérences réelles entre les différentes méthodes, si oui lesquelles ?
5.

Attentes en termes de méthodes publiques, etc.

Qu’est ce qui est un frein à la mise en œuvre de Bilans GES (technique, méthodologique, psychologique, maîtrise du sujet, peur…)
Qu’est ce qui manque, faciliterait la mise en œuvre : définition par secteur de Périmètre, Facteurs d’émissions, bonnes pratiques, retours d’expérience,
comparabilité…

Annexe 3 : Interlocuteurs sollicités en entretien
Nous remercions les personnes suivantes pour le temps qu’elles ont bien voulu nous accorder en entretien
et pour la qualité des échanges :
Accor - Noëlla DE BERMINGHAM
ALSTOM TRANSPORT - Cécile TEXIER
ArjoWiggins - Gilles LHERMITTE
Banque de France - Yves CONTASSOT
BODY NATURE Laboratoire Science et Nature Olivier GUILBAUD
CACIB - Eric COCHARD
CARGLASS - Magali LERAT
Chanel - Hélène ORLIAC
Club med - Béatrice VALLAT
Coop de France Nutrition Animale - Tanguy
BIDAUD
COPACEL - Paul Antoine LACOUR
EVEA Tourisme - Hubert VENDEVILLE
FACCO - Hélène DUGUÉ
FCBA - Gérard DEROUBAIX
FCBA - Lyne BRICKA
FEBEA - Juliette MELEDIE
FEDERATION DE LA MAILLE ET DE LA LINGERIE
- Karine SFAR
FNTP - Stéphane RUTARD
ICADE - Denis BURCKEL
IFM - Gildas MINVIELLE
Immobilière 3 F - Patrice ROLLAND
indépendant - Stanislas DUPRÉ
Iveco - Hervé GROAZIL
LVMH - Sylvie BENARD

MAIF - Marie LAPALLE
METSA PULP & PAPER - Deborah DOROSZ
MEUBLES IKEA France SNC - Caroline GASTAUD
Mobivia - Bénédicte BARBRY
Nexity - Jérome MEREL
NOVETHIC - Anne-Catherine HUSSON-TRAORÉ
Opievoy - David GUITTON
ORSE - Patricia LAVAUD
PSA - Jean-Luc LEPEE
Renault - Frédéric NOVEL-CATTIN
Renault - Juliette BEAULIEU
Renault - Olivier BAUDOUIN
Renault - Stéphane MOREL
Riskergy - Michel LEPETIT
Roquette - Anne LAMBIN
Scania - Pierre DEMAY
SFL - Patrick GARNIER
Société Générale - Jean-Michel MEPUIS
Solvay - Jean-Luc PERROT
Steelcase - Sébastien ZINCK
UIC - Yves LENAIN
UNIC - Benoit MOREAU
UNIFA - Bertrand DEMARNE
Union habitat.org - Catherine DI COSTENZO
Valeo - Raphaël BEILHE-THIVOT
VERSPIEREN - Florent CHATELAIN
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Annexe 4 : Courrier de sollicitation pour participer au projet

Annexe 5 : Fiches recto-verso

Le secteur « Assurances »

La contrainte carbone dans le secteur des assurances
Gestion des risques

Gestion des placements
Réassureurs

Mutuelles d’assurances

Agents d’assurances

Société Anonyme d'Assurances

Courtiers d’assurances

Expert
d’assurance

Automobile

Gestion
des actifs
(Banques...)

Travaux
construction

Santé

Financement
des PME...

Autres
Distributeurs
(nouveaux)
Service de la
dette (état)

 a contrainte énergie & climat s’exerce à deux niveaux sur le secteur des
L
assurances :

• A
 travers ses modes de fonctionnement dans la gestion de son parc immobilier, le fort recours à
l’informatique, la mobilité des collaborateurs…
• A travers l’impact de ses produits et activités comme intermédiaires entre agents économiques et
par sa contribution au financement de l’économie (les placements des sociétés d’assurance représentent 86 % du PIB).
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions
de GES selon leur origine)7

Le secteur des assurances est un acteur incontournable de l’économie française et contribue à ce titre aux émissions
nationales. Si la contrainte carbone directe est limitée par rapport à d’autres secteurs (faible consommation
directe d’énergie), le recours à des produits et services (français ou importés) tels que « le transport aérien »,
« l’industrie du papier » et « l’extraction d’hydrocarbures, services annexes » contribue à augmenter le total des
émissions (directes et indirectes amont) du secteur. Les principaux leviers d’actions du secteur se situent au
niveau de sa capacité d’orientation de l’économie vers un modèle décarboné.

Ce que font et feront les assurances
• L
 es acteurs du secteur communiquent sur leurs démarches environnementales (enjeu fort pour un secteur en
déficit d’image). Ils disposent à ce jour d’indicateurs corporate sur leur contribution directe à l’effet de serre,
permettant notamment de respecter la réglementation et ont engagé des politiques de réduction (consommations
énergétiques des bâtiments, éco-conduite...). Cependant, peu de démarches Scope 3 ont été entamées alors que
ce dernier est le réel enjeu carbone de la profession (émissions induites par les produits et services)
• L’intérêt carbone est porté sur les produits, à ce jour, grâce à des chartes et politiques générales (offre de produits
contribuant à la lutte contre le changement climatique, démarche ISR...). En revanche les directions des risques ne
s’expriment pas publiquement sur les enjeux énergétiques et climatiques.
• Dans l’état actuel des choses, le niveau 1 d’un projet méthodologique sectoriel visant à mieux estimer les émissions des produits vendus par les assurances serait de :
→ Renforcer la communication entre les compagnies et certains établissements bancaires (fortes similitudes entre
les 2 secteurs sur le carbone)
→ Intégrer certains assureurs dans les démarches des banques qui semblent prêtes à enclencher des travaux techniques sur les méthodes d’inventaire GES.

