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1. Lexique

BEGESr : Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre règlementaire

CPD : Carbon Disclosure Project

EP : Etablissement public
PCN : Pôle de la Coordination Nationale sur les bilans d’émissions de gaz à effet de serre

PM : Personnes Morales
Répondants : Personnes morales ayant transmis leurs BEGESr à l’administration

SRCAE : Schéma Régionaux Climat Air Energie

Version corrigée : Extrapolation statistique concernant les BEGESr reçus mais ne pouvant être
directement affectés à la liste des éligibles officielle provenant de l’INSEE. Cette extrapolation
porte uniquement sur le secteur et la taille des PM.
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2. Synthèse de l’évaluation
L’ADEME, en tant que secrétaire du pôle de la coordination nationale (PCN) relative aux bilans
d’émissions de GES règlementaires (BEGESr) s’est vu confié la tâche d’évaluation de la première
période réglementaire. Ce rapport constitue la synthèse de l’évaluation.

De par son rôle de secrétaire, le présent rapport ne reflète pas les positions de
l’ADEME. Aucune préconisation ADEME n’est présentée afin de restituer les
éléments de la manière la plus factuelle possible.

Objectifs de la mission
Contexte
L’article R. 229-49 (décret n°2011-829) précise que le " pôle de la coordination nationale ” a
notamment pour mission de «suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de
gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce
dispositif. »
Par ailleurs, l’article R. 229-50 (décret n°2011-829) précise les éléments suivants :
-

-

-

-

Le préfet de région et le président du conseil régional organisent, avec l'appui du pôle
de la coordination nationale, et selon des modalités qu'ils définissent conjointement, le
suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région ;
Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la cohérence au regard des exigences
réglementaires mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-25 (périmètre
patrimoine et compétences pour les collectivités territoriales) et à l'article R. 229-47
(année de référence, unité utilisée, distinction des scopes) ;
Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure
à trois ans, un état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de
leur contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils
intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article
R. 222-6 (rapport d’évaluation du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
élaboré par le préfet de région et le président du conseil régional aux termes des 5
années de mises en œuvre du SRCAE) ;
Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination
nationale.

La présente évaluation a été réalisée afin de répondre à l'obligation de suivi de la mise en œuvre,
prévue par l'article R. 229-49, et d'aider les acteurs régionaux dans la réalisation de leur mission.
Finalités de l’évaluation
La mise en place du dispositif de suivi et d’évaluation avait notamment pour objectif de répondre
aux attentes suivantes :
-

Fournir un état des lieux sur le nombre de bilans publiés ;
Vérifier la bonne compréhension du dispositif réglementaire ;
Repérer les difficultés d’ordre technique dans la comptabilité des émissions ;
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-

-

-

Sur les facteurs d’émission, déterminer la part des facteurs calculés et fournis par
l’obligé et celle fournie par la base carbone. Pour cette dernière, qualifier la facilité
d’accès et son utilisation ;
Fournir des éléments d’appréciation sur le niveau de consolidation des émissions
(prévue par la réglementation au niveau du numéro SIREN) afin d'analyser les
difficultés rencontrées ;
Qualifier la mise en œuvre de la recommandation relative au scope 3 ;
Analyser la mise en œuvre pour les collectivités de la recommandation relative à la
réalisation du bilan à l’échelle du territoire ;
Qualifier l’appropriation par les acteurs de l’outil de pilotage bilan.

Le protocole d’évaluation
Le dispositif a été conçu afin de répondre aux objectifs définis ci-dessus tout en minimisant le coût
de collecte des informations et en respectant les règles de confidentialité.

Le Pôle de la Coordination Nationale a fourni un cadre national harmonisé facilitant la mise en
place d’un dispositif de suivi et d’évaluation des bilans au niveau régional. Trois actions
structurantes permettent de suivre et d’évaluer la réglementation tout en qualifiant l’appropriation
par les acteurs :
-

-

Tous les bilans envoyés au préfet de région ont été transférés à l’ADEME (Service
Climat) qui en a fait une analyse globale. L’ADEME a ainsi compilé et analysé les
données à un niveau national1
Une expertise par échantillonnage a été menée par l’ADEME afin d’étudier la
conformité des bilans à la méthode et les difficultés rencontrées.
Un questionnaire en ligne a été envoyé auprès des personnes morales (PM)
ayant répondu à la règlementation afin de permettre à ces dernières de s’exprimer
directement sur la réglementation2.

De manière complémentaire, il a été proposé que chaque membre/collège du PCN puisse fournir
une contribution formalisée portant sur l’évaluation du premier dispositif (cf. Annexe 3).

Le calendrier d’évaluation

L’évaluation s’est déroulée au cours du premier semestre 2013 (cf. figure 1).

1

Il était initialement prévu qu’un tableau régional soit envoyé à l’ADEME. Ces tableaux ont été transmis, mais afin
d’optimiser l’analyse, ils n’ont pas été exploités en tant que tel.
2

Il était initialement prévu que l’enquête soit transmise à tous les obligés. L’absence de liste exhaustive des adresses
email a limité l’envoi à un nombre réduit de personnes morales.
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Juillet /
novembre
Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
COMPILATION ET EXPERTISE DES BILANS GES
Transmission des bilans à l'ADEME
Analyse et compilation des données macro
Expertise d'un echantillon de bilans
Interview DREALs
QUESTIONNAIRE AUPRES DES OBLIGES
Envoi du questionnaire
Cloture du questionnaire
Analyse des résultats
SYNTHESE
Présentation des résultats au PCN
Rédaction de la synthèse
Mois

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

figure 1 : Planning global de l’évaluation

Objectifs du présent rapport
Le présent rapport constitue le rapport final de l’évaluation. Il propose une analyse croisée de
l’ensemble des éléments collectés pour répondre aux questions identifiées pour l’évaluation (cf. §
ci-dessus concernant les Finalités de l’évaluation).
Il inclut les remarques formulées lors de la présentation des premiers résultats aux membres du
PCN le 26 Juin 2013.
En annexe, sont rassemblés des éléments qualitatifs complémentaires permettant de voir de
façon plus détaillée les données collectées lors de la mission (résultats des réponses aux
questionnaires en ligne, propositions d’amélioration de la part des membres du pôle, etc.). Ces
éléments n’ont pas fait l’objet d’une évaluation mais doivent contribuer à définir les orientations à
proposer pour la seconde période.
Le présent rapport n’a pas pour objectif de faire des recommandations pour la seconde période.
Celles-ci seront à formuler par le PCN, notamment sur la base de ce rapport.

Limites
La collecte des données et leur analyse ont été contraintes par les difficultés suivantes :
-

-

-

-

Au regard du nombre de rapports transmis par les DREALs, l’analyse n’a pu se
réaliser que sur un échantillon (taille totale = 266 bilans) ne permettant pas de réaliser
des analyses croisées sectorielles ou par tailles d’obligés .
Compte tenu des moyens disponibles, l’analyse a porté sur les bilans rendus. Il aurait
probablement été intéressant d’obtenir aussi des informations sur les obligés n’ayant
pas transmis leurs bilans afin d’en identifier les principales raisons.
Il est à noter une hétérogénéité dans la période de recouvrement pour les bilans reçus.
En effet, dans certains cas des DREALs ont transmis les bilans reçus jusqu’à début
juin 2013 ce qui peut rendre difficile les comparaisons entre territoires.
Le fichier INSEE des éligibles à la réglementation a été actualisé en fonction de la
réalité du terrain dans certaines régions (ajout ou suppression de certaines PM). Ce
traitement n’a pas été systématique ce qui peut être une source d’incertitude dans le
calcul de certains ratios, comme le taux d’application de la règlementation par
exemple.
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-

Grande hétérogénéité dans les formats des bilans reçus (PDF, scan, tableurs Excel) a
complexifié le traitement.

Les chiffres clés de l’évaluation

GENERAL
-

Les éligibles :
o 2953 entreprises,
o 1391 établissements publics
o 483 collectivités territoriales.

-

1949 bilans ont été transmis à l’administration soit un taux de retour de 40% pour ce
premier exercice réglementaire, soit :
o pour les entreprises, 1438 (49%),
o pour les établissements publics (EP) 384 (28%) et
o pour les collectivités, 127 (26%) bilans.

-

la majorité des éligibles ont eu recours à un bureau d’études (50% pour les
entreprises et collectivités et 72% pour les EP)

-

71% des PM ayant répondu au questionnaire ont jugé suffisant le niveau
d’information sur cette réglementation.

-

Une personne morale sur deux ayant répondu au questionnaire pointe la collecte des
données comme une étape difficile ou très difficile

-

Plus de 80% des bilans expertisés contiennent une synthèse des actions. Moins de 5%
y font apparaître un budget.

-

3 bilans sur 4 ont fait l’objet d’une présentation aux décideurs.

-

Plus d’un bilan expertisé sur quatre a pris en compte au moins un poste du scope 3.

-

Pour 3 bilans expertisés sur 4, le niveau de complétude du rapport est jugé passable à
satisfaisant.
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3. Méthodologie détaillée de l’évaluation
Zoom sur les 3 principaux axes d’évaluation
La méthode s’appuie sur 3 axes décrits brièvement dans la première partie du rapport et rappelés
ci-dessous :

R

E

Q

La consolidation des bilans reçus par les DREALs et fournis à l’ADEME. Au total 1438
bilans d’entreprises, 384 bilans d’EP et 127 bilans de collectivités territoriales ont été
reçus. Pour effectuer des recoupements statistiques, de manière efficace, une
identification de ces bilans par rapport à la liste théorique des éligibles a été faite. Environ
une moitié a été clairement identifiée. Les analyses par taille ou secteurs d’obligés
présentées dans ce rapport s’appuient donc sur de simples extrapolations pour pallier à ce
problème. Lorsque c’est le cas, il est fait référence aux « versions corrigées ».
L’expertise par l’ADEME d’un échantillon de BEGESr (Bilan d’Emissions de Gaz à
Effet de Serre réglementaire) sur la base d’une grille d’analyse réalisée en interne. Cet
échantillon (représentatif selon le type d’éligible –cf. ci-dessous-) était composé de 162
entreprises, 74 EP et 30 collectivités territoriales. La grille d’analyse est disponible en
annexe 5
Le questionnaire en ligne adressé aux PM ayant rendu leurs bilans. Deux
questionnaires ont été établis (voir annexe 4). Le premier, spécifique aux PM de droit privé
et aux EP (la méthodologie règlementaire est identique) comportait 39 questions ; le
second s’adressant uniquement aux collectivités territoriales comportait 40 questions. Ces
questionnaires ont été mis en ligne pendant une période de 3 semaines (avec une relance
intermédiaire). Pour rappel, ces questionnaires ont été transmis par voie électronique
uniquement aux PM ayant transmis leurs bilans. Les populations et taux de réponses sont
les suivants : 883 entreprises (53 % de taux de réponse), 226 EP (67% de taux de
réponse) et 109 collectivités territoriales (48% de taux de réponse).

L’analyse proposée au chapitre 3 distinguera de manière visuelle sur quel axe les données
s’appuient. Les pictos présentés ci-dessus ( R , E , Q ) seront ainsi repris dans la suite du
rapport pour faciliter la lecture.

Représentativité des populations analysées
Il convient dans un premier temps d’analyser la représentativité des populations afin de pouvoir
identifier les limites de l’analyse, notamment dans le but d’en tirer des conclusions « générales ».
De manière plus précise, l’analyse conduite dans le présent rapport est focalisée sur les PM ayant
répondu à la réglementation. Le but est donc de s’assurer que l’exploitation du questionnaire et de
l’expertise est bien représentative de cette population.
Les camemberts (Cf. figure 2) comparent les populations respectives des PM ayant transmis leurs
bilans (ci-après désignés « répondants » ; camembert n°2), des PM ayant répondu au
questionnaire en ligne (ci-après désignés « questionnaire» ; camembert n°3) et enfin des BEGESr
expertisés (« expertise »). Le camembert sur les obligés (n°1) est proposé à titre indicatif même si
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l’on peut constater avec l’exemple ci-dessous pour les entreprises, que l’industrie a
proportionnellement plus répondu à la règlementation que les services (comparaison avec le
camembert n°2).

Cas des entreprises

On peut constater que l’industrie a proportionnellement plus répondu au questionnaire que les
autres secteurs. Du fait des écarts entre les 3 axes de l’évaluation, il conviendra d’être vigilant sur
les extrapolations même si les écarts ne sont pas très importants. Aucune différence notable ne
peut être soulignée concernant le panel des BEGESr expertisés.
1- Obligés

32%

48%

2- Répondants

3- Questionnaire
31
%

45
%

35
%

42
%

38
%

18
%

20
%

20%

51
%

4- Expertise

20
%

figure 2 : Représentativité des populations par grand secteur
A partir des figure 2 et figure 3, on observe que d’un point de vue général, même si les entreprises
comprises entre 1000 et 4999 employés sont légèrement surreprésentés au détriment de celles
comprises entre 500 et 999 ; les différences ne posent pas de réels freins pour l’interprétation des
résultats.
Pour les entreprises, aucun écart majeur entre les populations analysées n’a été constaté.
1- Obligés

2- Répondants

31 2
%%%

39
%

5 2
%%

0
%

3- Questionnaire

45
%

3%

6%4%

2%

1%

7%

48
%
55
%

4- Expertise

40
%

43
%

52
%

42
%

figure 3 : Représentativité des populations par taille d’entreprises
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Cas des établissements publics
D’un point de vue global, on peut noter que le secteur santé et activités sociales représente la
moitié des obligés.
L’écart majeur que l’on remarque concerne la surreprésentation de ce secteur dans la population
des BEGESr expertisés (comparaison du camembert n°2 avec le n°4). Cette différence provient
d’une erreur initiale du fichier INSEE qui classait les éligibles. Ce fichier classait un grand nombre
d’établissements publics à caractère administratif (ex CAF, CPAM) dans la liste des obligés
« entreprises ». Les répondants et donc l’échantillon des BEGESr est basé sur ce fichier. Cette
erreur a été découverte après le travail d’expertise et donc une partie des « entreprises »
expertisées (de type CAF, CPAM) ont finalement été rattachés aux EP. C’est un point de vigilance
à prendre en compte dans la lecture des résultats.
1- Obligés
3
%

18
%

9
%

2- Répondants
2
%

12
%

3- Questionnaire
2
%

28
%

9
%

4- Expertise
2
%

31
%

11
%

4
%

11
%

14
%
56
%

51
%

55
%

7
%

3
%

72
%

figure 4 : Représentativité des populations des établissements publics par secteur

Les différences observées concernant la taille des EP ne posent pas de difficultés significatives
pour l’interprétation des résultats

1- Obligés
3
%

2
%
36
%

29
%

30
%

2- Répondants
3
%

19
%

36
%

3
%

3- Questionnaire
3
%
34
%

39
%

25
%

3
%

4- Expertise
1%

31
%
35
%

3%
25
%

40
%

figure 5 : Représentativité des populations selon la taille des établissements publics
Pour les établissements publics, au vue de la figure 4, il conviendra d’être vigilant par
rapport aux établissements de santé qui sont surreprésentés dans les bilans expertisés.
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Cas des collectivités territoriales

Les conseils généraux ont transmis moins de bilans mais ont répondu au questionnaire de
manière plus assidue que les EPCI. Il convient de prendre également des précautions sur les
conclusions que l’on peut tirer de l’échantillon de BEGESr expertisés au vu de la faible
population (pour rappel, 30 bilans de collectivités expertisés)
1- Obligés

2- Répondants

25
%

49
%
5
%

21
%

3- Questionnaire

26
%
53
%

4
%

17
%

39
%

6
%

4- Expertise

22
%

33
%

24
%
52
%

17
%
7
%

figure 6 : Représentativité des populations selon le type de collectivité territoriales

En conclusion, les populations traitées dans le cadre des questionnaires et des
expertises réalisées représentent de façon satisfaisante les répondants (modulo
quelques exceptions notamment concernant les établissements publics pour les
BEGESr expertisés).
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4. Résultats de l’évaluation

Résultats globaux
réglementation

sur

les

taux

de

réponse

à

la

Le taux de réponse global (nombre de bilans reçus/nombre d’éligibles) est de 40% (Cf. figure 7).
Ce taux, pouvant être interprété comme relativement faible, s’explique notamment par le
caractère novateur de la réglementation mais aussi par l’absence de sanction.
Par ailleurs, de fortes disparités régionales apparaissent, l’Outre-Mer ayant globalement moins
bien répondu que la métropole. En métropole il faut noter une forte concentration des éligibles
dans la région Ile de France qui regroupe plus de 45% des entreprises éligibles ; cette région a
également un taux de réponse inférieur à la moyenne du reste de la France.
Ci-après sont détaillés les taux de retour par type d’éligible. Une entreprise sur deux a répondu à
la règlementation (sur 2 953 éligibles) tandis que les établissements publics et les collectivités ont
des taux inférieurs (le nombre d’éligibles respectifs étant de 1 391 et 483). Une prudence
d’analyse est nécessaire si l’on veut comparer les taux entreprises et établissements publics. En
effet, deux points sont nécessairement à affiner pour cet exercice :





Le premier concerne la taille des éligibles où le seuil retenu est un nombre d’agents
supérieur à 250 pour les EP alors que pour les entreprises le seuil est de 500 employés.
Ainsi, pour les EP, si l’on retire la tranche des éligibles employant entre 250 et 500
personnes le taux passe à 36% (Cf. figure 8).
Le deuxième concerne le « cœur de métier » des établissements publics qu’il faut plutôt
rapprocher du côté des entreprises privées au secteur tertiaire où le taux de réponse est
de l’ordre de 40% (cf figure 10), ce qui se rapproche d’avantage de celui des EP.

Il est à noter que de nombreuses collectivités étaient encore en cours d’élaboration des PCET lors
de l’évaluation et que les collectivités n’ont pas forcément rendu de manière distincte le BEGESr,
qui constitue une étape en soi, du PCET. Le faible taux de réponse des collectivités peut donc
s'expliquer par la spécificité de l'exercice qu'elles doivent réaliser.
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60%
50%
40%
30%
20%

49%

10%

28%

26%

Etablissements
publics

Collectivités

0%
Entreprises

figure 7 : Taux de retour des bilans par type d'éligible ( R )
Afin d’apprécier « l’effort » réalisé par les éligibles pour être conforme à la réglementation, notons
que selon le questionnaire en ligne, une entreprise sur deux avait déjà réalisé un bilan avant
l’exercice règlementaire tandis que ce taux n’est que de 15% pour les EP contrairement aux
collectivités (66%).