7	Valeur ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010 INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques
entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux entrée-sorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Le secteur « Industrie automobile »

La contrainte carbone dans le secteur automobile
Approvisionnement
Energétique

Véhicule
Extraction matières 1er
Transformation (métallurgie,
plastique, électronique, textile)
Fabrication de pièces automobiles

Production

(code 29.2 et 29.3)
Equipementiers : Valeo/Faurecia

Exraction pétrole
Transformation
Entreprise pétrolière : Total

(code 29.1)
Constructeurs : Renault/PSA

Vente de carburant

Vente de véhicule

Station service : Total

(code 45.1)

Concessionaire et constructeur :
Renault/PSA

Utilisation

Construcion
d’infrastructure
Route Parking
Péage Signalisation
Contrôle
Entreprise de construction : Vinci,
Bouygues, Eiffage

Assemblage

Distribution

Infrastructure

Entretien
Maintenance
(code 45.2 et
45.3)

Concession
Garage : Renault
Speedy

Services de mobilité
individuelle

Services
à bord

Assurance

Enceinte GPS :
Tomtom Bose

Assureur :
Axa, Maif

Taxi (49.3)
LLD, loueurs (77.1)

Entretien
des routes

Gestion
du trafic

Entreprise de Administration
construction :
collective
Vinci, etc.
territoriale

Service
route
Prévision
itinéraire
radio

La contrainte énergie & climat s’exerce à plusieurs niveaux sur le secteur
automobile :

• Q
 uelle est la capacité de la chaine de valeur à anticiper les mutations de marché tirées notamment
par des considérations de performance énergétiques et carbone.
–– A travers la future demande de mobilité : quelles sont les solutions alternatives ?
–– A travers la nouvelle donne énergétique : quelles ressources de substitution aux énergie fossiles ?
–– A travers les procédés industriels : comment la contrainte carbone entre dans l’éco-conception ?
Quels matériaux, quels équipements, quelles techniques d’assemblages ?
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions de
GES selon leur origine)8

Le secteur automobile est un secteur emblématique qui subit de plein fouet la crise économique. C’est un poste
principal de dépense pour les ménages. L’ensemble du secteur (fournisseur/assembleur/commerce/réparation)
représente plus de 660 000 emplois. Les émissions directes de CO2 du secteur sont globalement cohérentes
avec son poids économique. Cependant, lorsqu’on considère les émissions indirectes amont, on voit que la partie
construction (fournisseur/assembleur) émet beaucoup plus que son poids économique. Seules 5 % des émissions
totales (directes et indirectes amont) sont des émissions directes. Ce secteur dépend donc fortement d’émissions
indirectes amont provenant de France (principalement de la métallurgie, de « produits minéraux non métalliques »-verre, ciment,
plâtre...-, d’électricité et des transports terrestres –fret-) mais surtout d’émissions importées (principalement de métallurgie et
de produits de l’industrie automobile-équipementiers étrangers-). Pour le secteur de la commerce/réparation, les importations
représentent 47 % du total : il s’agit principalement d’industries automobiles étrangères et dans une moindre mesure de la
branche « Extraction d’hydrocarbures »).

Ce que font et feront les entreprises du secteur
• L
 ’enjeu majeur aussi bien technique que réglementaire est aujourd’hui focalisé sur la performance carbone de l’utilisation des produits : l’indicateur CAFE (gCO2/km)
→ La motivation pour aller plus loin dans les méthodologies sur le Scope 3 est faible car les acteurs ont intégré cet
enjeu majeur (l’usage du véhicule) dans leurs plans d’actions.
• Sur le périmètre entité, la majorité des acteurs communique principalement sur les Scope 1 et 2. Du côté de la
construction, bien que la vision « produit » et ACV soit le plus souvent privilégiée, quelques tentatives de Scope 3
existent. Elles mettent en évidence des problèmes méthodologiques (nombre très important de fournisseurs qui ont
eux-mêmes beaucoup de fournisseurs, comparabilité des résultats difficiles car chaque constructeur a des métiers
différents).
• Par ailleurs, il existe de réelles initiatives dans toutes les catégories du secteur. L’évolution des modes constructifs
n’est pas la seule voix de performance carbone. Des actions du côté des prestataires d’entretien (ex : Mobivia) élargissent les offres de mobilité. Des démarches sectorielles sur la REP pneumatique ont déjà été mises en place avec
succès.
→ L’avancée sectorielle devrait être envisageable en associant l’ensemble des acteurs

8	Valeur ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010 INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques
entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux entrée-sorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Le secteur « Banques »

La contrainte carbone dans le secteur bancaire
Banques centrales
Banques de détail

Banques de
financement et
investissement

Activités bancaires

Passifs (épargne,
actionnaires,
obligataires...)

Gestions d’actifs

Fonctionnement des banques

Actifs (prêts
banques, prêts
entreprise/
particuliers, actifs
financiers)

Gestion des bâtiments, Mobilité
des employés, systèmes
informatiques...

Tous secteurs économiques (Etat, entreprises, particuliers,
banques, immobilier...)

La contrainte énergie & climat s’exerce à deux niveaux sur le secteur
bancaire :
• A
 travers ses modes de fonctionnement dans la gestion de son parc immobilier, le fort recours à
l’informatique, la mobilité des collaborateurs,
• A
 travers l’impact de ses produits et activités comme intermédiaires entre agents économiques. Cet
impact est nettement prépondérant et s’applique différemment selon les activités bancaires (financement, gestions d’actifs, investissements)
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions de
GES selon leur origine)9

Le secteur bancaire est un acteur incontournable de l’économie française et contribue à ce titre aux émissions
nationales. D’une part la contrainte carbone directe est limitée par rapport à d’autres secteurs (la consommation
d’énergie « interne » est inférieure à celle incluse dans les produits et services intermédiaires utilisés). Les
principales émissions importées proviennent des secteurs du transport aérien, de l’extraction d’hydrocarbures,
de la cokéfaction/raffinage et de l’industrie du papier. D’autre part, les principaux leviers d’actions se situent
au niveau de la capacité d’orientation de l’économie vers un modèle décarboné à travers l’impact des produits
bancaires.

Ce que font et feront les banques
• L
 es acteurs du secteur communiquent sur leurs démarches environnementales et admettent, face à leurs partenaires et agences de notation, qu’ils ont une marge de progression en la matière (Novethic...). Ils disposent à ce
jour d’indicateurs Corporate sur leur contribution directe à l’effet de serre, permettant notamment de respecter
la réglementation.
→ Les banques étudient en ce moment les moyens méthodologiques permettant d’élargir le périmètre de leurs
indicateurs afin d’intégrer les réels enjeux climat qui se situent au niveau de l’impact de leurs activités.
• Plusieurs acteurs ont initié des études et développé des méthodologies permettant d’estimer l’impact sur l’effet de
serre des projets qu’ils financent.
→De nombreuses discussions s’initient afin porter les objectifs d’une économie «décarbonée» à l’intérieur des
métiers
• Les principales entités françaises ont posé ensemble les bases de politiques sectorielles concernant leurs services
proposés dans le domaine énergétique notamment.

9	Valeur ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010 INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux
entrée-sorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Le secteur « Chimie »

La contrainte carbone dans le secteur de la chimie
Matières premiere et énergies
Chimie de base
(chimie minérale
et organique)
Intermédiaires

Caoutchouc
synthétique

Produits
organiques
de base

Gaz
industriels

Produits
azotés
et engrais

Colorants
et pigments

Matières plastiques
de base

Parachimie,
produits de
performance
Chimie fine,
spécialités

Autres
produits
minéraux
de base

Produits
agrochimiques
Peinture et vernis,
colles et gélatine

Biens de
consommation

Savons et produits
d’entretien

Autres produits chimiques
issus des agroressources

Produits
pharma
de base

Produits
à usage
industriel

Huiles
essentielles

Textile

Papier

Additifs, gaz/
pétrole

Pharmacie

Parfums et
cosmétiques

Agrolimentaires

Automobile,
pneumatique

Electrique,
électronique

Meubles

Autombile,
pneumatique

Biens de
conso

Environnement Aéronautique,
aérospatiale
Traitement
eau

Emballage

La contrainte énergie & climat s’exerce à plusieurs niveaux sur le secteur de
la chimie :

• La chimie est présente dans la quasi-totalité de notre économie. Dans la mesure où la pression
énergétique et climatique est intégrée par un acteur économique, les acteurs du secteur de la chimie
sont impliqués directement et indirectement. Les enjeux impactent :
–– L’amont du secteur face à l’utilisation de ressources premières contraintes par des règles de stock
fini (fossile, matières premières…)
–– Les procédés de fabrication très énergivores : la chimie consomme 40 % du gaz et 25 % de
l’électricité consommée par l’industrie
–– Les évolutions des usages de la chimie par les clients, recherchant des optimisations
environnementales et économiques à travers l’éco-conception, les solutions de substitution, la
gestion des déchets…
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions de
GES selon leur origine)10

Le secteur de la chimie est fortement émissif : le secteur émet plus de 6 % des émissions directes de la France
et 7 % des émissions directes et indirectes amont alors qu’il ne représente que 0,74 % de la valeur ajoutée.
Le secteur est très énergivore : sur le total des émissions (directes et indirectes amont), 36 % proviennent
du Scope 1. 52 % sont des émissions importées ce qui traduit une forte dépendance aux importations : il
s’agit principalement d’achats provenant des branches « Industrie chimique », « Extraction d’hydrocarbures » et
« Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires ». Sur le plan économique, il s’agit d’un secteur phare de l’économie
française. Le solde de la balance commerciale est excédentaire. Par ailleurs, le secteur est peu concentré : sur
3350 entreprises, 94 % sont des TPE-PME.

Ce que font et feront les entreprises du secteur
• L
 es majors du secteur reportent les émissions sur les Scope 1 et 2, suivant principalement les obligations réglementaires : Loi Grenelle II (art 75, art225), participation au marché de quotas européen.
→ Enjeu majeur pour certains industriels aussi bien réglementaire qu’économique (réduction de la facture énergétique). Volonté des acteurs de poursuivre la réduction des coûts énergétiques.
• Pour certains, un Scope 3 plus ou moins abouti a été réalisé (Air Liquide, Solvay, Total). Cependant, l’intérêt des
reporting corporate semble limité, notamment en comparaison avec les ACV. Ces dernières concentrent aujourd’hui l’essentiel des ressources dédiées aux bilans environnementaux.
• Sur les démarches sectorielles, le WBSCD travaille sur un guide méthodologique incluant le Scope 3. Solvay participe à ce travail. Selon l’UIC, c’est une très bonne base de départ mais peu adaptée aux PME.
→ Se baser sur ce premier guide et profiter de l’intérêt qui semble présent chez certains gros acteurs
→ Réfléchir à des méthodes adaptées aux PME

10	Valeur ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010 INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques
entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux entréesorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Le secteur « Parfums et cosmétiques »

La contrainte carbone dans le secteur des parfums et cosmétiques
Matières premiere et énergies
Chimie de base
(chimie minérale
et organique)
Intermédiaires