Zoom sur le cas des entreprises

Deux filtres sont spécifiquement présentés ci-dessous pour répondre aux 2 questions suivantes :
- la taille influence-t-elle le taux de réponse ?
- Quels sont les secteurs ayant le plus répondu à la réglementation ?
On remarque facilement avec la figure 8 qu’une forte corrélation existe entre la taille et les taux de
réponses, ceux-ci étant largement supérieurs quand la taille de la structure est grande.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Inf 500
500-999 1000-4999 5000-9999 Sup 10000
(pop: 54) (pop: 1632)
(pop:
(pop: 89) (pop: 41)
1137)

figure 8 : Taux de retour des bilans en fonction de la taille des entreprises
3
(moyenne représentée en pointillé rouge) – vers. corrigée ( R )
3

Version corrigée : Extrapolation statistique concernant les BEGESr reçus mais ne pouvant être directement affectés à la
liste des éligibles officielle provenant de l’INSEE. Cette extrapolation porte uniquement sur le secteur et la taille des PM.
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De même si l’on regarde finement le caractère « nouveau » du BEGESr selon la taille des
entreprises (Cf. figure 9), on constate que l’effort de réponse à la réglementation peut être
interprété comme étant similaire.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

500-999
(pop: 1632)

1000-4999
(pop: 1137)

5000-9999
(pop: 89)

Sup 10000
(pop: 41)

Taux de retour
% ayant déjà fait un bilan avant la reglementation
figure 9 : Croisement du taux de retour des bilans en fonction de la taille des entreprises et
des réponses à la question « aviez-vous déjà réalisé un BEGES avant la réglementation ? »
– Analyse des réponses selon la taille des entreprises ( R+Q )
L’analyse sectorielle (Cf. figure 10) montre une dichotomie claire entre le secteur secondaire et le
secteur tertiaire (excepté les services liées à l’environnement – traitement de l’eau et des déchets). Dans le tertiaire, les services de transports (peut-être influencé par la future réglementation sur
l’information CO2 des prestations de transports) ainsi que les banques et assurances se
distinguent en tête de ceux ayant le mieux répondu. Les cliniques et établissements sociaux privés
se sont moins impliqués dans ce dispositif.
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figure 10 : Taux de retour des bilans en fonction des secteurs des entreprises
(Moyenne représentée en pointillé rouge). Vers. Corrigée ( R )

De même que pour le critère taille (Cf. figure 9), il convient de croiser pour chacun des secteurs, le
taux de réalisation des bilans réglementaires avec le taux d’entreprises ayant réalisées un bilan
avant la réglementation. Le graphique ci-dessous montre une absence de corrélation et donc
clairement un « effet secteurs ». En effet, les entreprises ayant le mieux répondu à la
règlementation n’ont pas systématiquement des taux supérieurs à la question « avez-vous déjà
réalisé un bilan GES avant la réglementation ? ».
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figure 11 : Croisement du taux de retour des bilans en fonction des secteurs des
entreprises avec la réponse à la question « aviez-vous déjà réalisé un BEGES avant la
réglementation ? » ( R + G )
Le critère taille ayant également été mentionné comme ségrégant, il convient de s’assurer pour
tirer des conclusions définitives que les secteurs présentés ci-dessus ne présentent pas d’écarts
significatifs en terme de taille d’obligés. Le graphe suivant (cf. figure 12) permet de confirmer ce
point car il ne ressort pas de différence très nette entre les différents secteurs en matière de taille.

Par conséquent, il est possible de conclure que les taux de réponse de la réglementation varient
fortement à la fois en fonction de la taille (avec une très forte corrélation entre la taille et le taux de
réponse) et du secteur. Ainsi, et de manière schématique, une grande entreprise industrielle a
mieux répondu à la réglementation qu’une petite entreprise de service.
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figure 12 : Répartition de la taille des entreprises éligibles (par tranches de salarié) en
fonction des secteurs ( R+G )

Zoom sur le cas des établissements publics (EP)

De même que pour les entreprises, nous nous intéressons au critère taille et secteur pour
analyser les taux de réponses des obligés pour les EP.
On remarque que le critère taille est moins déterminant pour les EP que pour les entreprises
(barres bleues) même si le fait d’avoir déjà réalisé un bilan avant la réglementation est directement
lié à ce critère (barres rouges, figure 13).

80%
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20%
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Taux de retour

500-999

1000-4999 5000-9999 sup 10000

% ayant déjà fait un bilan avant la reglementation

figure 13 : Croisement du taux de retour des bilans en fonction de la taille des EP (vers.
Corrigée) avec la réponse à la question « aviez-vous déjà réalisé un BEGES avant la
réglementation ? » ( R+Q )
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Concernant les secteurs, il y a également, comme dans le cas des entreprises, de fortes
disparités. La population de chaque secteur indiquée sur l’axe des abscisses (Cf. figure 14)
correspond au nombre d’éligibles. On peut noter que plus de la moitié des éligibles sont des
hôpitaux et des établissements sociaux, et par conséquent que la moyenne est très influencée par
le taux de réponse de ce secteur. Si l’on compare ce secteur dans le public et dans le privé (ex :
cliniques), on remarque par ailleurs une nette différence en terme de taux de réponse en faveur du
secteur public (27% contre 16%).

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Administration
(pop: 256)

Services divers
(pop: 130)

Santé et action
Transport et
sociale (pop: 768) logistique (pop: 39)

figure 14 : Taux de retour des bilans en fonction des secteurs des EP
(moyenne représentée en pointillé rouge). Vers. Corrigée ( R )

Zoom sur le cas des collectivités territoriales
Pour les collectivités, le critère « taille » est un peu plus difficile à appréhender. En effet, il n’y
a,tout d’abord, pas de pertinence à comparer la taille en terme de nombre d’habitants entre un
conseil général et un conseil régional ou un EPCI. Au sein d’une même « catégorie », par contre,
cela peut être utile mais le fichier initial des éligibles fourni par l’INSEE ne contenait pas le nombre
d’habitants et n’a pas fait l’objet de recherches complémentaires.
Nous analyserons les taux de réponse des collectivités par type de collectivité. On observe dans
la figure que ce critère n’est pas aussi discriminant que ce que l’on a pu remarquer pour les
entreprises. On constate un taux de réponse un peu plus élevé pour les EPCI et les communes
qui se situent à une échelle locale.
Enfin, au vu du faible nombre de réponse pour le questionnaire, il n’est pas pertinent d’analyser
les questions avec un filtre spécifique tel que le type de collectivité.
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figure 15 : Taux de retour des bilans en fonction du type de collectivité
(moyenne représentée en pointillé rouge). Vers. Corrigée ( R )

Analyse des questionnaires et exploitations des bilans
expertisés
Cette partie présente une extraction des résultats du questionnaire en ligne ainsi que certains
points clés issus de l’exploitation des bilans expertisés. L’ensemble des réponses aux
questionnaires est disponible en format brut dans l’annexe 4.
Il convient de rappeler que ce questionnaire a été envoyé à tous les obligés ayant transmis leur
bilan. Ainsi les résultats ne reflètent pas l’opinion de l’ensemble des obligés.
Pour certaines analyses, des recroisements entre deux questions ont été réalisés pour étudier
l’influence de certains paramètres. Il faut noter que ceux-ci n’ont pas été faits sur les
questionnaires « collectivité » compte tenu de la faible taille de la population analysée.

Mise en œuvre générale de la réglementation

Environ 50% des entreprises et collectivités ont eu recours à un consultant externe pour la
réalisation du bilan. Ce taux est supérieur pour les établissements publics (72%). Par ailleurs,
l’outil utilisé pour réaliser le bilan a été majoritairement le Bilan Carbone® (57% des entreprises,
65% des EP et 77% des collectivités). Pour 24% des entreprises un outil développé en interne a
été utilisé.
Concernant le niveau d’information sur la réglementation, celui-ci est jugé suffisant pour 71%
des personnes morales (PM) sondées. De plus, la méthodologie apparaît comme étant
« claire » à « très claire » pour plus de 70% d’entre eux.
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Néanmoins, la réalisation du bilan règlementaire est jugée « difficile » à « très difficile » pour
57% des entreprises et EP. Ce taux s’élève même à 71% pour les collectivités. Soulignons que ce
résultat n’est pas influencé de manière significative lorsque la PM déclare avoir déjà réalisé un
bilan avant la réglementation.

La collecte des données quant à elle, est perçue comme étant « difficile » à « très difficile »
pour 53% des entreprises et des EP. Là également, le fait d’avoir déjà fait un bilan avant la
règlementation ne fait pas baisser ce taux de manière notable.

Enfin, on peut observer une corrélation entre la taille de l’obligé et la difficulté de consolider les
bilans à l’échelle du SIREN. En effet, 68% des entreprises de grande taille (>10 000 salariés)
jugent cette consolidation « difficile » à « très difficile » contre 43% pour les entreprises de taille
plus petite (tranche 500 à 1 000 salariés).

Aspects techniques
Afin de calculer chacun des 7 postes règlementaires d’émissions de GES, des fiches techniques
4
ont été développées dans la méthode règlementaire (annexe 2) . Ces fiches ont été utilisées par
38% des entreprises et des EP et 27% des collectivités. Environ la moitié des entreprises et des
collectivités utilisant ces fiches les ont qualifiées de « complètes et utiles » contre une moitié
jugeant qu’elles « manquent de détails ».
Le poste d’émissions ayant posé le plus de difficulté à l’ensemble des éligibles concerne les
émissions fugitives qui inclut très majoritairement, voire exclusivement, les fuites de fluides
frigorigènes. On constate par ailleurs que le poste qui s’avère le plus facile à calculer concerne
les émissions directes de sources fixes de combustion (ex : chauffage).
®

Pour les facteurs d’émissions, l’application Base Carbone a été utilisée de façon directe par 32%
des entreprises et des EP. Une utilisation indirecte de la base est également à mentionner via les
®
logiciels Bilan Carbone ou autres calculateurs qui reposent très majoritairement sur les données
®
de la Base Carbone . Un sondage spécifique a été élaboré par l’ADEME en avril 2013 sur
l’application www.basecarbone.fr. Il ressort que les deux points à améliorer sont la rapidité du site
et l’ergonomie du moteur de recherche. Une synthèse de ce sondage est disponible en annexe 6.
Des améliorations sur ces points ont été effectuées et sont en ligne depuis septembre 2013.

Autres émissions indirectes (SCOPE 3)
Concernant la mise en œuvre de la recommandation sur la prise en compte du scope 3,
l’évaluation s’appuie à la fois sur le questionnaire et sur l’expertise des BEGESr. Les résultats
issus de ces supports ne donnent pas exactement les mêmes chiffres, c’est pourquoi seront
présentées ci-après des fourchettes. D’un point de vue général, le questionnaire renvoie à une
prise en compte plus importante du scope 3. Cela peut s’expliquer par le fait que les éligibles
ayant répondu au questionnaire sont vraisemblablement les plus « impliqués » par l’exercice. On
constate ainsi qu’entre 29% et 50% des entreprises ont pris en compte au moins un poste du
5
scope 3 . Concernant les EP, les résultats convergent autour de 45%. En moyenne les
4

Téléchargeable sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-du-dispositif-acces-a,24300

5

Pour information, 45% des entreprises françaises déclarant au Carbon Disclosure Project (CDP) reportent au moins 2
postes du scope 3 (Rapport France SBF 250 du CDP sur le changement climatique 2012, p 16)
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entreprises qui comptabilisent le scope 3 ont pris en compte entre 4 et 6 postes alors que la
fourchette pour les EP est comprise entre 3 et 5.
Quel que soit le support d’évaluation, les postes les plus pris en compte sont identiques pour les
entreprises et sont listés ci-après (par ordre croissant de prise en compte) :
-

Poste 8 : Emissions amont de l’énergie
Poste 9 : Achats de produit et de services
Poste 10 : Immobilisations
Poste 11 Traitement des déchets
Poste 12 : Transports de marchandises amont
Poste 13 : Déplacements professionnels
Poste 23 : Déplacements domicile travail

Ces postes les plus retenus semblent logiques car soit la collecte de données est suivie par
ailleurs pour des raisons autres que le reporting carbone – ISO 14001/ICPE- (postes 8, 10, 11, 13,
23) soit la donnée est stratégique et concerne la « supply chain » amont (postes 9 et 12), mieux
connue que l’aval. Il est à noter que l’on retrouve une répartition similaire dans les postes déclarés
au Carbon Disclosure Project (CDP).
Les postes prépondérants pris en compte pour les EP sont sensiblement les mêmes, il
conviendrait cependant d’ajouter les transports des clients/visiteurs pour assurer une parfaite
complétude (poste 17).

Par ailleurs, au moins un poste du scope 3 est pris en compte pour 60% à 65% des
collectivités (avec une moyenne d’environ 6 postes pris en compte). Les postes les plus calculés
sont listés ci-après et sont très proches du cas des entreprises et des EP. On peut remarquer que
le calcul des émissions associées au transport de personnes assure une place importante (postes
13, 17, 23) ce qui paraît assez logique pour une collectivité.
-

Poste 8 : Emissions amont de l’énergie
Poste 9 : Achats de produit et de services
Poste 10 : Immobilisations
Poste 11 Traitement des déchets
Poste 13 : Déplacements professionnels
Poste 17 : Transports des visiteurs et des clients
Poste 23 : Déplacements domicile travail

Les freins identifiés par les entreprises pour la prise en compte du scope 3 sont présentés figure
16. On remarque que la collecte de données se révèle être le frein majeur.
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figure 16 : Principaux freins identifiés par les entreprises pour la prise en compte du scope
3 dans les BEGES ( Q )

Pour les collectivités, c’est également la collecte des données qui se dégage en tant que
principale difficulté pour le calcul du scope 3.
Enfin, plus de 60% des collectivités ayant répondu au questionnaire déclarent avoir réalisé
un bilan territorial ou inventaire territorial de manière additionnelle à la réglementation.
Elaboration du plan d’actions, du rapport et présentation des résultats
Pour les entreprises et EP, 74% des plans d’actions ont fait l’objet d’une concertation ou ont été
réalisés dans le cadre d’un groupe de travail. Suite à l’expertise des BEGESr reçus, on constate
que plus de 80% des bilans comportent une synthèse des actions comme demandée par la
règlementation. Par contre, on remarque comme présenté dans la figure 17 que la synthèse
publiée ne revêt pas, dans la très grande majorité des cas, de caractère opérationnel (le
planning et le budget sont rarement indiqués). Il faut noter que les critères analysés et
présentés n’étaient pas imposés d’un point de vue réglementaire (objectifs quantifiés, planning de
réalisation, budget).
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figure 17 : Contenus des rapports BEGES concernant le détail des plans d’actions pour les
entreprises et les établissements publics ( E )
Le BEGES a fait l’objet d’une présentation aux décideurs pour plus des 3/4 des obligés.
L’intérêt marqué par ces derniers est assez variable selon le type d’obligé comme présenté sur la
figure. Il convient néanmoins d’être très prudent sur l’interprétation de ces données, car la
fonction de la personne répondant au questionnaire influence très fortement la réponse.
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figure 18 : Intérêt porté par les décideurs sur l’exercice BEGES selon le type d’obligé ( Q )

Le format de restitution du bilan est jugé pour plus des ¾ des entreprises et EP comme étant
adapté à l’exercice contrairement aux collectivités où ce taux baisse à moins de 60%.

Afin de juger de manière qualitative les bilans reçus, trois paramètres ont été évalués lors de
l’expertise des bilans : la complétude du rapport, la qualité de l’analyse et la clarté de présentation.
Ces trois paramètres ont été jugés selon trois niveaux, « insuffisant », « passable » et
« satisfaisant ». Il convient de préciser que le niveau « passable » correspond au strict minimum
exigé. Le tableau ci-après synthétise les différents résultats. Même s’il n’y a pas de différences
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majeures entre les types d’éligibles, on note tout de même des résultats meilleurs pour les EP par
rapport à ceux des entreprises et collectivités.

Entreprise
EP
Insuffisant
Collectivité
Moyenne
Entreprise
EP
Passable
Collectivité
Moyenne
Entreprise
EP
Satisfaisant
Collectivité
Moyenne

Complétude du rapport
25%
15%
20%
21%
52%
51%
57%
52%
23%
34%
23%
26%

Qualité de l'analyse
35%
16%
40%
30%
37%
50%
37%
41%
28%
34%
23%
29%

Clarté de présentation
16%
12%
13%
15%
36%
35%
43%
36%
48%
53%
43%
49%

figure 19 : Synthèse de l’analyse qualitative des BEGESr reçus ( E )
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5. Conclusion

L’exercice d’évaluation a été limité par le format de restitution qui bien que standardisé, n’a pas
bénéficié d’un retour centralisé ni d’un format informatique homogène et facilement exploitable.
Néanmoins, l’analyse présentée dans ce rapport apporte des résultats riches d’enseignements
qu’il convient de croiser avec les retours en provenance des membres du pôle et présentés en
annexe 3.
L'objectif a parfois pu être mal compris par certains éligibles, mais pour beaucoup, notamment
dans les catégories de taille plus petites, cet exercice était une première, et les principes de base
de la comptabilité carbone ont ainsi pu être appréhendés. De plus, dans certaines régions, une
synergie a pu être observée entre les différents éligibles, notamment via la dynamique autour des
PCET.
En complément des chiffres clés de l’évaluation présentés en page 8, l’analyse des questionnaires
et des bilans permet également de mettre en évidence les points suivants :
-

Moins d’un EP sur six avait déjà réalisé un bilan avant la réglementation alors qu’une
entreprise sur deux et deux collectivités sur trois en avait déjà fait un.

-

Pour les entreprises, les critères taille et secteurs sont très discriminants. Ainsi, les
grandes entreprises (N° SIREN > 10 000 employés) ont répondus à plus de 80% et les
entreprises des secteurs du traitement des déchets, de l’agroalimentaire, du BTP et de
l’énergie ont répondu à plus de 70%.