Caoutchouc
synthétique

Produits
organiques
de base

Gaz
industriels

Produits
azotés
et engrais

Colorants
et pigments

Matières plastiques
de base

Parachimie,
produits de
performance
Chimie fine,
spécialités

Autres
produits
minéraux
de base

Autres produits chimiques
issus des agroressources

Produits
agrochimiques
Peinture et vernis,
colles et gélatine

Biens de
consommation

Savons et produits
d’entretien

Produits
pharma
de base

Produits
à usage
industriel

Huiles
essentielles

Textile

Papier

Additifs, gaz/
pétrole

Pharmacie

Parfums et
cosmétiques

Agrolimentaires

Automobile,
pneumatique

Electrique,
électronique

Meubles

Autombile,
pneumatique

Biens de
conso

Environnement Aéronautique,
aérospatiale
Traitement
eau

Emballage

La contrainte énergie & climat s’exerce à trois niveaux sur le secteur des
parfums et cosmétiques :
• S ur l’amont de la filière, l’anticipation des évolutions du prix de l’énergie et des matières premières
est un enjeu crucial pour les acteurs.
• D
 ans les procédés de conception des produits où le packaging est notamment un sujet et dans les
systèmes de distribution très variés.
• P
 ar rapport à la destination des produits car sous la lampe du carbone, les usages des produits pourront évoluer : substitution, recyclage…
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions de
GES selon leur origine)11

Il est difficile d’avoir des chiffres pour analyser ce secteur. Il représenterait environ 45 000 emplois directs.
La France est un leader mondial dans ce domaine. Le secteur est donc fortement tourné vers l’exportation :
49 % du chiffre d’affaires est exporté, ce qui explique que l’industrie cosmétique est le 4ème secteur de
l’économie française par son solde commercial net. Les parfums et cosmétiques comptent parmi les meilleurs
« ambassadeurs » de notre pays à l’étranger. Des études réalisées par des cabinets spécialisés montrent que le
Scope 3 représente 90 % du bilan carbone global.

Ce que font et feront les entreprises du secteur
• Q
 uelques acteurs du secteur ont effectué leur bilan-carbone global : Chanel, L’Occitane, Pierre Fabre. L’Oréal
répond au CDP. Cependant, le bilan-produit et l’approche ACV sont largement privilégiés par rapport au bilan
organisation.
• Certains acteurs pourraient éventuellement être intéressés par une méthodologie commune car elle permettrait
une harmonisation des manières de compter et permettrait d’obtenir le bilan produit plus facilement qu’avec la
méthode ACV. Cependant, les acteurs ont peur que cela soit chronophage et ils doutent que cela apporte une
réelle valeur ajoutée. Ils connaissent déjà les enjeux carbone : packaging et fret.
→ le partage d’experts du secteur autour d’une vision globale permettrait d’infléchir les politiques d’investissements

11	Valeur ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010 INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques
entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux entrée-sorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Le secteur « Activités immobilières »

La contrainte carbone dans le secteur « Activités immobilières »
Offre Bâtiment/terrains
Gouvernance du foncier
par l’Etat (PLU et fiscalité)
Location et
exploitation de biens
propres ou loués

Transactions
immobilières
Achat et vente de biens
propres (résidentiel, non
résidentile, terrains...)

Foncières et promoteurs

La finance de l’immobilier

Services immobiliers
pour compte tiers
Agnces immobilières, agents
fiduciaires immo, expert
immobiliers
Administration de biens : syndic,
sci, gestion patrimoine

Location, promotion immobilier
pour exploitation propre (HLM)

Foncières de bureaux
Foncières mixte
Foncières de centres commerciaux
Foncières de commerces, murs et activité
Autres foncières (logistique, logement...)

Occupants

Investisseurs

Constructeurs

Services
connexes
(notaires...)

Gestionnaires

La contrainte énergie & climat se décline selon les visions des différents
acteurs :
• L
 a vision « investisseurs » : le carbone est générateur de « valeur verte » à travers les projets de
construction, de rénovation et également de solutions de mobilité des occupants/visiteurs de biens.
• L
 a vision « Gestionnaire » : le carbone est générateur d’économies de coûts de gestion à travers
notamment l’optimisation des consommations d’énergie.
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions de
GES selon leur origine)

Le secteur « Activités immobilières » est un acteur incontournable de l’économie : il représente 13 % de la
valeur ajoutée et près de 18 % des dépenses des ménages. 47 % des émissions de ce secteur sont des émissions
importées (principalement « Extraction d’hydrocarbures » et « Cokéfaction, raffinage et industrie nucléaire »).
45 % des émissions sont des émissions indirectes amont provenant de France (principalement « Assainissement,
voirie et gestion des déchets », « la production d’électricité » ainsi que la « Fabrication d’autres produits minéraux
non métalliques »-verre, ciment, plâtre...-). Si le total des contraintes carbone directe et indirecte amont est
limité par rapport à d’autres secteurs, le secteur du bâtiment pris dans son ensemble représente 40 % des
consommations d’énergie et 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Ce secteur est donc capital pour
orienter l’économie vers un modèle décarboné.

Ce que font et feront les foncières immobilières
• L
 ’indicateur carbone est intégré sur les Scopes 1 et 2 des parties gérées notamment avec l’appui de certains guides
et recommandations (EPRA, complément immobilier GRI, benchmark guide ISA…). L’élargissement du périmètre
de reporting est aujourd’hui plutôt appliqué dans l’analyse de performance environnementale des opérations (lors
d’appels d’offre par exemple) et non sur les reporting Groupe.
• L’attractivité commerciale des Labels et certification produits est également une avancée méthodologique réelle.
Les décideurs du secteur sont sensibilisés à l’argument carbone et seraient disposés à enclencher des réflexions
plus globales au niveau de leurs entités.
• Le secteur est conscient de son importance pour décarboner notre économie. Challengé par la réglementation
thermique, il a d’ores et déjà entamé sa « transition énergétique ». Aujourd’hui les enjeux carbone font partie des
axes stratégiques des acteurs publics et privés.
→ ce nouvel axe stratégique, les relations institutionnelles ainsi que la publication de certains classements du type
« Novethic Baromètre éco-performances des bâtiments » poussent les acteurs à harmoniser les pratiques méthodologiques.

12	Valeur ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010 INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux
entrée-sorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Le secteur « Logement social »

La contrainte carbone dans le logement social
775 organismes HLM en France*
Offices publics
HLM

Sociétés
anonymes
d’HLM ( ESH)

Coopératives
HLM

SACICAP**

273 OPH

277 SA

169
coopératives

273 OPH

50% des
logements
HLM

I3F (300 000 logements)
ICF (100 000 logements)

Paris Habitat (120 000 logements)
Opievoy (50 000 logements)
Valophis (35 000 logements)
Rhône Habitat (30 000 logements)

• La mojorité des organismes possède un parc de 1000 à 9000 logements
• Tendance à la concentration des acteurs
• Aide de l’Etat en forte baisse
* hors entreprises publiques locales (SEM) qui peuvent construire des logements sociaux
** société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession de la propriété

La contrainte énergie & climat s’exerce à deux niveaux sur le secteur du
logement social : à travers la construction (énergie, matériaux entrants...) et également à

travers l’exploitation du parc (énergie, déplacements...). Le logement social, parce que l’intérêt général
s’y exprime fortement, est certainement plus réceptif au sujet carbone que dans l’ensemble des autres
activités immobilières. En effet la performance carbone des projets s’avère correspondre à l’objet social
des acteurs c’est à dire : maintenir le confort de vie des occupants en leur maintenant un pouvoir d’achat
sur la durée.
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions de
GES selon leur origine)13

La nomenclature actuelle ne permet pas d’obtenir des données détaillées pour l’activité logement social. Le
secteur représenterait 76000 emplois directs. L’habitat social représente 4,5 millions de logements, soit 16 %
des résidences principales. Parmi ces logements, 85 % sont des logements collectifs, 80 % sont situés en zone
urbaine et 30 % ont été construits avant 1985. Sur les impacts directs, les consommations énergétiques des
logements sociaux sont nettement inférieures à la moyenne des logements existants en France, ce qui démontre
la volonté de progrès des acteurs du secteur.

Ce que font et feront les entreprises du secteur
• D
 ’après l’USH, une dizaine de bailleurs en France ont réalisé leurs empreintes carbone au niveau de leur organisation.
• Depuis des années, la réglementation thermique tire le marché du neuf vers la voie de la performance énergétique
et le secteur du logement social y répond. Une motivation à la poursuite de démarches carbone est l’anticipation
de la réglementation, un gain en termes d’image et que cela permettrait de réduire les coûts et la dépendance aux
énergies fossiles des locataires (lutte contre la précarité énergétique et préservation de la solvabilité des locataires).
• L’instauration d’une méthodologie sectorielle permettrait de valoriser les réponses aux enjeux de logement positionnés en ce début 2013 par les débats de transition.
• Cependant, la priorité n°1 est plutôt la rénovation des logements

13

Valeur

ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010
INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques
entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux entréesorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Le secteur « Hôtellerie »

La contrainte carbone dans le secteur de l’hôtellerie

Agences de voyages
Hébergement professionnel
(43% des nuitées)
Hôtels

Restauration

Résidences

Hébergement perso
(57% des nuitées)

Campings

Mobilier et
consommables,
(literie, tv,
savons,...)

Villages
Vacances

Mobilité
connexe
(location
voiture...)

Meublés

Services :
nettoyages,
pressing,
sécurité,
maintenance...

Chambres
hotes
Construction/
rénovation des
bâtiments

Tiers « destinataires »
Activité touristique (musée, monuments, plages...)
Activités professionnelles (densité économique...)

La contrainte énergie & climat s’exerce de façon très différenciée selon les
catégories d’acteurs :
• D
 e manière générale, elle s’exprime à travers la mobilité des clients (le plus souvent en avion et
voiture) qu’elle soit issue de trajets professionnels ou de loisirs.
• D
 e manière différente selon les gammes de prestation d’hébergement. La gestion de l’énergie d’un
camping n’a pas les même composantes, ni les mêmes leviers de réduction qu’un grand complexe
hôtelier international.
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions de
GES selon leur origine)14

Le secteur « Hôtellerie» emploie 240 000 personnes et participe activement au bénéfice commercial de la France
(la France est un des leaders du tourisme mondial). Il est difficile d’apprécier avec exactitude les émissions de
ce secteur (l’ancienne classification regroupe les hôtels et les restaurants) mais, avec l’impact des restaurants
additionné, le Scope 1 ne représente que 11 % du total émissions directes et indirectes amont. Le secteur « Hôtels
et restaurants » dépend donc fortement d’émissions indirectes amont provenant de France (principalement
agriculture, industries alimentaires et électricité) mais également d’émissions importées (principalement
industries alimentaires, « extraction d’hydrocarbures » et « cokéfaction, raffinage »). Pour obtenir une analyse
plus globale de la vulnérabilité carbone du secteur, il faudrait apprécier également l’impact des déplacements des
clients.

Ce que font et feront les hôtels
• L
 es acteurs reportent les émissions sur les Scope 1 et 2. Le Scope 3 n’est à ce jour pas répertorié dans les communications des opérateurs hôteliers. Par ailleurs l’approche « produit » est privilégiée. Il existe en effet un fort
dynamisme sur l’affichage « nuitées » et les Ecolabels.
→ Une démarche « Bilan de GES organisation » peut être une bonne entrée en matière « pédagogique » préalable
à l’affichage (long et lourd à mettre en place)
→ Etudier le moyen méthodologique de faire le lien entre produits et reporting.
• Un groupe de travail européen anime des travaux de méthode sur le reporting nuitée et par extension sur le
périmètre entreprise. De plus certains opérateurs de Tourisme mondial commencent à échanger actuellement à la
meilleure façon d’intégrer le carbone dans leurs indicateurs.
→ Les ressources sont prises, à ce jour, par les contraintes affichages mais les travaux peuvent donner lieu à un
passage rapide au niveau « entreprise » sans trop d’efforts.
→ Certains acteurs (comme Accor) représentent des leaders et ont réalisé des avancées méthodologiques précieuses pour un déploiement à tous les acteurs du secteur.