-

Ce sont les administrations qui ont le plus répondus dans les EP (>40%), à l’inverse des
établissements d’enseignements (<10%)

-

Il y a une légère différence de taux de réponse selon l’échelle territoriale des collectivités.
Les communes et EPCI ont globalement mieux répondu (>25%) que les conseils
généraux et régionaux (~20%)

-

Plus de 60% des collectivités ayant répondu au questionnaire déclarent avoir réalisé un
bilan territorial ou inventaire territorial en complément du bilan règlementaire.
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Annexe 2 : « Communiqué DGEC »
Point d’avancement sur les bilans d’émissions de gaz à effet de serre des entreprises et
des collectivités
28 juin 2013 (mis à jour le 1er juillet 2013) - ÉNERGIE, AIR ET CLIMAT

Les entreprises de plus de 500 salariés et les collectivités territoriales de plus de 50 000
habitants doivent établir, tous les trois ans, un bilan de leurs émissions et un plan d’action
pour les réduire. Cette action s’inscrit dans le cadre des engagements de la France de
réduire ses émissions de 14 % par rapport à 2005 pour les secteurs non couverts par le
système européen d’échange de quotas et de 75 % de l’ensemble des émissions d’ici 2050.

Le pôle de coordination nationale, instance chargée du suivi de la réglementation sur les bilans
d’émissions de gaz à effet de serre, s’est réuni le 26 juin et a présenté un point d’avancement de
la réglementation pour les entreprises et les collectivités :
-

Pour la première échéance du 31 décembre 2012, 49% des entreprises et 26% des
collectivités ont réalisé des bilans d’émissions de gaz à effet de serre ;
L’analyse des bilans reçus souligne la qualité du travail réalisé qui dans plus de 75 % des
cas est jugée satisfaisante ;
Plus de 50 % des entreprises et 75 % des collectivités réalisaient cet exercice pour la
première fois mettant en évidence la mobilisation des parties prenantes ;
Enfin, pour un quart des entreprises, le bilan a été établi sur un périmètre élargi intégrant
les émissions indirectes liées par exemple à leurs achats ou la logistique. Cette vision
plus complète est recommandée même si elle n’est pas imposée par la réglementation.

Au vu de ce constat, il apparaît nécessaire d’inciter les entreprises et les collectivités à s’impliquer
davantage encore dans cette démarche d’analyse de leurs activités afin de les aider à évoluer
vers une économie et une société sobre en carbone.
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Annexe 3 : Contribution des membres du pôle
APCC

Méthode ou dispositif
concerné

Texte de référence

Méthode entreprise Art 75

BEGES

Entreprises

Art 75

Art 75

Méthode générale Art 75

Méthode générale Art 75

BGES
BGES/information
CO2 france
/information CO2
europe

Art 75

Art 75

Commentaire

Il n'y a pas de mesure coercitive, qui
n'incite à motiver (entre autres...) les
entreprises qui font par rapport à celle qui
ne font pas

Proposer une amende qui abonderait un fond qui
aiderait à développer le secteur du carbone en
france

l’absence de contrainte règlementaire
rend la loi inutile et inapplicable.

Vu le faible « taux de participation » des
entreprises et des collectivités soumises au
dispositif, il est essentiel de prendre une position
claire :
Soit la loi est obligatoire, dans ce cas son
non-respect entraine des sanctions
Soit la loi n’est pas obligatoire, dans ce
cas elle n’a pas lieu d’être

Cible de 500 salariés ou plus à étendre
pour toucher des PME fortement
émettrices et engager une vrai prise de
conscience
L'approche par N° SIREN permet à des
groupes d'exclures des pans entiers de leur
activité quand celle-ci est morcelée en
entité avec SIREN distinct.
Le cycle de 3 ans est incohérent avec la
fréquence annuelle requises pour les
entités soumises à la déclaration et
vérification des données sociales et
environnementales.
Si l’affichage CO2 n’est que de l’affichage,
les entreprises de transport n’en feront pas
et ce sera un dispositif qui ne sert à rien,
qui n’a pas d’incitation…
Les entreprises soumises à l’article 75 et
228 n’y comprennent rien, d’autant plus si
ils sont sur toute l’europe…

Méthode générale Art 75

Cohérence des FE avec l'Arrêté du
10/04/12 Transport & CO2

Méthode entreprise Art 75

la lisibilité des 24 postes n'est pas claire
pour les clients

Méthode générale Art 75

Evolution proposée

Uniquement 3 types d'émissions évitées

Application du
Décrêt

Réduire le seuil réglementaire à 250 salariés
Imposer une approche groupe, comme pour les
entités soumises à la déclaration des données
sociales et environnementales.

Seuils et Obligés

Dès 2014, toutes les entreprises de plus de 500
personnes doivent déclarer leur GES annuellement :
imposer le Bilan GES annuel.

Il faudrait intégrer les données CO2 de transport
transmises par les transporteurs dans les BGES
pour boucler la boucle (ou commencer à boucler
la boucle)
Utiliser le ‘eCO2’ pour l’information CO2 en
France

Cohérence
règlementation
transports

pas de cohérence sur le Fuel lourd et l'electricité.

proposer un regroupement des postes pertinents
et renommer les dénominations peu
pédagogiques.
Rendre plus facile la valorisation des actions
vertueuses par les éligibles pour rendre l'exercice
plus attractif.
Par ailleurs, mieux cadrer les modalités de calcul
de ces émissions évitées (et éventuelles autres
émissions de type comparable dont le calcul
nécessite une référence)
Il faut pour éviter une confusion entre émissions
évitées et émissions réduites grâce à un plan
d'action mentionner des exemples de calculs de
réduction des émissions.
Par contre certains postes doivent êtres détaillés
: inclure définitions et surtout exemples de l'ISO
14069 dans le guide méthodo

Méthode entreprise Art 75

Le lien avec le GHG et surtout l'ISO 14069
ne peut plus être rompu.

Méthode entreprise Art 75

rendre + pédagogique ce tableau
le tableau de totalisation des émissions
n'est pas évident pour les clients, il somme Par ex: tableau qui convertisse automatiquement
les tonnes de gaz brutes et suppose que
les valeurs de t de gaz en eq CO2 sur la Base PRG
cela doit être égal à la colonne tCO2
GIEC 2007 (avec ces valeurs restant modifiables
pour certains cas particuliers).

Méthode générale Art 75

Document de base pour un début
d'approche

Classification
des postes

Specifier les différents gaz du protocole de Kyoto
(comme le GHG Protocol): HFC par exemple
doivent etre spécifiés dans le bilan final
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Méthode ou dispositif
concerné

Texte de référence

Méthode générale Art 75

Méthode générale Art 75

Guide spécifique
collectivités

Art 75

Toutes cibles du
Méthode générale
bilan des émissions et art.75
Méthode générale Art 75

Méthode entreprise art 75

méthode entreprise art 75

BEGES

art 75

Méthode générale Art 75

Méthode générale Art 75

Méthode générale Art 75

Commentaire

Manque de précision sur la notion de
recalculs (§ 10 du rapport type)

Difficultés d'accès aux FE via la Base
Carbone

Bas de page 7: "L’annexe 2 précise où
trouver des méthodologies pertinentes
pour cette approche en listant les
méthodes nationalement et
internationalement reconnues."
Pas d’objectif de réduction. Les bilans
peuvent s’accumuler tous les 3 ans sans
suivi réel des émissions
Absence de données permettant la
comparaison interannuelle
les approches de controle opérationnel ou
financier ne sont pas pédagogiques pour
les clients qui ne font que très rarement le
scope 3. On passe beaucoup de temps à
expliquer ces différences qui apportent de
la confusion aux clients
les entreprises n'ont pas toujours
conscience que le scope 3 représente une
grosse partie des émissions
L’exclusion du scope 3 restreint la vision
carbone de l’entreprise et limite les
champs d’actions de réduction
Le sens de l'ensemble des postes du Scope
3 reste opaque pour beaucoup des PM.
La méthode ne préconise pas
explicitement une approche par rapport à
l'autre (Contrôle opérationnel / Contrôle
financier).
En pratique, on constate que certains ont
fait le mauvais choix (contrôle financier),
en général par manque d'information.
Absence de recommandations sur la
stratégie possible d'échantillonnage des
entités multisites à activité identique (cas
d'une entité tertiaire présente sur tout ou
partie du territoire)

Evolution proposée

Préciser les différents cas de figure de recalcul à
partir du 2e Bilan :
- Erreurs (calculs, FE, PRG, périmètre...)
détectées sur le 1er Bilan,
- Modifications des PRG,
- Modifications non conjoncturelles des FE
(exclure évolution du FE de l'elec par ex, car
mouvant selon évolution du Parc),
- ...
Etablir une liste des FE standards relatifs au
scope 1 et 2 (15 à 20 à tt casser) afin d'aviter les
très nombreuses erreurs constatées (absence de
prise en compte des autres gaz que le CO2
notamment, erreurs sur le méthane avec la
notion de PCI…).

méthodes de
calcul

L'annexe 2 ne donne aucune indication à ce sujet
=> c'est à corriger.
Intégrer la notion de réduction d’un bilan à
l’autre et de justification en cas de non atteinte
des objectifs dans les textes
Imposer de déterminer un indicateur d'activité
pour les entreprises : poids ou unité produite,
nombres de nuitées (hopîtal, hôtel) sinon CA.

Actions de
réduction

simplifier en amont le choix de la méthode par
typologie de clients

ajouter un élément en ce sens en amont de la
démarche
Inclure systématiquement le scope 3
Intégrer à la méthode générale des éléments
descriptifs/explicatifs pour l'ensemble des postes
du Scope 3 comme cela est le cas aujourd'hui
dans l'annexe de la méthode pour les postes des
Scopes 1&2.

Périmètre
d'analyse

Recommander (imposer?) le contrôle
opérationnel à l'exception des cas où le cœur de
métier de la PM consiste essentiellement à la
location d'actifs (bailleur, loueur de
matériel/véhicules).
Préciser le niveau d'échantillonnage requis (30,
50, 70 % ? Exprimées en sites, en ETP, en CA ?).
A minima, préciser que la stratégie
d'échantillonnage doit être mentionnéer dans le
rapport.
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Méthode ou dispositif
concerné

Texte de référence

Commentaire

Evolution proposée

Art 75

De nombreuses collectivités ont entamé
une démarche Plan Climat sur la base des
BEGES. Or, réaliser un PCET complet en
Inclure ou favoriser un volet « Territoire » dans
partant uniquement de l’étude des scope 1 chaque projet PCET
et 2 d’une collectivité est au mieux sans
intérêt, au pire dénué de sens.

Guide spécifique
collectivités

Art 75

Le guide spécifique n'est pas clair dans la
définition du périmètre organisationnel:
alors qu'il repose (comme il est indiqué en
page 3) sur la méthode générale, qui
propose le choix du contrôle (opérationnel
ou financier). Il ne dit pas explicitement si
ce choix d'approche s'applique aussi pour
une collectivité et donne à plusieurs
endroits l'impression qu'il faut utiliser le
contrôle financier sans que cela soit dit.

Il est nécessaire de clarifier dans le guide
spécifique 'collectivités' la manière dont
s'applique ou non l'approche par le contrôle
opérationnel ou financier pour le cas d'une
collectivité.
Si cette approche peut s'appliquer telle quelle, il
est utile de l'indiquer explicitement en une ligne.

Collectivités

Art75 et méthode
générale

Double obligation de Bilan des émissions
(interne) et de PCET (territoire) dont ce
dernier peut s’appuyer sur le bilan des
émissions : problème de périmètre et
d’incompréhension pour les collectivités

Rendre obligatoire pour le PCET des obligés une
analyse territoriale des émissions

Fiche de synthèse du bilan réglementaire :
aucune place ni consigne claire pour le
plan d’action : où l’indiquer, sous quelle
forme et niveau de détail ?

Préciser les modalités de transmission et de
diffusion et communication du plan d’actions

la diffusion sur site internet du Plan
d'action n'est pas claire (seul le Bilan GES
doit être diffusé si l'on lit le décret en
détail)

à préciser.

PCET

Dispositif de
communication,
Toutes cibles du
d'information et
bilan des émissions
d'animation de la
réglementation
Dispositif de
communication,
Toutes cibles du
d'information et
bilan des émissions
d'animation de la
réglementation
Méthode générale Art 75

Collectivités

Communication
du bilan

Proposer un exemple de rapport renseigné de
Les PM ne savent en général pas comment façon complète, fondé sur un cas factice, ou
renseigner la trame de rapport.
indiquer quel rapport BEGES réel accessible peut
être pris pour modèle.

*******

FEDERATION CINOV (17/05/2013)
CINOV fédère les métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l’ingénierie et du numérique.
La Fédération agit depuis plus de 100 ans pour les entrepreneurs issus de ces métiers sur
l’ensemble du territoire national, avec 17 antennes régionales, 14 syndicats et rassemble 3 000
adhérents. Porté par le syndicat des métiers de l’environnement TEN , Territoires &
Environnement, et associant les adhérents issus de plusieurs syndicats de la Fédération, le
Groupe de travail inter-syndical CINOV GES regroupe les entrepreneurs exerçant les métiers
relatifs à la maîtrise des émissions de GES.
En savoir plus : http://www.cinov.fr/

1- Constat et interprétation
La fédération CINOV partage le constat d’un faible engagement des obligés au regard de la
réglementation, en espérant que la situation sera régularisée à brève échéance. L’une des
origines de ce constat réside dans une perception souvent administrative du bilan GES
réglementaire et insuffisamment comme un outil d’amélioration continue et de compétitivité de
moyen terme.
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De ce point de vue, les informations apportées à la page 22 du rapport concernant les démarches
complémentaires au reporting carbone pourraient être développées aux niveaux :
- de l’audit énergétique par les entreprises de plus de 250 salariés à l’échéance de l’année 2015 ;
- du management environnemental ISO 14001 ;
- de la performance globale et extra-financière.
Ces démarches peuvent s’appuyer sur le bilan carbone, en particulier lorsqu’il comprend le scope
3.

2 – Méthode générale pour l’établissement des bilans GES
Proposition CINOV : Inscription du SCOPE 3 dans le champ obligatoire
Le groupe de travail Bilan GES CINOV constate que l’intégration du SCOPE 3, permet d’engager
l’entreprise sur des pistes d’amélioration Carbone sans mobiliser de lourds investissements avec
un choix plus large de niveaux d’intervention. Au contraire, les SCOPES I et II renvoient souvent à
des investissements pour engagement dans une voie de réduction. L’évaluation de la première
période réglementaire peut-elle apporter une réponse sur les choix des obligés en regard des
orientations d’actions avec ou sans SCOPE 3 de leur bilan GES ?
3 – Dispositif de communication, d’information et d’animation de la réglementation
Proposition CINOV : Mise en place d’un Observatoire des marchés des prestations
(Besoin/Offre)
Le groupe de travail Bilan GES CINOV constate des écarts entre les exigences de la
réglementation, du standard ISO et les marchés Prestations Bilan GES. Le PCN peut-il engager
cette évaluation afin de réduire cet écart en rapprochant les exigences de résultats et de moyens
des prestations Bilan GES ?
Proposition CINOV : Mise en place d’un dispositif d’information/formation des maîtres
d’ouvrages publics/privés au management d’une prestation Bilan GES
Le groupe de travail constate une forte hétérogénéité dans les besoins et les attentes des maîtres
d’ouvrage. Il nous apparaît important d’organiser, une sensibilisation, une formation des obligés.
Proposition CINOV Dimension « Mise en œuvre des marchés de prestations Bilan
GES »
Le groupe de travail CINOV préconise la mise en œuvre dans le dossier de consultation des
prestataires Bilan GES, et dans un contexte de concurrence libre et non faussée, une grille de
notation des offres suivant 4 critères, le critère Prix étant plafonné à 30% afin de ne pas
disqualifier les offres mieux disant technique au marché. L’offre intègre un tableau de
décomposition des prix par étape d’intervention. Il y a une attente de régulation des marchés de
prestation Bilan GES par les autorités de gestion.

4- Qualité des prestations
Nous constatons que le marché tend à privilégier le moins disant économique au détriment du
mieux disant, en négligeant notamment le critère de qualité. Aussi, plusieurs leviers pourraient
être utilisés pour « tirer le marché vers le haut » :
- Inclure dans le Guide méthodologique Bilan GES Article 75, un renvoi au cahier des charges
Ademe et celui de l'ABC ;
- Mentionner dans le Guide méthodologique Bilan GES Article 75 l’existence de la qualification
OPQIBI 06.05 ou équivalent (par exemple au chapitre 5 sur les étapes clés à la page 12, moyens
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internes ou externes avec un bureau d’études qualifié OPQIBI ou équivalent ; Au niveau de
l'annexe 3, au point 1 Adresse page 39, ne faut-il pas faire remonter l'information s’il s’agit d’un
prestataire extérieur ? ou au point n°11 Publication et suivi page 43 ; Si la donnée existe, elle est
optionnelle au point N°12 de l'annexe 3 page 43.) ;

*******
AFEP / MEDEF (issue de la note transmise le 07/10/2013)
1. S’agissant des obligations législatives et réglementaires relatives aux « scopes » 1 et 2
ère

1.1 L’évaluation faite par l’ADEME de la 1 vague des bilans d’émissions de gaz à effet de
serre démontre les difficultés d’application de ces bilans et soulève la question de leur
pertinence dans les formes actuelles
ère

L’évaluation de la 1 vague des bilans gaz à effet de serre (bilans remis au plus tard le 31
décembre 2013) établie par les pouvoirs publics, indique des résultats très mitigés sur la mise en
œuvre de l’obligation.
Les acteurs obligés de type « entreprises » ont répondu en proportion plus importante que les
collectivités mais les chiffres apparaissent faibles : 49 % des entreprises ont répondu à l’obligation,
à peine 28 % pour les établissements publics et 26 % pour les collectivités selon l’ADEME au 13
juin 2013.
Ces résultats posent plusieurs questions quant à la perception de l’intérêt de l’outil par les acteurs
obligés :




l’objet de la démarche est-il compris ou perçu comme un vecteur de progrès ?
les modalités pratiques de l’outil sont-elles adaptées aux capacités de mise en œuvre par
les acteurs obligés ?
les mesures de déploiement associées à cette nouvelle mesure réglementaire ont-elles
été suffisantes ?

Les entreprises demandent aux pouvoirs publics de réaliser une analyse détaillée des raisons
pour lesquelles les acteurs obligés ont réalisé ou non leur premier bilan gaz à effet de serre afin
d’identifier les voies de progrès à mettre en place. Ce diagnostic est indispensable afin d’éviter
des pistes d’amélioration infondées.
ème

1.2 Dans le cas d’un maintien du principe des bilans en vue d’une 2
vague à fin 2015, les
champs d’application obligatoires doivent demeurer strictement les « scopes » 1 et 2
Si les pouvoirs publics venaient à maintenir le recours à des bilans d’émissions de gaz à effet de
ème
serre dans le cadre d’une 2
vague de bilans, les entreprises estiment que les obligations
réglementaires devraient être maintenues en l’état pour les seuls « scopes » 1 et 2. Les raisons
sont les suivantes :




ère

les mauvais résultats d’application de la 1 vague de bilans qui ne militent pas pour
étendre encore un champ déjà très mal appliqué ;
les difficultés techniques et économiques pour accéder aux données du « scope » 3 tant
en amont qu’en aval ;
le manque de leviers pour agir directement sur le « scope » 3 dit « non-géré ».
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1.3 Il est indispensable d’éviter les surcoûts de recherche et de transmission de données :
appliquer le principe « dites-le une fois »
Les acteurs économiques demandent que les pouvoirs publics regroupent leurs demandes
d’information notamment sur les données d’émissions et qu’ils leur assurent qu’une même série
de données transmise à l’administration pourra être utilisée pour remplir plusieurs obligations
connexes. Cette demande s’inscrit dans le cadre de la démarche de progrès des pouvoirs publics
« Dites-le nous une fois » (cf. propositions en section 1.5).
1.4 Il convient d’apporter des éléments de clarification sur la périodicité et les échéances
applicables
Dans ce contexte, les entreprises souhaitent qu’il puisse y avoir un synchronisme entre les
échéances d’exigibilité des bilans d’émissions de gaz à effet de serre et des futurs audits
énergétiques prévus par la directive efficacité énergétique. Les entreprises ont bien noté qu’un tel
ème
synchronisme devrait être possible en vue d’une 2
vague des bilans (décembre 2015) mais ce
ème
problème serait à résoudre pour la 3
vague de bilans (exigibilité des bilans en décembre 2018
et des audits en décembre 2019). Un calage sur une périodicité de 4 ans apparaît souhaitable à
partir de 2015.
Par ailleurs, les entreprises demandent que soient clarifiées les échéances d’exigibilité pour les
entreprises qui ont rempli leur obligation réglementaire avant le 31 décembre 2012 dans le cadre
ère
ème
de la 1 vague des bilans. Dans le cas d’une 2
vague de bilans, la périodicité de 3 ans seraitelle mobile ou correspondrait-elle à une même échéance fixe pour tous les obligés ?

1.5 Des simplifications sont nécessaires pour une meilleure application par les « obligés »
S’agissant des pistes de simplification, les entreprises sont intéressées par les propositions
suivantes qui ont fait l’objet de premiers échanges dans le cadre du groupe de travail «bilans
d’émissions de gaz à effet de serre » de l’ADEME :


en alternative à un bilan établi par chaque société éligible, un groupe pourrait présenter
dans un même document :
o Soit le bilan de chaque société filiale éligible ;
o Soit le bilan pour chacune de ses « business units » (ou de chacune de ses
« activités ») comprenant a minima les sociétés éligibles et potentiellement, de
façon volontaire, des sociétés non éligibles de la même « business unit » /
« activité ».



pour les postes d’émissions 1, 2, 6, 7 et 8 : tout comme pour les données collectées dans
le cadre de l’ETS, les consommations d’énergie collectées dans le cadre de la directive
efficacité énergétique sont directement utilisables pour le bilan d’émission de gaz à effet
de serre ;



un lieu unique de transmission des bilans et des synthèses des plans d’action pourrait être
prévu en visant à terme un portail unique avec GEREP.

Par ailleurs, il serait utile d’examiner la possibilité pour les entreprises réalisant des audits
énergétiques, en application de la directive efficacité énergétique, de bénéficier de mesures de
dispense d’analyse du « scope 1 » s’agissant du CO2.
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Annexe 4 : Résultats des questionnaires

QUESTIONNAIRE ETABLISSEMENTS PUBLIQUES
1: Votre organisation est :
Une
entreprise

Un
établissement
public

Non précisé

131

0

20

2: Quel est la taille de votre organisation (nombre d'employés) ?
Inf 500

500-1000
37

1000-5000

53

5000-10000

52

sup 10000

4

5

3: Choisissez dans la liste votre secteur d'activité ? (voir 2 premiers chiffres du code NAF ou APE sur la première page de votre bilan GES)
Secteur d’activité

Nb

38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

1

41 Construction de bâtiments

2

46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

1

49 Transports terrestres et transport par conduites

2

55 Hébergement

1

64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

1

65 Assurance

1

68 Activités immobilières

3

72 Recherche-développement scientifique

2

77 Activités de location et location-bail

1

80 Enquêtes et sécurité

1

82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

1

84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

42

85 Enseignement

10

86 Activités pour la santé humaine

64

87 Hébergement médico-social et social

6

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs

1

94 Activités des organisations associatives

2
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99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

1

Pas de réponse

8

4: Dans quelle région vous situez-vous ?
Région

Nb

Alsace

9

Aquitaine

7

Auvergne

4

Basse-Normandie

7

Bourgogne

0

Bretagne

0

Champagne-Ardenne

4

Guyane

1

Haute-Normandie

0

Île-de-France

19

La Réunion

0

Languedoc-Roussillon

4

Limousin

3

Lorraine

16

Midi-Pyrénées

11

Nord-Pas-de-Calais

0

Pays de la Loire

7

Picardie

5

Poitou-Charentes

6

Provence-Alpes-Côte d'Azur

26

Rhône-Alpes

22

5: Avant l'exercice règlementaire, aviez-vous déjà réalisé un Bilan GES à l'échelle de votre activité
(Bilan Carbone®, GHG Protocol, etc..) ?
oui

non
23

128

6: Avez-vous réalisé votre Bilan GES réglementaire en faisant appel à un prestataire externe ?
Oui

Non
108

42
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7: Pour calculer vos émissions, vous avez utilisé ?
Outils
Le Bilan Carbone

101

Un outil réalisé en interne

11

Un outil commun à l'échelle de votre secteur d'activité

21

Autre

22

8: Comment jugez-vous le niveau d'information à votre disposition sur la règlementation relative à l'article 75 ?
Suffisant

Insuffisant

105

Non précisé

40

6

9: D'un point de vue général, la méthodologie pour réaliser votre Bilan GES vous a paru :
Très peu
claire

Peu claire
4

Claire

35

Très claire
96

11

10: Pour votre organisation, comment qualifieriez-vous la difficulté
(s'entendant par les moyens à mettre en oeuvre, l'organisation à mettre en place, les compétences à développer, etc) pour réaliser un bilan d'émissions
de GES règlementaire ?

Très
difficile

Difficile

Peu difficile

Facile

8

72

55

12

11: Pour votre organisation, consolider les émissions à l'échelle du N° de SIREN est :
Très
difficile
10

Difficile

Facile

59

Très facile
35

Sans
opinion

4

Non précisé

39

4

12: Pour piloter votre Bilan GES, consolider vos émissions à l'échelle du n° SIREN :
Correspond
tout à fait au
fonctionnement
de mon
organisation

Correspond un
peu au
fonctionnement
de mon
organisation

Ne correspond
pas du tout au
fonctionnement
de mon
organisation

Sans
opinion

Non précisé

31

57

11

46

6
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13: Pour piloter votre Bilan GES, consolider vos émissions à l'échelle du n° SIREN :
Apporte
une plusvalue

Apporte
peu de
plus-value

31

N'apporte
aucune
plus-value

50

Sans
opinion

16

Non précisé

48

6

14: Jugez-vous le format de restitution adapté à l'exercice ?
Oui

Non

Non précisé

122

23

6

17: Afin d'identifier vos sources d'émissions, la définition du périmètre organisationnel
(contrôle opérationnel et financier) a été une étape :
Très
difficile

Difficile
5

Facile

47

Très facile
93

Sans
opinion

2

4

18: La collecte des données pour le calcul de vos émissions sur un périmètre règlementaire,
c'est à dire les émissions directes (SCOPE 1) et émissions indirectes associées à l'énergie (SCOPE 2) vous a paru :
Très
difficile

Difficile

13

Facile

57

Très facile
78

Sans
opinion

0

3

19: Quel sont les postes qui vous ont posé le plus de difficultés ?
Aucun

1. Sources
fixes de
combustion

40

12

2. Sources
mobiles à
moteur
thermique

28

3. Procédés
hors énergie

4. Emissions
directes
fugitives

28

47

5. Biomasse
(sols et
forêts)

6.
Consommation
d'électricité

7.
Consommation
de vapeur,
chaleur ou froid

33

46

7

20: Avez-vous utilisé les fiches descriptives des postes (annexe 2 de la méthode règlementaire) ?
Oui

Non
49

Non précisé
89

13

21: Si oui, pouvez-vous qualifier l'utilité des fiches descriptives des postes (annexe 2 de la méthode règlementaire) ? SUITE
Complètes
et utiles

Manque de
détails

Inadaptées

26

25

1
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22: Avez-vous utilisé l'application www.basecarbone.fr ?
Oui

Non
28

Non précisé
108

15

23: Si oui, celle-ci vous a semblé ?
Très
difficile
d'accès

Difficile
d'accès
4

Facile
d'accès
8

15

24: Avez-vous quantifié des émissions évitées ?
Oui

Non
41

Non précisé
103

7

25: Si oui, de quel type ?
25:
Valorisation
des déchets

25:
Production
d'énergie
renouvelable

20

15

25: Autre

151

26: L'élaboration des actions de réduction a-t-elle fait l'objet d'une concertation/groupe de travail en interne ?
Oui

Non
93

Non précisé
54

4

27: Les résultats du bilan GES ont-ils fait l'objet d'une présentation aux décideurs ?
Oui

Non
118

Non précisé
28

5

28: Comment qualifieriez-vous l'intérêt que porte les dirigeants de votre structure à l'exercice ?
Aucun
intérêt

Peu
d'intérêt
5

37

Intéressés
93

Très
intéressés

Non précisé

12
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29: Remettre la synthèse du plan d'action en même temps que le bilan a t-il posé problème ?
Oui

Non
20

Non précisé
126

5

30: Comment avez-vous publié votre bilan ?
Via le site
internet de
votre
organisation

Via la
préfecture

99

Pas encore
publié

Non précisé

9

2

41

31: Avez-vous transmis votre bilan à l'administration :
Avant le 3112-2012

Au 1er
trimestre
2013

120

Plus tard

23

Non précisé

4

4

32: Quel est votre avis concernant l'obligation de publier le bilan ?
C'est un
moyen de
valoriser le
travail
réalisé

Cela
présente
peu
d'intérêt

78

43

Cela ne
présente
aucun
intérêt

Non précisé

11

19

34: Sur le centre de ressources des bilans d'émissions de GES, il sera possible courant 2013 de publier son bilan
(plus d'information sur www.bilans-ges.ademe.fr). Etes-vous potentiellement intéressé par une telle fonctionnalité ?

Oui

Non
78

Non précisé
65

8

36: Avez-vous calculé au moins un poste d'émissions indirectes (SCOPE 3)
Oui

Non
70

Non précisé
79

2
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37: Si oui, lesquels ?
Intitulé
8: Emissions liées à l'énergie non incluses
dans les catégories "émissions directes de
GES" et "émissions de GES à énergie
indirectes"

26

9: Achats de produits et de services

39

10: Immobilisation de biens

42

11: Déchets

51

12: Transport de marchandise amont

22

13: Déplacements professionnels

53

14: Franchise amont

3

15: Actifs en leasing amont

3

16: Investissements

16

17: Transports des visiteurs et des clients

25

18: Transports des marchandises aval

14

19: Utilisation des produits vendus

2

20: Fin de vie des produits vendus

3

21: Franchise aval

1

22: Leasing aval

2

23: Déplacements domicile travail

47

24: Autres émissions indirectes

13

39: Quels sont les freins ou les difficultés que vous identifiez pour l'évaluation de vos émissions du SCOPE 3 ?
(3 réponses maximum)
Freins ou difficultés
Aucun frein

18

La méthode est incomplète (pas de fiches descriptives des postes 8 à 24),

10

La méthode est peu adaptée à mon métier

11

La collecte des données d’activités trop longue

61

Il n’y a pas de facteurs d’émissions appropriés à mon activité
Ce n’est pas un projet prioritaire en interne
Il n’y a pas d’intérêt ou de plus value à collecter cette information
Le coût de réalisation est trop élevé
Les données dont confidentielles

Évaluation de la 1ière période règlementaire/ Bilans d’émissions de GES (Art. 75)

5
32
7
29
2

42

Juin 2014

QUESTIONNAIRE ENTREPRISES
1: Votre organisation est :

Une
entreprise

Un
établissement
public

Non précisé

0

0

466

2: Quel est la taille de votre organisation (nombre d'employés) ?

Inf 500

500-1000
18

1000-5000

5000-10000

188

33

199

sup 10000
28

3: Choisissez dans la liste votre secteur d'activité ? (voir 2 premiers chiffres du code NAF ou APE sur la première page de votre bilan GES)

Secteur d’activités
06 Extraction d'hydrocarbures

Nb
1

10 Industries alimentaires

25

11 Fabrication de boissons

4

13 Fabrication de textiles

3

14 Industrie de l'habillement

2

15 Industrie du cuir et de la chaussure

1

17 Industrie du papier et du carton

6

19 Cokéfaction et raffinage

1

20 Industrie chimique

17

21 Industrie pharmaceutique

7

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

8

23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

6

24 Métallurgie
25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

20
6

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

14

27 Fabrication d'équipements électriques

11

28 Fabrication de machines et équipements n.c.a.

14

29 Industrie automobile

19
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30 Fabrication d'autres matériels de transport

6

31 Fabrication de meubles

3

32 Autres industries manufacturières

4

33 Réparation et installation de machines et d'équipements

1

35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

6

36 Captage, traitement et distribution d'eau

3

38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

5

41 Construction de bâtiments
42 Génie civil
43 Travaux de construction spécialisés
45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

13
4
15
6

46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

25

47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

12

49 Transports terrestres et transport par conduites

18

50 Transports par eau

1

51 Transports aériens

5

52 Entreposage et services auxiliaires des transports

13

55 Hébergement

3

56 Restauration

1

58 Édition

2

61 Télécommunications

5

62 Programmation, conseil et autres activités informatiques

7

63 Services d'information

3

64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

33

65 Assurance

16

66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

7

68 Activités immobilières

4

70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

6

71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

11

72 Recherche-développement scientifique

1

73 Publicité et études de marché

2

74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

2

77 Activités de location et location-bail

4

78 Activités liées à l'emploi

2

80 Enquêtes et sécurité

0
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81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

7

82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

0

84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

0

85 Enseignement

1

86 Activités pour la santé humaine

11

87 Hébergement médico-social et social

8

88 Action sociale sans hébergement

1

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs

1

94 Activités des organisations associatives

1

97 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique

0

99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

0

Non Précisé

22

4: Dans quelle région vous situez-vous ?
Région
Nb
Alsace

26

Aquitaine

16

Auvergne

14

Basse-Normandie
Bourgogne

3
10

Bretagne

5

Champagne-Ardenne

9

Haute-Normandie

1

Île-de-France

150

La Réunion

5

Languedoc-Roussillon

4

Limousin

5

Lorraine

17

Midi-Pyrénées

18

Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Picardie

3
29
9

Poitou-Charentes

17

Provence-Alpes-Côte d'Azur

31

Rhône-Alpes

92

Non précisé

2
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5: Avant l'exercice règlementaire, aviez-vous déjà réalisé un Bilan GES à l'échelle de votre activité
(Bilan Carbone®, GHG Protocol, etc..) ?
oui

non
203

Non précisé
258

5

6: Avez-vous réalisé votre Bilan GES réglementaire en faisant appel à un prestataire externe ?
Oui

Non
228

Non précisé
227

1

7: Pour calculer vos émissions, vous avez utilisé ?
Outils
Le Bilan Carbone

271

Un outil réalisé en interne

114

Un outil commun à l'échelle de votre secteur d'activité
Autre

22
2

8: Comment jugez-vous le niveau d'information à votre disposition sur la règlementation relative à l'article 75 ?
Suffisant

Insuffisant

335

Non précisé

125

6

9: D'un point de vue général, la méthodologie pour réaliser votre Bilan GES vous a paru :
Très peu
claire

Peu claire

21

Claire

119

Très claire

298

20

10: Pour votre organisation, comment qualifieriez-vous la difficulté
(s'entendant par les moyens à mettre en oeuvre, l'organisation à mettre en place, les compétences à développer, etc) pour réaliser un bilan d'émissions
de GES règlementaire ?