14	Valeur ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010 INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques
entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux entrée-sorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Le secteur « Matériels de transport »

La contrainte carbone dans le secteur des matériels de transport

Construction
Navale

(NAF rév. 1 : 30.1)

DCNS, STX France,
CMN
Fédérations :
Cluster Maritime
Francais (CMF)
Fédération de l’Industrie
Maritime Française
(FIMF)

Construction de
locomotives et d’autres
matériels ferroviaires
roulant

Construction
aéronautique et
spatiale

(code NAF rév. 1 : 30.3)

(code NAF rév. 1 : 30.2)

Alstom
Fédération : Fédération de
Industires Ferroviaires (FIF)

Véhicules
militaires et
combat

(code NAF rév. 1 : 30.4)

La contrainte énergie & climat s’exerce à deux niveaux sur le secteur des
matériels de transport :
• A
 travers l’évolution des usages de moyens de transport. Non seulement les donneurs d’ordre
seront plus exigeants sur la performance énergétique lors de l’exploitation des matériels mais ils
pourraient également modifier leurs commandes en fonction des choix d’infrastructures réalisés
(tramway, bus…)
• A
 travers l’éco-conception des matériels qui devront assurer un niveau de qualité de transport important en respectant des cahiers des charges plus ambitieux en terme de composition de matière
(la part des métaux « riches en carbone » est importante), d’énergie de transformation de produits,
de durabilité et donc de facilité d’entretien.
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions de
GES selon leur origine)15

Ce secteur est très concentré (1 acteur majeur pour l’aéronautique et 4 acteurs principaux pour le ferroviaire).
Quand on compare les poids relatifs de ce secteur, on constate que les émissions directes sont faibles
(0,20 %) par rapport au poids économique (0,48% de la VA). Par contre, lorsqu’on regarde les émissions
directes et indirectes amont, le pourcentage est beaucoup plus élevé (1,4%). Il y a donc une forte dépendance
aux émissions indirectes amont, qui sont le plus souvent des émissions importées (80 % des émissions). Parmi
ces émissions indirectes, 35 % proviennent d’importations de « Matériels de transport » et 15 % viennent
d’achats (en France et à l’étranger) dans la métallurgie.

Ce que font et feront les entreprises du secteur
• L
 es majors du secteur reportent les émissions sur les Scope 1 et 2, suivant principalement les obligations réglementaires : Loi Grenelle II (art 75, art225), participation au marché de quotas européen.
• Dans l’aéronautique, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) a déjà réalisé un
guide sectoriel
• La contrainte carbone est appréciée différemment selon les infrastructures de transport concernées : le fer est
impacté par sa consommation d’électricité, la route et l’aérien par leurs consommations de pétrole. Les discussions sectorielles sur la fabrication des matériels de transport pourraient s’enclencher en travaillant sur :
→ Volonté des acteurs de se différencier des autres modes : travailler avec l’ensemble des modes de transport
→ La puissance publique, donneuse d’ordre principal doit être intégrée au processus de réflexion,
→ La dimension internationale est essentielle du fait de la mondialisation du marché. L’élaboration d’un référentiel
commun devra être international.

15	Valeur ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010 INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques
entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux entrée-sorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Le secteur « Fabrication de meubles »

La contrainte carbone dans le secteur « Fabrication de meubles »
Extraction des matières premières (bois, verre, plastiques, aluminium, résine) et transformation
Menuiserie

Sellerie

Tapisserie

Ebénisterie

Distribution
Circuit non spécialisé

Circuit spécialisé
Spécialiste Cuisine

Spécialiste Salon

Hypermarchés

Vente à distance

Jeune habitat

Artisan

Grandes surfaces de
bricolage

Grands magasin

Ameublement haut et
milieu de gamme

Equipement du
foyer

La contrainte énergie & climat s’exerce à trois niveaux sur le secteur du
meuble :

• E
 n amont du secteur : les acteurs devront s’adapter aux conséquences de la finitude des ressources
(matières premières et énergies fossiles) et anticiper le potentiel de la filière bois.
• Dans le process interne du secteur : le carbone peut jouer un rôle dans les composantes de
l’éco-conception (consommations d’énergie de transformation incluse) et des solutions de distribution des produits.
• En aval du secteur, la prise en compte du changement climatique par les clients pourrait influencer
leurs modes de consommations de meubles.
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions de
GES selon leur origine)16

Dans le secteur des meubles, le commerce extérieur est très déficitaire (-4,28 milliards d’euros HT).
Comparativement au poids économique, les émissions de GES sont importantes : la fabrication de meubles
représente 1,16 % du total des émissions directes de la France alors qu’elle ne représente que 0,17 % de
la valeur ajoutée. Le Scope 1 représente 46 % des émissions directes et indirectes amont : ce poids est fort
comparé aux autres secteurs. Parmi les émissions importées, on retrouve principalement des achats de bois,
de produits chimiques et de la métallurgie. En outre, la distribution des meubles est très concentrée : la grande
distribution représente en effet 55 % du marché.

Ce que font et feront les entreprises du secteur
• A
 vant l’application de l’article 75, aucune entreprise n’avait fait son bilan-carbone. Les efforts étaient principalement mis sur l’affichage avec les ACV de 3 référentiels produits : meuble bois, siège et literie. L’article 75 concerne
une dizaine d’acteurs du secteur.
• Pour initier une démarche sectorielle, il faut convaincre les principaux acteurs du secteur que le bilan GES peut
leur apporter de la valeur.
→ le bilan GES répond aux enjeux stratégiques du secteur (conquérir le client final, revaloriser l’image du secteur,
accroitre la collaboration entre les acteurs et accroitre la performance des entreprises)
→ le bilan GES peut être un moyen de sortir un bilan-carbone « produit » plus facilement qu’avec la méthode
ACV.

16	Valeur ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010 INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques
entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux entréesorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Le secteur « Restauration »

La contrainte carbone dans le secteur de la restauration

Agriculteur - Eleveur - Producteur
Grossiste - Fournisseur de nourriture
Restauration Commerciale
A emporter

Sur place

Fast-Food

Cafétéria
Brasserie
Traditionnel
Hôtellerie
Fast-Food

Livraison

Restauration Collective
Autogérée

Appareil de cuisine
Mobilier - Couvert
Produit d’entretien

Restauration
automatique
(Distributeur)

Concédée

Chèque
restaurant

Médium

Guide
Site internet

La contrainte énergie & climat s’exerce de différentes façons tout au long de
la chaine de valeur :
• E
 n amont de la chaine, le sujet porte sur l’impact climatique des aliments, de leur transformation et
de leur distribution. Les acteurs embarqués ont des leviers d’action différents et devront travailler
leur complémentarité vers un objectif commun : agriculteurs, industriels et distributeurs.
• E
 n aval de la chaine, le sujet porte sur la gestion des espaces de restaurations. Les acteurs devront
œuvrer pour une performance carbone globale entre les infrastructures, les équipements, les
consommations d’énergie, la gestion des déchets et les l’accessibilité pour les clients.
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions de
GES selon leur origine)17

Le secteur de la restauration emploie près de 900 000 personnes, soit plus de 3 % des actifs. Le secteur
possède un fort levier économique et il présente un avantage concurrentiel mondial qui peut être consolidé
avec les indicateurs carbone. Il est difficile d’identifier avec exactitude les émissions de ce secteur (l’ancienne
classification regroupe les hôtels et les restaurants) mais, avec l’impact des hôtels additionné, le Scope 1 ne
représente que 11 % du total émissions directes et indirectes amont. Le secteur « Hôtels et restaurants »
dépend donc fortement d’émissions indirectes amont provenant de France (principalement agriculture, industries
alimentaires et électricité) mais également d’émissions importées (principalement industries alimentaires,
« extraction d’hydrocarbures » et « cokéfaction, raffinage »). Ceci traduit une forte dépendance à des émissions
non contrôlées par le secteur.

Ce que font et feront les restaurants
• L
 es acteurs reportent et communiquent sur leur Scope 1 et 2. Il n’existe à ce jour pas de méthodologie sectorielle
pour le Scope 3. L’approche « produit » est favorisée : il existe en effet un fort dynamisme sur l’affichage « repas »
et les Ecolabels (ex : « Ecopaille » de Courtepaille)
→ Trouver un moyen méthodologique de faire le lien entre produits (repas) et « reporting organisation ».
• Hormis pour les groupes internationaux, le carbone semble plutôt être un indicateur parmi ceux de la RSE qu’un
axe stratégique.
• Les organisations professionnelles semblent peu réactives.
→ Initier les avancées méthodologiques dans les sous-secteurs qui semblent plus réceptifs que les autres : restauration collective des entreprises ou du secteur public (leviers importants) + restauration rapide (enjeux image et
réputation pour la profession) + certains industriels
→ Profiter des initiatives locales et fédératrices telles que le label « Ecopaille »

17	Valeur ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010 INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques
entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux entrée-sorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Le secteur « Textile »

La contrainte carbone dans le secteur du textile

Fibres

Naturelles

Chimiques
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Surfaces textiles

Ennoblissement
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Tricotage

Habillement

Non tissé

Haute couture
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Textiles
techniques

Apprêts
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La contrainte énergie & climat s’exerce à deux niveaux sur le secteur du
textile:
• A
 travers la fabrication des produits. L’impact des matériaux entrants (coton, laine, chimie) est
essentiel ainsi que celui des modes de production (les opérations de production de fil, d’ennoblissement) très consommateurs d’énergie.
• A
 travers la distribution des produits. Les volumes de flux en Europe, et en provenance de l’étranger, sont importants et les circuits de distribution de plus en plus variés.
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions de
GES selon leur origine)18

Ce secteur est un poste important de la dépense des ménages. Cependant, le poids économique est relativement
faible : moins de 0,25 % de la valeur ajoutée française pour la fabrication de textile et l’industrie de l’habillement
réunies. L’ensemble représente un peu plus de 100 000 emplois directs. La plupart des entreprises comportent
moins de 10 salariés. La balance commerciale de ce secteur est fortement déficitaire.
Concernant les émissions de GES, on peut constater une forte dépendance aux émissions indirectes amont
importées. Pour le secteur « Textile », ces émissions proviennent essentiellement d’importations de produits
textiles et chimiques. Pour l’industrie de l’habillement, il s’agit essentiellement de produits textiles, chimiques et
également de produits provenant de l’industrie de l’habillement d’autres pays.

Ce que font et feront les entreprises du secteur
• Q
 uelques acteurs du secteur ont effectué leur bilan-carbone mais ne souhaitent pas toujours en communiquer les
résultats. L’indicateur « émissions de Gaz à effet de serre » n’étant pas identifié comme un enjeu stratégique, il n’y
a pas de base de données des bilans-carbone effectués dans le secteur (peu de partage)
• Certains acteurs pourraient être intéressés par une méthodologie commune car elle permettrait une harmonisation des manières de compter et permettrait d’obtenir le bilan produit plus facilement qu’avec la méthode ACV.
Cependant, les acteurs redoutent que cela soit chronophage.