Très
difficile

Difficile

Peu difficile

Facile

33

240

159

31
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11: Pour votre organisation, consolider les émissions à l'échelle du N° de SIREN est :
Très
difficile

Difficile

47

Facile

183

Très facile

178

Sans
opinion

16

Non précisé

38

4

12: Pour piloter votre Bilan GES, consolider vos émissions à l'échelle du n° SIREN :
Correspond
tout à fait au
fonctionnement
de mon
organisation

Correspond un
peu au
fonctionnement
de mon
organisation

Ne correspond
pas du tout au
fonctionnement
de mon
organisation

Sans
opinion

Non précisé

129

179

91

58

9

13: Pour piloter votre Bilan GES, consolider vos émissions à l'échelle du n° SIREN :
Apporte
une plusvalue

Apporte
peu de
plus-value

119

137

N'apporte
aucune
plus-value
111

Sans
opinion

Non précisé

96

3

14: Jugez-vous le format de restitution adapté à l'exercice ?
Oui

Non
361

Non précisé
96

9

17: Afin d'identifier vos sources d'émissions, la définition du périmètre organisationnel
(contrôle opérationnel et financier) a été une étape :
Très
difficile

Difficile

23

Facile

181

Très facile

250

Sans
opinion

8

4

18: La collecte des données pour le calcul de vos émissions sur un périmètre règlementaire,
c'est à dire les émissions directes (SCOPE 1) et émissions indirectes associées à l'énergie (SCOPE 2) vous a paru :
Très
difficile
27

Difficile
227

Facile
194

Très facile

Sans
opinion

15
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19: Quel sont les postes qui vous ont posé le plus de difficultés ?
Aucun

1. Sources
fixes de
combustion

84

2. Sources
mobiles à
moteur
thermique

54

3. Procédés
hors énergie

4. Emissions
directes
fugitives

100

153

142

5. Biomasse
(sols et
forêts)

6.
Consommation
d'électricité

7.
Consommation
de vapeur,
chaleur ou froid

95

76

18

20: Avez-vous utilisé les fiches descriptives des postes (annexe 2 de la méthode règlementaire) ?
Oui

Non
118

Non précisé
264

14

21: Si oui, pouvez-vous qualifier l'utilité des fiches descriptives des postes (annexe 2 de la méthode règlementaire) ? SUITE
Complètes
et utiles

Manque de
détails

Inadaptées

94

90

10

22: Avez-vous utilisé l'application www.basecarbone.fr ?
Oui

Non
151

Non précisé
298

17

23: Si oui, celle-ci vous a semblé ?
Très
difficile
d'accès

Difficile
d'accès

17

Facile
d'accès

63

Très
difficile
d’accès

76

Non précisé

1

309

24: Avez-vous quantifié des émissions évitées ?
Oui

Non
96

Non précisé
356

14

25: Si oui, de quel type ?
25:
Valorisation
des déchets

25:
Production
d'énergie
renouvelable

43

29

25: Autre

33
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26: L'élaboration des actions de réduction a-t-elle fait l'objet d'une concertation/groupe de travail en interne ?
Oui

Non
364

Non précisé
96

6

27: Les résultats du bilan GES ont-ils fait l'objet d'une présentation aux décideurs ?
Oui

Non
353

Non précisé
109

4

28: Comment qualifieriez-vous l'intérêt que porte les dirigeants de votre structure à l'exercice ?
Aucun
intérêt

Peu
d'intérêt
30

154

Intéressés

Très
intéressés

246

Non précisé

28

8

29: Remettre la synthèse du plan d'action en même temps que le bilan a t-il posé problème ?
Oui

Non
110

Non précisé
344

12

30: Comment avez-vous publié votre bilan ?
Via le site
internet de
votre
organisation
298

Via la
préfecture

140

Pas encore
publié

Non précisé

20

8

31: Avez-vous transmis votre bilan à l'administration :
Avant le 3112-2012
406

Au 1er
trimestre
2013

Plus tard

47

Non précisé

6

7

32: Quel est votre avis concernant l'obligation de publier le bilan ?
C'est un
moyen de
valoriser le
travail
réalisé
187

Cela
présente
peu
d'intérêt
186

Cela ne
présente
aucun
intérêt
48

Non précisé

45
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34: Sur le centre de ressources des bilans d'émissions de GES, il sera possible courant 2013 de publier son bilan
(plus d'information sur www.bilans-ges.ademe.fr). Etes-vous potentiellement intéressé par une telle fonctionnalité ?

Oui

Non
180

Non précisé
268

18

36: Avez-vous calculé au moins un poste d'émissions indirectes (SCOPE 3)
Oui

Non
217

Non précisé
242

7

37: Si oui, lesquels ?
Intitulé
8: Emissions liées à l'énergie non incluses
dans les catégories "émissions directes de
GES" et "émissions de GES à énergie
indirectes"

92

9: Achats de produits et de services

119

10: Immobilisation de biens

109

11: Déchets

146

12: Transport de marchandise amont
13: Déplacements professionnels
14: Franchise amont

99
158
9

15: Actifs en leasing amont

25

16: Investissements

38

17: Transports des visiteurs et des clients

68

18: Transports des marchandises aval

80

19: Utilisation des produits vendus

29

20: Fin de vie des produits vendus

34

21: Franchise aval
22: Leasing aval
23: Déplacements domicile travail
24: Autres émissions indirectes

8
10
141
43
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39: Quels sont les freins ou les difficultés que vous identifiez pour l'évaluation de vos émissions du SCOPE 3 ?
(3 réponses maximum)
Freins ou difficultés
Aucun frein

39

La méthode est incomplète (pas de fiches descriptives des postes 8 à 24),

54

La méthode est peu adaptée à mon métier
La collecte des données d’activités trop longue
Il n’y a pas de facteurs d’émissions appropriés à mon activité
Ce n’est pas un projet prioritaire en interne

49
261
31
108

Il n’y a pas d’intérêt ou de plus value à collecter cette information

41

Le coût de réalisation est trop élevé

89

Les données dont confidentielles

30
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QUESTIONNAIRE COLLECTIVITES
1: Quelle est la taille de votre collectivité (nombre d'habitants) ?
50 000- 100
000

100 000 - 250
000

19

250 000 - 500
000

12

500 000 - 1 000
000
9

sup 1000
000
5

Non précisé
6

1

2: Votre collectivité est :
Un Conseil
Régional

Un Conseil
Général

3

17

Une ville

Un EPCI
11

Non précisé
20

1

3: Dans quelle région vous situez-vous ?
Région
Auvergne

4

Champagne-Ardenne

5

Languedoc-Roussillon

1

Limousin

2

Lorraine

3

Midi-Pyrénées

5

Picardie

4

Poitou-Charentes

7

Provence-Alpes-Côte d'Azur

5

Rhône-Alpes

15

Non précisé

1

4: Avant l'exercice règlementaire, aviez-vous déjà réalisé un Bilan GES de votre collectivité (Bilan
Carbone®, GHG Protocol, etc.) ?
Oui

Non
26

Non précisé
24

2

5: Si oui, quel en avait été le périmètre
Patrimoine et
compét.(ou pat.
et services)
15

Territoire (émissions
directes)

8

Territoire

non précisé

(émissions
indirectes)
4
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6: Avez-vous réalisé votre BEGES règlementaire en faisant appel à un prestataire externe ?
Oui

Non
35

Non précisé
15

2

7: Pour calculer vos émissions, vous avez utilisé ?
Le
Bilan
Carbone®

Un
outil
réalisé en
interne

40

4

Autre outil

1

8: Comment jugez-vous le niveau d'information à votre disposition sur la règlementation relative à
l'article 75 ?
Suffisant

Insuffisant
38

Non précisé

12

2

9: D'un point de vue général, la méthodologie pour réaliser votre Bilan GES (téléchargeable ci-dessus
pour rappel) vous a paru :
9: Très peu
claire

9:
claire

1

Peu

9: Claire

12

9:
Très
claire
35

1

10: Le guide spécifique collectivité (à télécharger au début du questionnaire) vous a paru :
10:
Inutil
e

10:
Peu
util
e

10:
Util
e

0

6

25

10:
Indi
spe
nsa
ble

10

10:
Je
ne
le
con
nais
sais
pas
9

11: Pour votre collectivité, comment qualifieriez-vous la difficulté
(s'entendant par les moyens à mettre en oeuvre, l'organisation à mettre en place, les compétences à développer, etc )

pour réaliser un bilan d'émissions de GES règlementaire ?
11:
Très
difficile
3

11: Difficile
32

11:
Peu
difficile
13

11: Facile
1
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12: Jugez-vous le format de restitution adapté à l'exercice (à télécharger au début du questionnaire) ?
Oui

Non
30

Non précisé
19

3

16: Le périmètre règlementaire (patrimoine et compétence) a été selon vous une étape :

16:
Très
difficile à
déterminer

16: Difficile
à
déterminer

16: Facile à
déterminer

16:
Très
facile
à
déterminer

0

23

27

0

17: La collecte des données pour le calcul de vos émissions sur les postes règlementaires (c'est à dire les
émissions directes - SCOPE 1- et émissions indirectes associées à l'énergie - SCOPE 2) vous a paru :
Facile

Peu difficile
1

20

Difficile

Très
difficile
25

Non précisé
3

3

18: Dans le cas de gestion externalisée de compétence (ex : DSP, PPP, ...), la collecte des données auprès
de vos contractants a été :
Très
hétérogène
selon
les
contractants
4

Facile

Peu difficile

4

Difficile

6

Très
difficile

19

Non précisé

6

13

19: Quel sont les postes qui vous ont posé le plus de difficultés ?
Aucun

4

Emissions directes des sources fixes de combustion

6

Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique

7

Emissions directes des procédés hors énergie

19

Emissions directes fugitives

18

Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

11

Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité
Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid

6
11

20: Avez-vous utilisé les fiches descriptives des postes (annexe 2 de la méthode règlementaire) ?
Oui
Non
Non précisé
14

26

12

Évaluation de la 1ière période règlementaire/ Bilans d’émissions de GES (Art. 75)

54

Juin 2014

21: Si oui, pouvez-vous qualifier l'utilité des fiches descriptives des postes (annexe 2 de la méthode
règlementaire) ? SUITE
Complètes
et utiles

Manquent
de détails
3

Inadaptées
8

0

22: Avez-vous utilisé l'application www.basecarbone.fr ?
Oui

Non
17

Non précisé
29

6

23: Si oui, celle-ci vous a semblé ?
Facile
d'accès

Difficile
d'accès

Très
difficile
d'accès

8

5

Non précisé

4

35

24: Avez-vous quantifié des émissions évitées ?
Oui

Non
21

Non précisé
27

4

25: Si oui, de quel type ?
Valorisation
des déchets

Production
d'énergie
renouvelable

8

11

Autre

8

26: Préalablement à l'élaboration d'un PCET, le périmètre retenu pour les BEGES règlementaires
(Patrimoine et Compétence), vous parait :
Très
pertinent

Pertinent
3

Peu
pertinent
27

16

Pas du tout
pertinent

Non précisé

3

3

27: Dans le cadre de l'élaboration de votre PCET, avez-vous réalisé un bilan additionnel de type "bilan
territoire" ou "inventaire territorial" ?
Oui

Non
33

Non précisé
13

6
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28: Les résultats du bilan GES règlementaire ont-ils fait l'objet d'une présentation aux décideurs ?
Oui

Non

Non précisé

40

8

4

29: Comment qualifieriez-vous l'intérêt que porte les dirigeants (Élus et direction générale) de votre
structure à l'exercice ?
Très
intéressés

Intéressés
1

Peu
d'intérêt

18

Aucun
intérêt

Non précisé

27

3

3

30: Remettre la synthèse du plan d'action en même temps que le bilan a t-il posé problème ?
Oui

Non
23

Non précisé
23

6

31: Comment avez-vous publié votre bilan ?
Via le site
internet de
votre
organisation

Via
la
préfecture

Pas encore
publié

Non précisé

32

5

12

3

32: Avez-vous transmis votre bilan à l'administration :
Avant le 3112-2012

Au
1er
trimestre
2013

34

11

Plus tard

Non précisé

4

3

33: Quel est votre avis concernant l'obligation de publier le bilan ?
C'est
un
moyen de
valoriser le
travail
réalisé
25

Cela
présente
peu
d'intérêt
15

Cela
ne
présente
aucun
intérêt

Non précisé

2

10
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35: Sur le centre de ressources des bilans d'émissions de GES, il sera possible courant 2013 de publier son
bilan (plus d'information sur www.bilans-ges.ademe.fr). Etes-vous potentiellement intéressé par une
telle fonctionnalité ?
Oui

Non
30

Non précisé
13

9

37: Avez-vous calculé au moins un poste d'émissions indirectes (SCOPE 3)
Oui

Non
34

Non précisé
14

4

38: Si oui, lesquels ?
Postes d’émissions
8: Émissions liées à l'énergie non incluses
dans les catégories "émissions directes de
GES" et "émissions de GES à énergie
indirectes"

7

9: Achats de produits et de services

27

10: Immobilisation de biens

25

11: Déchets

25

12: Transport de marchandise amont

14

13: Déplacements professionnels

30

14: Franchise amont

0

15: Actifs en leasing amont

2

16: Investissements

4

17: Transports des visiteurs et des clients

22

18: Transports des marchandises aval

10

19: Utilisation des produits vendus

3

20: Fin de vie des produits vendus

4

21: Franchise aval

0

22: Leasing aval

0

23: Déplacements domicile travail
24: Autres émissions indirectes

31
5
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40: = Quels sont les freins ou les difficultés que vous identifiez pour l'évaluation de vos émissions du
SCOPE 3 ? (3 réponses maximum)
Freins ou difficultés
Aucun frein

5

La méthode est incomplète (pas de fiches descriptives des postes 8 à 24),

8

La méthode est peu adaptée à mon métier

1

La collecte des données d’activités trop longue

26

Il n’y a pas de facteurs d’émissions appropriés à mon activité

1

Ce n’est pas un projet prioritaire en interne

4

Il n’y a pas d’intérêt ou de plus value à collecter cette information

4

Le coût de réalisation est trop élevé

5

Les données dont confidentielles

1
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Annexe 5 : Grille d’analyse des BEGESr expertisés
Grille d’analyse Entreprise et Etablissements Publics

Nom de l'Expert
x
x
x
Numéro échantillon
x
x
x
Raison sociale
x
x
x
Adresse mail du contact
x
x
x
Type
Entreprise/Etablissement Public
x
x
x
Région
x
x
x
SIREN
x
x
x
Code NAF
x
x
x
Effectif
x
x
x
Prestataire
INTERNE / Nom du prestataire
x
x
x
Premier bilan?
Oui/Non
x
x
x
x
Règlementaire
x
x
x
Description de la PM
Présent/Absent
x
x
x
Description des activités
Présent/Absent
x
x
x
Description des périmètres organisationnels retenus Présent/Absent
x
x
x
Financier/Opérationnel/
Financier et opérationnel/
Mode de contrôle retenu
Non précisé
x
x
x
Emissions de GES par poste règlementaire
Présent/Absent
x
x
x
Comptabilisation en tCO2 eq
Oui/Non
x
x
x
Eléments d'appréciation des incertitudes
Présent/Absent
x
x
x
Valeurs des postes justifiées?
Oui/Non
x
x
x
x
Année de réalisation du bilan
Avant 2009/2009/2010/2011/2012/2013
x
x
x
x
x
Année de reporting
2009/2010/2011/2012
x
x
x
x
x
Année de référence
2009/2010/2011/2012
x
x
x
x
Explication des postes
Oui/Non
x
x
x
Utilisation de la Base Carbone
Oui/Non/Pas uniqument
x
x
Si non, quelle base?
x
x
Justification des facteurs utilisés
Oui/Non
x
x
x
Oui/Demande mise en ligne préfecture/
Bilan rendu public
Non mentionné
Facteurs
x

x

Electricité
x
x

Emissions liées à la biomasse
x
x

x

Emissions évitées
x
x
Fonction déchet
x
x
Cogénération
x
x
Electricité renouvelable
x
x
Biomasse
x
x

x
Facteur par usage/Facteur moyen/
Non précisé
x
Comptées séparément/
Comptées dans le total/
Non mentionné
x
Comptées séparément/
Non mentionné
x
Fonction déchet
Cogénération
Electricité renouvelable

Biomasse

Analyse qualitative
x
x
x
Déduction des estimations de réduction du bilan (compensation
Oui/Non
volontaire)
x
x
x
Spécification des émissions par gaz
x
x
Scope 1
Oui/Non
x
x
Scope 2
Oui/Non
x
x
x
Compréhension de la notion de périmètre organisationnel
Bonne/Partielle/Médiocre
x
x
x
Erreurs dans le tableau de reporting
Oui/Non
x
x
x
Scope 3 abordé
Abordé/En cours/Non abordé
x
x
Poste 8
Poste 8 abordé
x
x
Poste 9
Poste 9 abordé
x
x
Poste 10
Poste 10 abordé
x
x
Poste 11
Poste 11 abordé
x
x
Poste 12
Poste 12 abordé
x
x
Poste 13
Poste 13 abordé
x
x
Poste 14
Poste 14 abordé
x
x
Poste 15
Poste 15 abordé
x
x
Poste 16
Poste 16 abordé
x
x
Poste 17
Poste 17 abordé
x
x
Poste 18
Poste 18 abordé
x
x
Poste 19
Poste 19 abordé
x
x
Poste 20
Poste 20 abordé
x
x
Poste 21
Poste 21 abordé
x
x
Poste 22
Poste 22 abordé
x
x
Poste 23
Poste 23 abordé
x
x
Poste 24
Poste 24 abordé
x
x
Volume en tCO2 eq
x
x
x
x
Plan d'action
Présent/Absent
x
x
x
Objectifs quantifiés
Oui/Non
x
x
x
Budget
Présent/Absent
x
x
x
Planning
Présent/Absent
x
x
x
x
Appréciation générale
x
x
x
Complétude du rapport
Insuffisant/Passable/Satisfaisant
x
x
x
Détail des données d'activité
Présent/Absent
x
x
x
Qualité de l'analyse
Insuffisant/Passable/Satisfaisant
x
x
x
Clarté de la présentation
Insuffisant/Passable/Satisfaisant
x
x
x
Commentaires

x
x
x
x
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Grille d’analyse Collectivité
Nom de l'Expert
x
x
x
Numéro échantillon
x
x
x
Raison sociale
x
x
x
Adresse mail du contact
x
x
x
Type
Collectivité
x
x
x
Région
x
x
x
Prestataire
INTERNE / nom du prestataire
x
x
x
x
Emissions de GES par postes règlementaires
Présent/Absent
x
x
x
Spécification des émissions par gaz
Oui/Non
x
x
x
Comptabilisation en tCO2 eq
Oui/Non
x
x
x
Présent quantifié/
Présent uniquement qualifié/
Eléments d'appréciation des incertitudes
Absent
x
x
x
Valeurs par poste justifiées ?
Oui/Non
x
x
x
x
Prise en compte des DSP
Présent/Absent
x
x
x
Remarques concernant les
DSP

x

x
x
x
Utilisation de la Base Carbone
Oui/Pas uniquement/Non précisé
x
x
Si non, quelle base?
x
x
Justification des facteurs utilisés
Oui/Non
x
x
x
x
Analyse qualitative
x
x
x
PCET, Bilan Carbone ou autre?
PCET/Bilan Carbone/Bilan GES/Autres
x
x
x

Scope 3 abordé
x
Poste 8 abordé
x
Poste 9 abordé
x
Poste 10 abordé
x
Poste 11 abordé
x
Poste 12 abordé
x
Poste 13 abordé
x
Poste 14 abordé
x
Poste 15 abordé
x
Poste 16 abordé
x
Poste 17 abordé
x
Poste 18 abordé
x
Poste 19 abordé
x
Poste 20 abordé
x
Poste 21 abordé
x
Poste 22 abordé
x
Poste 23 abordé
x
Poste 24 abordé
x
x
Approche territoriale
x
x
x
Plan d'action mis en relation avec le PCET
x
x
x
Appréciation générale
x
x
Complétude du rapport
x
x
Qualité de l'analyse
x
x
Clarté de la présentation
x
x
Commentaires

Abordé/En cours/Non abordé
x
Poste 8
Poste 9

Poste 10
Poste 11
Poste 12
Poste 13
Poste 14
Poste 15
Poste 16
Poste 17
Poste 18
Poste 19
Poste 20
Poste 21
Poste 22
Poste 23

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Poste 24

x
Abordé/En cours/Non abordé
x
Oui/Non/Pas de plan d'action
x

x
Insuffisant/Passable/satisfaisant
x
Insuffisant/Passable/satisfaisant
x
Insuffisant/Passable/satisfaisant
x
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Annexe 6 : Synthèse sondage Base Carbone® (Juin 2013)

Base Carbone
Sondage et feuille de route – Juin 2013
A l’occasion du premier anniversaire de la Base Carbone, l’ADEME a lancé un sondage auprès
des utilisateurs de l’outil. L’occasion d’établir son bilan et de mieux tracer sa feuille de route à
venir.
Ce document présente les résultats de ce sondage et détaille le plan d’action envisagé par
l’ADEME pour l’évolution de l’application.

Fréquentation
Plus de 7000 personnes ont créé un compte sur le site www.basecarbone.fr et près de 250 ont
6
souscrit à une licence pack . La fréquentation moyenne du site est de 800 personnes par semaine
pour une durée moyenne de visite de 10 minutes.
342 personnes ont répondu au questionnaire envoyé par l’ADEME. Les types d’organismes
représentés sont les suivants :

Répartition des 7000 inscrits

Répartition des 342 répondants

L’échantillon d’individus ayant répondu au questionnaire est assez représentatif de la diversité des
utilisateurs de la Base Carbone. Seule la catégorie des étudiants / enseignants est sousreprésentée dans les retours du questionnaire.
La fréquence d’utilisation de l’application déclarée par les sondés est la suivante :

6

Les licences pack PRO et pack INTERNE permettent notamment de télécharger intégralement les données et de
contribuer à la base
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Le graphique précédent peut présenter un biais dans l’échantillon. En effet, il est probable que les
utilisateurs utilisant le site 1 fois par mois et plus ont plus répondu au questionnaire que les autres.
Les principales motivations liées à l’utilisation du site sont les suivantes :

L’utilisation du site dans le cadre des réglementations article 75 de la loi Grenelle II et
information CO2 des transports (points 1 et 5) sont les principales motivations incitant à l’usage
du site.

Actions ADEME
 L’organisation de l’information et l’agencement des données sont en train d’être retravaillés en
vue de mieux correspondre à la logique de ces réglementations (points 1 et 5). L’arborescence
des catégories de la base a été actualisée et est maintenant très proche de celle des scopes de
l’article 75. Les données réglementaires vont être mieux mises en avant. Aussi, certains intitulés
des facteurs d’émissions vont être simplifiés pour plus de lisibilité.
 Le format ‘téléchargeable’ de la Base Carbone est actuellement retravaillé (point 3). Il sera
étudié pour être exploitable soit via un tableur, soit via une base de données. Des exports
réguliers (2 à 3 fois par an) et versionnés seront livrés. Ces exports téléchargeables seront
associés à une documentation, elle aussi téléchargeable (septembre 2013).
 La mise en visibilité des nouveaux facteurs d’émissions et des contributions (point 2)
font partie des objectifs d’amélioration de l’ergonomie du site (septembre 2013).
 Enfin, pour mieux répondre aux questions relatives à la comptabilité GES (point 7), il est
er
envisagé de faire évoluer l’interface du forum (1 trimestre 2014).
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Retours qualitatifs du questionnaire
L’analyse des commentaires des usagers fait apparaître deux points critiques à améliorer :
-

L’ergonomie de l’application. Trouver un facteur d’émissions précis est difficile et le site
est jugé très lent.
La documentation. Le système actuel ne fournit pas une documentation utilisable.

Actions ADEME
 Le premier point est identifié comme l’un des axes de travail prioritaire. Concernant, le système
de recherche, celui-ci est en train d’être retravaillé : nouvelle arborescence plus proche de la
logique des textes réglementaires (déjà en ligne), nouveau système de recherche intuitive (sept.
2013), changement du nom des éléments (sept. 2013)… La question des lenteurs est liée à
er
l’application et ne pourra être résolue qu’à moyen terme (1 trimestre 2014).
 Une nouvelle documentation fonctionnelle sera fournie prochainement (sept. 2013). Elle sera
disponible sous divers formats :
-

Un aide en ligne
Un fichier PDF téléchargeable

Cette documentation qui reprend et explique le calcul et les sources des facteurs d’émissions
disponibles dans la Base va être entièrement refondue. Deux documents seront publiés :
-

Une documentation générale sur les facteurs d’émissions français et internationaux (elle
est traduite en anglais et en espagnol)
Une documentation spécifique à l’Outre-mer

Communication vers les usagers

A quelle fréquence souhaitez-vous être informé par mail
des évolutions de la Base Carbone®?

La communication autour du projet Base Carbone® a été jusqu’à présent très limitée.

Actions ADEME
 L’ADEME veut devenir plus active sur ce sujet. Les principales mesures retenues sont les
suivantes :
-

Envoi d’un mail d’information à la suite de chaque comité de gouvernance de la Base
Carbone (soit 2 à 3 fois par an)
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-

L’agencement de l’information sur le site est aussi étudié pour mieux mettre en visibilité
les changements et les nouveautés

 Les autres points sur lesquelles l’ADEME souhaite mieux renseigner ses utilisateurs sont les
suivants :
-

Le système de licences (60% des utilisateurs ne connaissent pas bien le système de
licences)
Le système de contribution (70% des utilisateurs ne connaissent pas la fonctionnalité
permettant de contribuer)

Contributions par des tiers
Le système de contribution permet aux utilisateurs de la Base ayant souscrit à un statut
contributeur (ou pack) de proposer des facteurs d’émissions.
A ce jour, les facteurs d’émissions ayant été proposés sont les suivants :
-

FE sur les levures (COFALEC)
FE sur le béton et la fabrication de bâtiments béton (LAFARGE)
Divers FE (déforestation, divers biens, PRG spéciaux…) calculés par des bureaux d’étude
(CARBONE 4, CARBONE CONSULTING et ECIC)

Ces facteurs d’émissions sont ensuite validés ou refusés par le comité de gouvernance de la Base
Carbone.
30% des sondés ont estimé avoir des facteurs d’émissions à proposer. Il s’agit pour un tiers
d’entreprise, un tiers de bureau d’étude et un cinquième des universitaires.

Au-delà de la méconnaissance de cette fonctionnalité, les principaux freins à la contribution
identifiés sont les suivants :
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Actions ADEME
 Le système de contribution doit être simplifié et mieux expliqué (points 1, 2 et 4).
 La mise en visibilité des contributeurs doit être améliorée (point 3). Le nom de la société
ayant contribué apparaîtra : dans le tableau des résultats des recherches, dans la documentation
pour les facteurs d’émissions validés et dans les fiches techniques (sept. 2013).
 La souscription à une licence contributeur est gratuite et le restera (point 6).
La problématique des contributions par des tiers est l’un des objets de la journée du 12 Juin 2013
et sera aussi traitée lors de l’atelier du 9 Octobre du colloque sur les Bilans GES.
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Annexe 7 : Correspondance des codes APE avec les
regroupements sectoriels présentés dans le rapport
code NAF
Libellé
categorie d'entreprise
code NAF
Libellé
categorie d'entreprise
0111Z
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de grainesAgriculture
oléagineuses
et forêts
1200Z
Fab. de produits à base de tabac
Industries manufacturières divers
0112Z
Culture du riz
Agriculture et forêts
1310Z
Préparation de fibres textiles et filature
Industries manufacturières divers
0113Z
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Agriculture et forêts
1320Z
Tissage
Industries manufacturières divers
0114Z
Culture de la canne à sucre
Agriculture et forêts
1330Z
Ennoblissement textile
Industries manufacturières divers
0115Z
Culture du tabac
Agriculture et forêts
1391Z
Fab. d'étoffes à mailles
Industries manufacturières divers
0116Z
Culture de plantes à fibres
Agriculture et forêts
1392Z
Fab. d'articles textiles, sauf habillement
Industries manufacturières divers
0119Z
Autres cultures non permanentes
Agriculture et forêts
1393Z
Fab. de tapis et moquettes
Industries manufacturières divers
0121Z
Culture de la vigne
Agriculture et forêts
1394Z
Fab. de ficelles, cordes et filets
Industries manufacturières divers
0122Z
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Agriculture et forêts
1395Z
Fab. de non-tissés, sauf habillement
Industries manufacturières divers
0123Z
Culture d'agrumes
Agriculture et forêts
1396Z
Fab. d'autres textiles techniques et industriels
Industries manufacturières divers
0124Z
Culture de fruits à pépins et à noyau
Agriculture et forêts
1399Z
Fab. d'autres textiles n.c.a.
Industries manufacturières divers
0125Z
Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
Agriculture et forêts
1411Z
Fab. de vêtements en cuir
Industries manufacturières divers
0126Z
Culture de fruits oléagineux
Agriculture et forêts
1412Z
Fab. de vêtements de travail
Industries manufacturières divers
0127Z
Culture de plantes à boissons
Agriculture et forêts
1413Z
Fab. de vêtements de dessus
Industries manufacturières divers
0128Z
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
Agriculture et forêts
1414Z
Fab. de vêtements de dessous
Industries manufacturières divers
0129Z
Autres cultures permanentes
Agriculture et forêts
1419Z
Fab. d'autres vêtements et accessoires
Industries manufacturières divers
0130Z
Reproduction de plantes
Agriculture et forêts
1420Z
Fab. d'articles en fourrure
Industries manufacturières divers
0141Z
Élevage de vaches laitières
Agriculture et forêts
1431Z
Fab. d'articles chaussants à mailles
Industries manufacturières divers
0142Z
Élevage d'autres bovins et de buffles
Agriculture et forêts
1439Z
Fab. d'autres articles à mailles
Industries manufacturières divers
0143Z
Élevage de chevaux et d'autres équidés
Agriculture et forêts
1511Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures
Industries manufacturières divers
0144Z
Élevage de chameaux et d'autres camélidés
Agriculture et forêts
1512Z
Fab. d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Industries manufacturières divers
0145Z
Élevage d'ovins et de caprins
Agriculture et forêts
1520Z
Fab. de chaussures
Industries manufacturières divers
0146Z
Élevage de porcins
Agriculture et forêts
1610A
Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Industries manufacturières divers
0147Z
Élevage de volailles
Agriculture et forêts
1610B
Imprégnation du bois
Industries manufacturières divers
0149Z
Élevage d'autres animaux
Agriculture et forêts
1621Z
Fab. de placage et de panneaux de bois
Industries manufacturières divers
0150Z
Culture et élevage associés
Agriculture et forêts
1622Z
Fab. de parquets assemblés
Industries manufacturières divers
0161Z
Activités de soutien aux cultures
Agriculture et forêts
1623Z
Fab. de charpentes et d'autres menuiseries
Industries manufacturières divers
0162Z
Activités de soutien à la production animale
Agriculture et forêts
1624Z
Fab. d'emballages en bois
Industries manufacturières divers
0163Z
Traitement primaire des récoltes
Agriculture et forêts
1629Z
Fab. d'objets divers en bois ; Fab. d'objets en liège, vannerie et sparterieIndustries manufacturières divers
0164Z
Traitement des semences
Agriculture et forêts
1711Z
Fab. de pâte à papier
Industries manufacturières divers
0170Z
Chasse, piégeage et services annexes
Agriculture et forêts
1712Z
Fab. de papier et de carton
Industries manufacturières divers
0210Z
Sylviculture et autres activités forestières
Agriculture et forêts
1721A
Fab. de carton ondulé
Industries manufacturières divers
0220Z
Exploitation forestière
Agriculture et forêts
1721B
Fab. de cartonnages
Industries manufacturières divers
0230Z
Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage Agriculture et forêts
1721C
Fab. d'emballages en papier
Industries manufacturières divers
0240Z
Services de soutien à l'exploitation forestière
Agriculture et forêts
1722Z
Fab. d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
Industries manufacturières divers
0311Z
Pêche en mer
Agriculture et forêts
1723Z
Fab. d'articles de papeterie
Industries manufacturières divers
0312Z
Pêche en eau douce
Agriculture et forêts
1724Z
Fab. de papiers peints
Industries manufacturières divers
0321Z
Aquaculture en mer
Agriculture et forêts
1729Z
Fab. d'autres articles en papier ou en carton
Industries manufacturières divers
0322Z
Aquaculture en eau douce
Agriculture et forêts
1811Z
Imprimerie de journaux
Industries manufacturières divers
0510Z
Extraction de houille
Industries de l'énergie
1812Z
Autre imprimerie (labeur)
Industries manufacturières divers
0520Z
Extraction de lignite
Industries de l'énergie
1813Z
Activités de pré-presse
Industries manufacturières divers
0610Z
Extraction de pétrole brut
Industries de l'énergie
1814Z
Reliure et activités connexes
Industries manufacturières divers
0620Z
Extraction de gaz naturel
Industries de l'énergie
1820Z
Reproduction d'enregistrements
Industries manufacturières divers
0710Z
Extraction de minerais de fer
Industries lourdes
1910Z
Cokéfaction
Industries de l'énergie
0721Z
Extraction de minerais d'uranium et de thorium
Industries de l'énergie
1920Z
Raffinage du pétrole
Industries de l'énergie
0729Z
Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux
Industries lourdes
2011Z
Fab. de gaz industriels
Industries lourdes
0811Z
Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel,
Industries
de gypse,
lourdes
de craie et d'ardoise2012Z
Fab. de colorants et de pigments
Ind, chimie de base, fines, pharma
0812Z
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin Industries lourdes
2013A
Enrichissement et retraitement de matières nucléaires
Industries de l'énergie
0891Z
Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux
Industries lourdes
2013B
Fab. d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
Ind. chimie de base, fines, pharma
0892Z
Extraction de tourbe
Industries lourdes
2014Z
Fab. d'autres produits chimiques organiques de base
Ind. chimie de base, fines, pharma
0893Z
Production de sel
Industries lourdes
2015Z
Fab. de produits azotés et d'engrais
Ind. chimie de base, fines, pharma
0899Z
Autres activités extractives n.c.a.
Industries lourdes
2016Z
Fab. de matières plastiques de base
Ind. chimie de base, fines, pharma
0910Z
Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures
Industries de l'énergie
2017Z
Fab. de caoutchouc synthétique
Ind. chimie de base, fines, pharma
0990Z
Activités de soutien aux autres industries extractives
Industries lourdes
2020Z
Fab. de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Ind. chimie de base, fines, pharma
1011Z
Transformation et conservation de la viande de boucherie
Industries agroalimentaires
2030Z
Fab. de peintures, vernis, encres et mastics
Ind. chimie de base, fines, pharma
1012Z
Transformation et conservation de la viande de volaille
Industries agroalimentaires
2041Z
Fab. de savons, détergents et produits d'entretien
Ind. chimie de base, fines, pharma
1013A
Préparation industrielle de produits à base de viande
Industries agroalimentaires
2042Z
Fab. de parfums et de produits pour la toilette
Ind. chimie de base, fines, pharma
1013B
Charcuterie
Industries agroalimentaires
2051Z
Fab. de produits explosifs
Ind. chimie de base, fines, pharma
1020Z
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
Industries agroalimentaires
2052Z
Fab. de colles
Ind. chimie de base, fines, pharma
1031Z
Transformation et conservation de pommes de terre
Industries agroalimentaires
2053Z
Fab. d'huiles essentielles
Ind. chimie de base, fines, pharma
1032Z
Préparation de jus de fruits et légumes
Industries agroalimentaires
2059Z
Fab. d'autres produits chimiques n.c.a.
Ind. chimie de base, fines, pharma
1039A
Autre transformation et conservation de légumes
Industries agroalimentaires
2060Z
Fab. de fibres artificielles ou synthétiques
Ind. chimie de base, fines, pharma
1039B
Transformation et conservation de fruits
Industries agroalimentaires
2110Z
Fab. de produits pharmaceutiques de base
Ind. chimie de base, fines, pharma
1041A
Fab. d'huiles et graisses brutes
Industries agroalimentaires
2120Z
Fab. de préparations pharmaceutiques
Ind. chimie de base, fines, pharma
1041B
Fab. d'huiles et graisses raffinées
Industries agroalimentaires
2211Z
Fab. et rechapage de pneumatiques
Ind. chimie de base, fines, pharma
1042Z
Fab. de margarine et graisses comestibles similaires
Industries agroalimentaires
2219Z
Fab. d'autres articles en caoutchouc
Ind. chimie de base, fines, pharma
1051A
Fab. de lait liquide et de produits frais
Industries agroalimentaires
2221Z
Fab. de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Ind. chimie de base, fines, pharma
1051B
Fab. de beurre
Industries agroalimentaires
2222Z
Fab. d'emballages en matières plastiques
Ind. chimie de base, fines, pharma
1051C
Fab. de fromage
Industries agroalimentaires
2223Z
Fab. d'éléments en matières plastiques pour la construction
Ind. chimie de base, fines, pharma
1051D
Fab. d'autres produits laitiers
Industries agroalimentaires
2229A
Fab. de pièces techniques à base de matières plastiques
Ind. chimie de base, fines, pharma
1052Z
Fab. de glaces et sorbets
Industries agroalimentaires
2229B
Fab. de produits de consommation courante en matières plastiques
Ind. chimie de base, fines, pharma
1061A
Meunerie
Industries agroalimentaires
2311Z
Fab. de verre plat
Industries lourdes
1061B
Autres activités du travail des grains
Industries agroalimentaires
2312Z
Façonnage et transformation du verre plat
Industries lourdes
1062Z
Fab. de produits amylacés
Industries agroalimentaires
2313Z
Fab. de verre creux
Industries lourdes
1071A
Fab. industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Industries agroalimentaires
2314Z
Fab. de fibres de verre
Industries lourdes
1071B
Cuisson de produits de boulangerie
Industries agroalimentaires
2319Z
Fab. et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre techniqueIndustries lourdes
1071C
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Industries agroalimentaires
2320Z
Fab. de produits réfractaires
Industries lourdes
1071D
Pâtisserie
Industries agroalimentaires
2331Z
Fab. de carreaux en céramique
Industries lourdes
1072Z
Fab. de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Industries agroalimentaires
2332Z
Fab. de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite
Industries lourdes
1073Z
Fab. de pâtes alimentaires
Industries agroalimentaires
2341Z
Fab. d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
Industries lourdes
1081Z
Fab. de sucre
Industries agroalimentaires
2342Z
Fab. d'appareils sanitaires en céramique
Industries lourdes
1082Z
Fab. de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Industries agroalimentaires
2343Z
Fab. d'isolateurs et pièces isolantes en céramique
Industries lourdes
1083Z
Transformation du thé et du café
Industries agroalimentaires
2344Z
Fab. d'autres produits céramiques à usage technique
Industries lourdes
1084Z
Fab. de condiments et assaisonnements
Industries agroalimentaires
2349Z
Fab. d'autres produits céramiques
Industries lourdes
1085Z
Fab. de plats préparés
Industries agroalimentaires
2351Z
Fab. de ciment
Industries lourdes
1086Z
Fab. d'aliments homogénéisés et diététiques
Industries agroalimentaires
2352Z
Fab. de chaux et plâtre
Industries lourdes
1089Z
Fab. d'autres produits alimentaires n.c.a.
Industries agroalimentaires
2361Z
Fab. d'éléments en béton pour la construction
Industries lourdes
1091Z
Fab. d'aliments pour animaux de ferme
Industries agroalimentaires
2362Z
Fab. d'éléments en plâtre pour la construction
Industries lourdes
1092Z
Fab. d'aliments pour animaux de compagnie
Industries agroalimentaires
2363Z
Fab. de béton prêt à l'emploi
Industries lourdes
1101Z
Production de boissons alcooliques distillées
Industries agroalimentaires
2364Z
Fab. de mortiers et bétons secs
Industries lourdes
1102A
Fab. de vins effervescents
Industries agroalimentaires
2365Z
Fab. d'ouvrages en fibre-ciment
Industries lourdes
1102B
Vinification
Industries agroalimentaires
2369Z
Fab. d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
Industries lourdes
1103Z
Fab. de cidre et de vins de fruits
Industries agroalimentaires
2370Z
Taille, façonnage et finissage de pierres
Industries lourdes
1104Z
Production d'autres boissons fermentées non distillées
Industries agroalimentaires
2391Z
Fab. de produits abrasifs
Industries lourdes
1105Z
Fab. de bière
Industries agroalimentaires
2399Z
Fab. d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Industries lourdes
1106Z
Fab. de malt
Industries agroalimentaires
2410Z
Sidérurgie
Industries lourdes
1107A
Industrie des eaux de table
Industries agroalimentaires
2420Z
Fab. de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants enIndustries
acier
lourdes
1107B
Production de boissons rafraîchissantes
Industries agroalimentaires
2431Z
Étirage à froid de barres
Industries lourdes
2432Z
Laminage à froid de feuillards
Industries lourdes