18	Valeur ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010 INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques
entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux entréesorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Le secteur « Travaux publics »

La contrainte carbone dans le secteur des travaux publics
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La contrainte énergie & climat s’exerce à trois niveaux sur le secteur des
travaux publics :
• L
 ’impact lié à la destination des ouvrages : les émissions de GES induites par l’utilisation et l’exploitation des produits concernent directement les donneurs d’ordre et par dérivation les exécutants.
Pour illustration, les professionnels s’intéressent à la mobilité future contrainte par des contextes
énergétiques et climatiques variés.
• L
 ’impact lié aux process de conception des ouvrages à travers l’impact des matériaux, de leur transformation intermédiaire et de leur approvisionnement.
• L
 ’impact lié à l’impact chantier à travers les consommations d’énergie des engins, les déplacements
des collaborateurs, les déchets…
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Les chiffres-clés du secteur (poids relatif France et répartition des émissions de
GES selon leur origine)19

Le secteur des travaux publics emploie plus de 200 000 personnes, la plupart dans des petites entreprises.
Ce secteur est sensible à la commande publique. Il est difficile d’apprécier avec exactitude les émissions de
ce secteur (la classe « Construction » de l’ancienne classification comporte tout le secteur de la construction
et pas seulement les travaux publics). Le Scope 1 du secteur « Construction » ne représente que 11 % du
total émissions directes et indirectes amont. Ce secteur dépend donc fortement d’émissions indirectes amont
provenant de France (principalement de la branche « Fabrication de produits minéraux non métalliques »-verre,
ciment, plâtre...- ) mais également d’émissions importées (principalement métallurgie et de « produits minéraux
non métalliques »). Ceci traduit une forte dépendance à des émissions non contrôlées par le secteur. Par ailleurs,
le secteur présente d’importants leviers de réduction (gestion des infrastructures mobilité, industries).

Ce que font et feront les entreprises du secteur
• L
 es principaux acteurs du secteur sont actifs en matière méthodologique sur l’impact des chantiers et des ouvrages. Ils se dotent d’outils sectoriels (outil Omega TP de la FNTP, USIRF, EFFC-DFI) en affinant la précision des
émissions avec des ACV (granulat, enrobés...). Un travail d’harmonisation international peut être nécessaire afin de
valoriser au mieux les solutions décarbonées dans les affaires commerciales du secteur.
• Les acteurs appliquent à ce jour principalement des reportings Scope 1 et 2.
→ Sur le reporting Entreprise, la convergence des acteurs n’est pas encore aboutie et la prise en compte du scope
3 est un sujet de taille qui peut alimenter un groupe de travail (notamment la prise en compte des matériaux, du
fret et de la sous-traitance)
→ A l’international, les acteurs français sont prêts à échanger au niveau européen (guide sectoriel ENCORD
approuvé par le GHG Protocol), voire mondial.

19	Valeur ajoutée et emplois : données 2010 INSEE
Dépense des ménages : consommation effective des ménages par produit en volume aux prix de l’année précédente chaînés, données 2010 INSEE.
Pour les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O), données de 2007 du Citepa pour les émissions directes (Scope 1). Les émissions
indirectes correspondent aux achats des branches (amont) en France et à l’étranger. Elles ont été calculées à partir des tableaux économiques
entrées-sorties de certains pays européens et en utilisant des extrapolations à partir de l’intensité carbone pour les pays où les tableaux entréesorties sont indisponibles.
Les données économiques se basent sur la classification NACE rév.1 tandis que les données sur les gaz à effet de serre se basent sur l’ancienne
classification (NACE rév.2)

Annexe 6 : Eléments complémentaires sur Eco2Climat, indicateur CO2 de la consommation
finale des ménages français

Le bilan gaz à effet de serre par Français
en 2011 : 10,3 T eq CO2
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Description macro des flux de carbone
Flux de Carbone dans les Imports / Export
Carbone exporté (582 kgCO2 / kEUR :
de la France
Carbone importé :

790 kgCO2 / EUR en 2010,
moyenne de l’industrie
mondiale

moyenne pondérée par les EUR des
importations et de l’intensité C de
l’industrie Fr)

Soit 10tCO2 /
français!

Emissions territoriales de
l’industrie en France (280
kgCO2 / kEUR)

100

Source : CITEPA 2010, Insee 2010, AIE et World Bank (intensité C de l’industrie monde)
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Emissions territoriales VS Eco2climat
Emissions territoriales VS Eco2climat – tCO2eq / français
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Comparaison avec étude INSEE/SOeS
Empreinte carbone de la demande finale intérieure de la France en 2005 versus émissions sur le territoire national
(en millions de tonnes équivalent CO2)
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L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME) participe à la mise
en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie
permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l’agence met à disposition
des entreprises, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d’expertise et de conseil. Elle aide
en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la
préservation des sols, l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables, la qualité de l’air
et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous
la tutelle du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie et du
ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

‘‘

La prise en compte du changement climatique et
la recherche d’un modèle durable par les acteurs
économiques s’exprime de multiples façons. La
quantification sous forme de bilans d’émissions de
gaz à effet de serre des entités (administrations,
sociétés, Groupe de sociétés, associations)
fait partie des moyens utiles pour mesurer la
dépendance et la vulnérabilité d’une activité face
aux contraintes énergétiques et climatiques.
Ces entités évoluent dans un monde de référentiels
comptables en constante évolution. Les principes
généraux de « comptabilité carbone » sont encadrés
par des normes génériques telles que la ISO 14064-1
/ ISO 14069 et ces principes laissent une grande
latitude de mise en œuvre en matière de quantification
des émissions. Le nombre de référentiels nationaux
et sectoriels ne cesse de croître depuis des années.
Ce document a pour objectif de faciliter les déclinaisons
méthodologiques sectorielles.
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et du développement durable. Afin de leur