Évaluation de la 1ière période règlementaire/ Bilans d’émissions de GES (Art. 75)

66

Juin 2014

code NAF
Libellé
categorie d'entreprise
code NAF
Libellé
categorie d'entreprise
2433Z
Profilage à froid par formage ou pliage
Industries lourdes
3240Z
Fab. de jeux et jouets
Industries manufacturières divers
2434Z
Tréfilage à froid
Industries lourdes
3250A
Fab. de matériel médico-chirurgical et dentaire
Industries manufacturières divers
2441Z
Production de métaux précieux
Industries lourdes
3250B
Fab. de lunettes
Industries manufacturières divers
2442Z
Métallurgie de l'aluminium
Industries lourdes
3291Z
Fab. d'articles de brosserie
Industries manufacturières divers
2443Z
Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Industries lourdes
3299Z
Autres activités manufacturières n.c.a.
Industries manufacturières divers
2444Z
Métallurgie du cuivre
Industries lourdes
3311Z
Réparation d'ouvrages en métaux
Industries manufacturières divers
2445Z
Métallurgie des autres métaux non ferreux
Industries lourdes
3312Z
Réparation de machines et équipements mécaniques
Industries manufacturières divers
2446Z
Élaboration et transformation de matières nucléaires
Industries de l'énergie
3313Z
Réparation de matériels électroniques et optiques
Industries manufacturières divers
2451Z
Fonderie de fonte
Industries lourdes
3314Z
Réparation d'équipements électriques
Industries manufacturières divers
2452Z
Fonderie d'acier
Industries lourdes
3315Z
Réparation et maintenance navale
Industries manufacturières divers
2453Z
Fonderie de métaux légers
Industries manufacturières divers 3316Z
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Industries manufacturières divers
2454Z
Fonderie d'autres métaux non ferreux
Industries manufacturières divers 3317Z
Réparation et maintenance d'autres équipements de transport
Industries manufacturières divers
2511Z
Fab. de structures métalliques et de parties de structures
Industries manufacturières divers 3319Z
Réparation d'autres équipements
Industries manufacturières divers
2512Z
Fab. de portes et fenêtres en métal
Industries manufacturières divers 3320A
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie Industries manufacturières divers
2521Z
Fab. de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
Industries manufacturières divers 3320B
Installation de machines et équipements mécaniques
Industries manufacturières divers
2529Z
Fab. d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
Industries manufacturières divers 3320C
Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de
Industries
contrôlemanufacturières
des processus divers
industriels
2530Z
Fab. de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage
Industriescentral
manufacturières divers 3320D
Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques
Industries
ou d'autres
manufacturières
matériels divers
2540Z
Fab. d'armes et de munitions
Industries manufacturières divers 3511Z
Production d'électricité
Industries de l'énergie
2550A
Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres
Industries manufacturières divers 3512Z
Transport d'électricité
Industries de l'énergie
2550B
Découpage, emboutissage
Industries manufacturières divers 3513Z
Distribution d'électricité
Industries de l'énergie
2561Z
Traitement et revêtement des métaux
Industries manufacturières divers 3514Z
com. d'électricité
Industries de l'énergie
2562A
Décolletage
Industries manufacturières divers 3521Z
Production de combustibles gazeux
Industries de l'énergie
2562B
Mécanique industrielle
Industries manufacturières divers 3522Z
Distribution de combustibles gazeux par conduites
Industries de l'énergie
2571Z
Fab. de coutellerie
Industries manufacturières divers 3523Z
com. de combustibles gazeux par conduites
Industries de l'énergie
2572Z
Fab. de serrures et de ferrures
Industries manufacturières divers 3530Z
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Industries de l'énergie
2573A
Fab. de moules et modèles
Industries manufacturières divers 3600Z
Captage, traitement et distribution d'eau
Eau et déchets
2573B
Fab. d'autres outillages
Industries manufacturières divers 3700Z
Collecte et traitement des eaux usées
Eau et déchets
2591Z
Fab. de fûts et emballages métalliques similaires
Industries manufacturières divers 3811Z
Collecte des déchets non dangereux
Eau et déchets
2592Z
Fab. d'emballages métalliques légers
Industries manufacturières divers 3812Z
Collecte des déchets dangereux
Eau et déchets
2593Z
Fab. d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
Industries manufacturières divers 3821Z
Traitement et élimination des déchets non dangereux
Eau et déchets
2594Z
Fab. de vis et de boulons
Industries manufacturières divers 3822Z
Traitement et élimination des déchets dangereux
Eau et déchets
2599A
Fab. d'articles métalliques ménagers
Industries manufacturières divers 3831Z
Démantèlement d'épaves
Eau et déchets
2599B
Fab. d'autres articles métalliques
Industries manufacturières divers 3832Z
Récupération de déchets triés
Eau et déchets
2611Z
Fab. de composants électroniques
Industries manufacturières divers 3900Z
Dépollution et autres services de gestion des déchets
Eau et déchets
2612Z
Fab. de cartes électroniques assemblées
Industries manufacturières divers 4110A
Promotion immobilière de logements
BTP
2620Z
Fab. d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Industries manufacturières divers 4110B
Promotion immobilière de bureaux
BTP
2630Z
Fab. d'équipements de communication
Industries manufacturières divers 4110C
Promotion immobilière d'autres bâtiments
BTP
2640Z
Fab. de produits électroniques grand public
Industries manufacturières divers 4110D
Supports juridiques de programmes
BTP
2651A
Fab. d'équipements d'aide à la navigation
Industries manufacturières divers 4120A
Construction de maisons individuelles
BTP
2651B
Fab. d'instrumentation scientifique et technique
Industries manufacturières divers 4120B
Construction d'autres bâtiments
BTP
2652Z
Horlogerie
Industries manufacturières divers 4211Z
Construction de routes et autoroutes
BTP
2660Z
Fab. d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux
Industries
et électrothérapeutiques
manufacturières divers 4212Z
Construction de voies ferrées de surface et souterraines
BTP
2670Z
Fab. de matériels optique et photographique
Industries manufacturières divers 4213A
Construction d'ouvrages d'art
BTP
2680Z
Fab. de supports magnétiques et optiques
Industries manufacturières divers 4213B
Construction et entretien de tunnels
BTP
2711Z
Fab. de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Industries manufacturières divers 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
BTP
2712Z
Fab. de matériel de distribution et de commande électrique
Industries manufacturières divers 4222Z
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
BTP
2720Z
Fab. de piles et d'accumulateurs électriques
Industries manufacturières divers 4291Z
Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
BTP
2731Z
Fab. de câbles de fibres optiques
Industries manufacturières divers 4299Z
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
BTP
2732Z
Fab. d'autres fils et câbles électroniques ou électriques
Industries manufacturières divers 4311Z
Travaux de démolition
BTP
2733Z
Fab. de matériel d'installation électrique
Industries manufacturières divers 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
BTP
2740Z
Fab. d'appareils d'éclairage électrique
Industries manufacturières divers 4312B
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
BTP
2751Z
Fab. d'appareils électroménagers
Industries manufacturières divers 4313Z
Forages et sondages
BTP
2752Z
Fab. d'appareils ménagers non électriques
Industries manufacturières divers 4321A
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
BTP
2790Z
Fab. d'autres matériels électriques
Industries manufacturières divers 4321B
Travaux d'installation électrique sur la voie publique
BTP
2811Z
Fab. de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules
Industries manufacturières divers 4322A
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
BTP
2812Z
Fab. d'équipements hydrauliques et pneumatiques
Industries manufacturières divers 4322B
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
BTP
2813Z
Fab. d'autres pompes et compresseurs
Industries manufacturières divers 4329A
Travaux d'isolation
BTP
2814Z
Fab. d'autres articles de robinetterie
Industries manufacturières divers 4329B
Autres travaux d'installation n.c.a.
BTP
2815Z
Fab. d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
Industries manufacturières divers 4331Z
Travaux de plâtrerie
BTP
2821Z
Fab. de fours et brûleurs
Industries manufacturières divers 4332A
Travaux de menuiserie bois et PVC
BTP
2822Z
Fab. de matériel de levage et de manutention
Industries manufacturières divers 4332B
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
BTP
2823Z
Fab. de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs
Industries
et équipements
manufacturières
périphériques)
divers 4332C
Agencement de lieux de vente
BTP
2824Z
Fab. d'outillage portatif à moteur incorporé
Industries manufacturières divers 4333Z
Travaux de revêtement des sols et des murs
BTP
2825Z
Fab. d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Industries manufacturières divers 4334Z
Travaux de peinture et vitrerie
BTP
2829A
Fab. d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage
Industries manufacturières divers 4339Z
Autres travaux de finition
BTP
2829B
Fab. d'autres machines d'usage général
Industries manufacturières divers 4391A
Travaux de charpente
BTP
2830Z
Fab. de machines agricoles et forestières
Industries manufacturières divers 4391B
Travaux de couverture par éléments
BTP
2841Z
Fab. de machines-outils pour le travail des métaux
Industries manufacturières divers 4399A
Travaux d'étanchéification
BTP
2849Z
Fab. d'autres machines-outils
Industries manufacturières divers 4399B
Travaux de montage de structures métalliques
BTP
2891Z
Fab. de machines pour la métallurgie
Industries manufacturières divers 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
BTP
2892Z
Fab. de machines pour l'extraction ou la construction
Industries manufacturières divers 4399D
Autres travaux spécialisés de construction
BTP
2893Z
Fab. de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Industries manufacturières divers 4399E
Location avec opérateur de matériel de construction
BTP
2894Z
Fab. de machines pour les industries textiles
Industries manufacturières divers 4511Z
com. de voitures et de véhicules automobiles légers
Commerce et distribution
2895Z
Fab. de machines pour les industries du papier et du carton
Industries manufacturières divers 4519Z
com. d'autres véhicules automobiles
Commerce et distribution
2896Z
Fab. de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques
Industries manufacturières divers 4520A
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Commerce et distribution
2899A
Fab. de machines d'imprimerie
Industries manufacturières divers 4520B
Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Commerce et distribution
2899B
Fab. d'autres machines spécialisées
Industries manufacturières divers 4531Z
com. de gros d'équipements automobiles
Commerce et distribution
2910Z
Construction de véhicules automobiles
Industries manufacturières divers 4532Z
com. de détail d'équipements automobiles
Commerce et distribution
2920Z
Fab. de carrosseries et remorques
Industries manufacturières divers 4540Z
com. et réparation de motocycles
Commerce et distribution
2931Z
Fab. d'équipements électriques et électroniques automobiles
Industries manufacturières divers 4611Z
Intermédiaires du com. en matières premières agricoles, animaux vivants,
Commerce
matières et
premières
distribution
textiles et produits semi-finis
2932Z
Fab. d'autres équipements automobiles
Industries manufacturières divers 4612A
Centrales d'achat de carburant
Commerce et distribution
3011Z
Construction de navires et de structures flottantes
Industries manufacturières divers 4612B
Autres intermédiaires du com. en combustibles, métaux, minéraux et produits
Commerce
chimiques
et distribution
3012Z
Construction de bateaux de plaisance
Industries manufacturières divers 4613Z
Intermédiaires du com. en bois et matériaux de construction
Commerce et distribution
3020Z
Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant
Industries manufacturières divers 4614Z
Intermédiaires du com. en machines, équipements industriels, navires etCommerce
avions
et distribution
3030Z
Construction aéronautique et spatiale
Industries manufacturières divers 4615Z
Intermédiaires du com. en meubles, articles de ménage et quincaillerie Commerce et distribution
3040Z
Construction de véhicules militaires de combat
Industries manufacturières divers 4616Z
Intermédiaires du com. en textiles, habillement, fourrures, chaussures etCommerce
articles enetcuir
distribution
3091Z
Fab. de motocycles
Industries manufacturières divers 4617A
Centrales d'achat alimentaires
Commerce et distribution
3092Z
Fab. de bicyclettes et de véhicules pour invalides
Industries manufacturières divers 4617B
Autres intermédiaires du com. en denrées, boissons et tabac
Commerce et distribution
3099Z
Fab. d'autres équipements de transport n.c.a.
Industries manufacturières divers 4618Z
Intermédiaires spécialisés dans le com. d'autres produits spécifiques Commerce et distribution
3101Z
Fab. de meubles de bureau et de magasin
Industries manufacturières divers 4619A
Centrales d'achat non alimentaires
Commerce et distribution
3102Z
Fab. de meubles de cuisine
Industries manufacturières divers 4619B
Autres intermédiaires du com. en produits divers
Commerce et distribution
3103Z
Fab. de matelas
Industries manufacturières divers 4621Z
com. de gros (com. interent.) de céréales, de tabac non manufacturé, deCommerce
semencesetetdistribution
d'aliments pour le bétail
3109A
Fab. de sièges d'ameublement d'intérieur
Industries manufacturières divers 4622Z
com. de gros (com. interent.) de fleurs et plantes
Commerce et distribution
3109B
Fab. d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Industries manufacturières divers 4623Z
com. de gros (com. interent.) d'animaux vivants
Commerce et distribution
3211Z
Frappe de monnaie
Industries manufacturières divers 4624Z
com. de gros (com. interent.) de cuirs et peaux
Commerce et distribution
3212Z
Fab. d'articles de joaillerie et bijouterie
Industries manufacturières divers 4631Z
com. de gros (com. interent.) de fruits et légumes
Commerce et distribution
3213Z
Fab. d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
Industries manufacturières divers 4632A
com. de gros (com. interent.) de viandes de boucherie
Commerce et distribution
3220Z
Fab. d'instruments de musique
Industries manufacturières divers 4632B
com. de gros (com. interent.) de produits à base de viande
Commerce et distribution
3230Z
Fab. d'articles de sport
Industries manufacturières divers 4632C
com. de gros (com. interent.) de volailles et gibier
Commerce et distribution
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4633Z
com. de gros (com. interent.) de produits laitiers, œufs, huiles et matières
Commerce
grasses comestibles
et distribution
4942Z
Services de déménagement
Transport et logistique
4634Z
com. de gros (com. interent.) de boissons
Commerce et distribution
4950Z
Transports par conduites
Transport et logistique
4635Z
com. de gros (com. interent.) de produits à base de tabac
Commerce et distribution
5010Z
Transports maritimes et côtiers de passagers
Transport et logistique
4636Z
com. de gros (com. interent.) de sucre, chocolat et confiserie
Commerce et distribution
5020Z
Transports maritimes et côtiers de fret
Transport et logistique
4637Z
com. de gros (com. interent.) de café, thé, cacao et épices
Commerce et distribution
5030Z
Transports fluviaux de passagers
Transport et logistique
4638A
com. de gros (com. interent.) de poissons, crustacés et mollusques
Commerce et distribution
5040Z
Transports fluviaux de fret
Transport et logistique
4638B
com. de gros (com. interent.) alimentaire spécialisé divers
Commerce et distribution
5110Z
Transports aériens de passagers
Transport et logistique
4639A
com. de gros (com. interent.) de produits surgelés
Commerce et distribution
5121Z
Transports aériens de fret
Transport et logistique
4639B
com. de gros (com. interent.) alimentaire non spécialisé
Commerce et distribution
5122Z
Transports spatiaux
Transport et logistique
4641Z
com. de gros (com. interent.) de textiles
Commerce et distribution
5210A
Entreposage et stockage frigorifique
Transport et logistique
4642Z
com. de gros (com. interent.) d'habillement et de chaussures
Commerce et distribution
5210B
Entreposage et stockage non frigorifique
Transport et logistique
4643Z
com. de gros (com. interent.) d'appareils électroménagers
Commerce et distribution
5221Z
Services auxiliaires des transports terrestres
Transport et logistique
4644Z
com. de gros (com. interent.) de vaisselle, verrerie et produits d'entretienCommerce et distribution
5222Z
Services auxiliaires des transports par eau
Transport et logistique
4645Z
com. de gros (com. interent.) de parfumerie et de produits de beauté Commerce et distribution
5223Z
Services auxiliaires des transports aériens
Transport et logistique
4646Z
com. de gros (com. interent.) de produits pharmaceutiques
Commerce et distribution
5224A
Manutention portuaire
Transport et logistique
4647Z
com. de gros (com. interent.) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
Commerce et distribution
5224B
Manutention non portuaire
Transport et logistique
4648Z
com. de gros (com. interent.) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Commerce et distribution
5229A
Messagerie, fret express
Transport et logistique
4649Z
com. de gros (com. interent.) d'autres biens domestiques
Commerce et distribution
5229B
Affrètement et organisation des transports
Transport et logistique
4651Z
com. de gros (com. interent.) d'ordinateurs, d'équipements informatiquesCommerce
périphériques
et distribution
et de logiciels
5310Z
Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel Transport et logistique
4652Z
com. de gros (com. interent.) de composants et d'équipements électroniques
Commerce
et de télécommunication
et distribution
5320Z
Autres activités de poste et de courrier
Transport et logistique
4661Z
com. de gros (com. interent.) de matériel agricole
Commerce et distribution
5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Services divers
4662Z
com. de gros (com. interent.) de machines-outils
Commerce et distribution
5520Z
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Services divers
4663Z
com. de gros (com. interent.) de machines pour l'extraction, la construction
Commerce
et le génie
et distribution
civil
5530Z
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs Services divers
4664Z
com. de gros (com. interent.) de machines pour l'industrie textile et l'habillement
Commerce et distribution
5590Z
Autres hébergements
Services divers
4665Z
com. de gros (com. interent.) de mobilier de bureau
Commerce et distribution
5610A
Restauration traditionnelle
Services divers
4666Z
com. de gros (com. interent.) d'autres machines et équipements de bureau
Commerce et distribution
5610B
Cafétérias et autres libres-services
Services divers
4669A
com. de gros (com. interent.) de matériel électrique
Commerce et distribution
5610C
Restauration de type rapide
Services divers
4669B
com. de gros (com. interent.) de fournitures et équipements industriels divers
Commerce et distribution
5621Z
Services des traiteurs
Services divers
4669C
com. de gros (com. interent.) de fournitures et équipements divers pour Commerce
le com. et les
et distribution
services
5629A
Restauration collective sous contrat
Services divers
4671Z
com. de gros (com. interent.) de combustibles et de produits annexes Commerce et distribution
5629B
Autres services de restauration n.c.a.
Services divers
4672Z
com. de gros (com. interent.) de minerais et métaux
Commerce et distribution
5630Z
Débits de boissons
Services divers
4673A
com. de gros (com. interent.) de bois et de matériaux de construction Commerce et distribution
5811Z
Édition de livres
Information et communication
4673B
com. de gros (com. interent.) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Commerce et distribution
5812Z
Édition de répertoires et de fichiers d'adresses
Information et communication
4674A
com. de gros (com. interent.) de quincaillerie
Commerce et distribution
5813Z
Édition de journaux
Information et communication
4674B
com. de gros (com. interent.) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Commerce et distribution
5814Z
Édition de revues et périodiques
Information et communication
4675Z
com. de gros (com. interent.) de produits chimiques
Commerce et distribution
5819Z
Autres activités d'édition
Information et communication
4676Z
com. de gros (com. interent.) d'autres produits intermédiaires
Commerce et distribution
5821Z
Édition de jeux électroniques
Information et communication
4677Z
com. de gros (com. interent.) de déchets et débris
Commerce et distribution
5829A
Édition de logiciels système et de réseau
Information et communication
4690Z
com. de gros (com. interent.) non spécialisé
Commerce et distribution
5829B
Édition de logiciels outils de développement et de langages
Information et communication
4711A
com. de détail de produits surgelés
Commerce et distribution
5829C
Édition de logiciels applicatifs
Information et communication
4711B
com. d'alimentation générale
Commerce et distribution
5911A
Production de films et de programmes pour la télévision
Information et communication
4711C
Supérettes
Commerce et distribution
5911B
Production de films institutionnels et publicitaires
Information et communication
4711D
Supermarchés
Commerce et distribution
5911C
Production de films pour le cinéma
Information et communication
4711E
Magasins multi-com.s
Commerce et distribution
5912Z
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes
Information
de télévision
et communication
4711F
Hypermarchés
Commerce et distribution
5913A
Distribution de films cinématographiques
Information et communication
4719A
Grands magasins
Commerce et distribution
5913B
Édition et distribution vidéo
Information et communication
4719B
Autres com.s de détail en magasin non spécialisé
Commerce et distribution
5914Z
Projection de films cinématographiques
Information et communication
4721Z
com. de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Commerce et distribution
5920Z
Enregistrement sonore et édition musicale
Information et communication
4722Z
com. de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6010Z
Édition et diffusion de programmes radio
Information et communication
4723Z
com. de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6020A
Édition de chaînes généralistes
Information et communication
4724Z
com. de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé Commerce et distribution
6020B
Édition de chaînes thématiques
Information et communication
4725Z
com. de détail de boissons en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6110Z
Télécommunications filaires
Information et communication
4726Z
com. de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6120Z
Télécommunications sans fil
Information et communication
4729Z
Autres com.s de détail alimentaires en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6130Z
Télécommunications par satellite
Information et communication
4730Z
com. de détail de carburants en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6190Z
Autres activités de télécommunication
Information et communication
4741Z
com. de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin
Commerce
spécialisé
et distribution
6201Z
Programmation informatique
Information et communication
4742Z
com. de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé Commerce et distribution
6202A
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Information et communication
4743Z
com. de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6202B
Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques
Information et communication
4751Z
com. de détail de textiles en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6203Z
Gestion d'installations informatiques
Information et communication
4752A
com. de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins
Commerce
de 400
et m²)
distribution
6209Z
Autres activités informatiques
Information et communication
4752B
com. de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces Commerce
(400 m² et plus)
et distribution
6311Z
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Information et communication
4753Z
com. de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols enCommerce
magasin spécialisé
et distribution
6312Z
Portails Internet
Information et communication
4754Z
com. de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6391Z
Activités des agences de presse
Information et communication
4759A
com. de détail de meubles
Commerce et distribution
6399Z
Autres services d'information n.c.a.
Information et communication
4759B
com. de détail d'autres équipements du foyer
Commerce et distribution
6411Z
Activités de banque centrale
Banque / assurance
4761Z
com. de détail de livres en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6419Z
Autres intermédiations monétaires
Banque / assurance
4762Z
com. de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6420Z
Activités des sociétés holding
Banque / assurance
4763Z
com. de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6430Z
Fonds de placement et entités financières similaires
Banque / assurance
4764Z
com. de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6491Z
Crédit-bail
Banque / assurance
4765Z
com. de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6492Z
Autre distribution de crédit
Banque / assurance
4771Z
com. de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6499Z
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de Banque
retraite, /n.c.a.
assurance
4772A
com. de détail de la chaussure
Commerce et distribution
6511Z
Assurance vie
Banque / assurance
4772B
com. de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
Commerce et distribution
6512Z
Autres assurances
Banque / assurance
4773Z
com. de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6520Z
Réassurance
Banque / assurance
4774Z
com. de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6530Z
Caisses de retraite
Banque / assurance
4775Z
com. de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6611Z
Administration de marchés financiers
Banque / assurance
4776Z
com. de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie
Commerce
et aliments
et pour
distribution
ces animaux en 6612Z
magasin spécialisé
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Banque / assurance
4777Z
com. de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Commerce et distribution
6619A
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Banque / assurance
4778A
com.s de détail d'optique
Commerce et distribution
6619B
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses
Banquede/ assurance
retraite, n.c.a.
4778B
com.s de détail de charbons et combustibles
Commerce et distribution
6621Z
Évaluation des risques et dommages
Banque / assurance
4778C
Autres com.s de détail spécialisés divers
Commerce et distribution
6622Z
Activités des agents et courtiers d'assurances
Banque / assurance
4779Z
com. de détail de biens d'occasion en magasin
Commerce et distribution
6629Z
Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
Banque / assurance
4781Z
com. de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Commerce et distribution
6630Z
Gestion de fonds
Banque / assurance
4782Z
com. de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventairesCommerce
et marchéset distribution
6810Z
Activités des marchands de biens immobiliers
Services divers
4789Z
Autres com.s de détail sur éventaires et marchés
Commerce et distribution
6820A
Location de logements
Services divers
4791A
Vente à distance sur catalogue général
Commerce et distribution
6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Services divers
4791B
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Commerce et distribution
6831Z
Agences immobilières
Services divers
4799A
Vente à domicile
Commerce et distribution
6832A
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Services divers
4799B
Vente par automates et autres com.s de détail hors magasin, éventairesCommerce
ou marchés
et n.c.a.
distribution
6832B
Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Services divers
4910Z
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Transport et logistique
6910Z
Activités juridiques
Services divers
4920Z
Transports ferroviaires de fret
Transport et logistique
6920Z
Activités comptables
Services divers
4931Z
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Transport et logistique
7010Z
Activités des sièges sociaux
Services divers
4932Z
Transports de voyageurs par taxis
Transport et logistique
7021Z
Conseil en relations publiques et communication
Services divers
4939A
Transports routiers réguliers de voyageurs
Transport et logistique
7022Z
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Services divers
4939B
Autres transports routiers de voyageurs
Transport et logistique
7111Z
Activités d'architecture
Services divers
4939C
Téléphériques et remontées mécaniques
Transport et logistique
7112A
Activité des géomètres
Services divers
4941A
Transports routiers de fret interurbains
Transport et logistique
7112B
Ingénierie, études techniques
Services divers
4941B
Transports routiers de fret de proximité
Transport et logistique
7120A
Contrôle technique automobile
Services divers
4941C
Location de camions avec chauffeur
Transport et logistique
7120B
Analyses, essais et inspections techniques
Services divers
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7211Z
Recherche-développement en biotechnologie
Services divers
9002Z
Activités de soutien au spectacle vivant
Services divers
7219Z
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles Services divers
9003A
Création artistique relevant des arts plastiques
Services divers
7220Z
Recherche-développement en sciences humaines et sociales
Services divers
9003B
Autre création artistique
Services divers
7311Z
Activités des agences de publicité
Services divers
9004Z
Gestion de salles de spectacles
Services divers
7312Z
Régie publicitaire de médias
Services divers
9101Z
Gestion des bibliothèques et des archives
Services divers
7320Z
Études de marché et sondages
Services divers
9102Z
Gestion des musées
Services divers
7410Z
Activités spécialisées de design
Services divers
9103Z
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques
Services
similaires
divers
7420Z
Activités photographiques
Services divers
9104Z
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
Services divers
7430Z
Traduction et interprétation
Services divers
9200Z
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Services divers
7490A
Activité des économistes de la construction
Services divers
9311Z
Gestion d'installations sportives
Services divers
7490B
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Services divers
9312Z
Activités de clubs de sports
Services divers
7500Z
Activités vétérinaires
Services divers
9313Z
Activités des centres de culture physique
Services divers
7711A
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légersServices divers
9319Z
Autres activités liées au sport
Services divers
7711B
Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légersServices divers
9321Z
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Services divers
7712Z
Location et location-bail de camions
Services divers
9329Z
Autres activités récréatives et de loisirs
Services divers
7721Z
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Services divers
9411Z
Activités des organisations patronales et consulaires
Services divers
7722Z
Location de vidéocassettes et disques vidéo
Services divers
9412Z
Activités des organisations professionnelles
Services divers
7729Z
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Services divers
9420Z
Activités des syndicats de salariés
Services divers
7731Z
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Services divers
9491Z
Activités des organisations religieuses
Services divers
7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Services divers
9492Z
Activités des organisations politiques
Services divers
7733Z
Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
Services divers
9499Z
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Services divers
7734Z
Location et location-bail de matériels de transport par eau
Services divers
9511Z
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Services divers
7735Z
Location et location-bail de matériels de transport aérien
Services divers
9512Z
Réparation d'équipements de communication
Services divers
7739Z
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels
Services
n.c.a. divers
9521Z
Réparation de produits électroniques grand public
Services divers
7740Z
Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception
Services
des œuvres
divers soumises à copyright
9522Z
Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maisonServices
et le jardin
divers
7810Z
Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Services divers
9523Z
Réparation de chaussures et d'articles en cuir
Services divers
7820Z
Activités des agences de travail temporaire
Services divers
9524Z
Réparation de meubles et d'équipements du foyer
Services divers
7830Z
Autre mise à disposition de ressources humaines
Services divers
9525Z
Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Services divers
7911Z
Activités des agences de voyage
Services divers
9529Z
Réparation d'autres biens personnels et domestiques
Services divers
7912Z
Activités des voyagistes
Services divers
9601A
Blanchisserie-teinturerie de gros
Services divers
7990Z
Autres services de réservation et activités connexes
Services divers
9601B
Blanchisserie-teinturerie de détail
Services divers
8010Z
Activités de sécurité privée
Services divers
9602A
Coiffure
Services divers
8020Z
Activités liées aux systèmes de sécurité
Services divers
9602B
Soins de beauté
Services divers
8030Z
Activités d'enquête
Services divers
9603Z
Services funéraires
Services divers
8110Z
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Services divers
9604Z
Entretien corporel
Services divers
8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Services divers
9609Z
Autres services personnels n.c.a.
Services divers
8122Z
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Services divers
9700Z
Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique Services divers
8129A
Désinfection, désinsectisation, dératisation
Services divers
9810Z
Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biensServices
pour usage
divers
propre
8129B
Autres activités de nettoyage n.c.a.
Services divers
9820Z
Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services
Services
pour divers
usage propre
8130Z
Services d'aménagement paysager
Services divers
9900Z
Activités des organisations et organismes extraterritoriaux
Services divers
8211Z
Services administratifs combinés de bureau
Services divers
8219Z
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de
Services
soutien divers
de bureau
8220Z
Activités de centres d'appels
Services divers
8230Z
Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Services divers
8291Z
Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information
Services divers
financière sur la clientèle
8292Z
Activités de conditionnement
Services divers
8299Z
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Services divers
8411Z
Administration publique générale
Administration
8412Z
Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la cultureAdministration
et des services sociaux, autre que sécurité sociale
8413Z
Administration publique (tutelle) des activités économiques
Administration
8421Z
Affaires étrangères
Administration
8422Z
Défense
Administration
8423Z
Justice
Administration
8424Z
Activités d'ordre public et de sécurité
Administration
8425Z
Services du feu et de secours
Administration
categorie d'entreprise
Macro secteur
8430A
Activités générales de sécurité sociale
Administration
Agriculture et forêts
Agriculture et forêts
8430B
Gestion des retraites complémentaires
Administration
Banque / assurance
Banque / assurance
8430C
Distribution sociale de revenus
Administration
Commerce et distribution
Commerce/distrib
8510Z
Enseignement pré-primaire
Enseignement
Eau et déchets
Eau et déchets
8520Z
Enseignement primaire
Enseignement
Enseignement
Enseignement
8531Z
Enseignement secondaire général
Enseignement
BTP
8532Z
Enseignement secondaire technique ou professionnel
Enseignement
Industries agroalimentaires
8541Z
Enseignement post-secondaire non supérieur
Enseignement
Industries chimiques de base, fines, pharmaceutiques
Industrie/BTP
8542Z
Enseignement supérieur
Enseignement
Industries de l'énergie
8551Z
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Enseignement
Industries lourdes
8552Z
Enseignement culturel
Enseignement
Industries manufacturières divers
8553Z
Enseignement de la conduite
Enseignement
Services divers
Services divers
8559A
Formation continue d'adultes
Enseignement
Information et communication
8559B
Autres enseignements
Enseignement
Santé et action sociale
Santé et action sociale
8560Z
Activités de soutien à l'enseignement
Enseignement
Transport et logistique
Transport et logistique
8610Z
Activités hospitalières
Santé et action sociale
8621Z
Activité des médecins généralistes
Santé et action sociale
8622A
Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Santé et action sociale
8622B
Activités chirurgicales
Santé et action sociale
8622C
Autres activités des médecins spécialistes
Santé et action sociale
8623Z
Pratique dentaire
Santé et action sociale
8690A
Ambulances
Santé et action sociale
8690B
Laboratoires d'analyses médicales
Santé et action sociale
8690C
Centres de collecte et banques d'organes
Santé et action sociale
8690D
Activités des infirmiers et des sages-femmes
Santé et action sociale
8690E
Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Santé et action sociale
8690F
Activités de santé humaine non classées ailleurs
Santé et action sociale
8710A
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Santé et action sociale
8710B
Hébergement médicalisé pour enfants handicapés
Santé et action sociale
8710C
Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergementSanté
médicalisé
et action sociale
8720A
Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux
Santé et action sociale
8720B
Hébergement social pour toxicomanes
Santé et action sociale
8730A
Hébergement social pour personnes âgées
Santé et action sociale
8730B
Hébergement social pour handicapés physiques
Santé et action sociale
8790A
Hébergement social pour enfants en difficultés
Santé et action sociale
8790B
Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement
Santé etsocial
action sociale
8810A
Aide à domicile
Santé et action sociale
8810B
Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou
Santé
de personnes
et action sociale
âgées
8810C
Aide par le travail
Santé et action sociale
8891A
Accueil de jeunes enfants
Santé et action sociale
8891B
Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés Santé et action sociale
8899A
Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents
Santé et action sociale
8899B
Action sociale sans hébergement n.c.a.
Santé et action sociale
9001Z
Arts du spectacle vivant
Services divers
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L’ADEME EN BREF

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la triple
tutelle du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Economie, des Finances et de l'Industrie.
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie
et du développement durable.

Afin de leur 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.
www.ademe.fr.

