
 
Émissions de CO2 des avions et des navires : faits et
chiffres (infographie)
 
Les émissions de gaz à effet de serre dues à l'aviation et au transport maritime
internationaux ont augmenté rapidement au cours des trois dernières décennies.
Découvrez nos infographies.
 
Bien que l'aviation et le transport maritime ne représentent chacun qu'environ 4 % des
émissions totales de gaz à effet de serre de l'UE, ils sont les sources d'émissions qui
contribuent au changement climatique et dont la croissance est la plus rapide.
 
Cela s'explique principalement par une croissance record du trafic due à l'augmentation du
nombre de passagers et du volume des échanges. Par ailleurs, ces secteurs ne participent que
depuis peu aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tant au niveau
européen que mondial.
 
Dans le but de réduire les émissions de 55 % d'ici 2030 et d'atteindre des émissions nettes
nulles d'ici 2050, le Parlement européen travaille actuellement sur des propositions visant à
réduire les émissions des avions et des navires. Il s'agit notamment d'ajouter le transport
maritime au système d'échange de quotas d'émission, de réviser le système pour l'aviation et
de proposer des carburants plus durables pour les avions et les navires.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20180301STO98928/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-par-pays-et-par-secteur-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20180301STO98928/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-par-pays-et-par-secteur-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20200618STO81513/le-pacte-vert-pour-une-ue-durable-et-climatiquement-neutre
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20200618STO81513/le-pacte-vert-pour-une-ue-durable-et-climatiquement-neutre
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191129STO67756/emissions-de-co2-des-avions-et-des-navires-faits-et-chiffres-infographie


Sources d'émissions de gaz à effet de serre à
croissance la plus rapide 
 
 
En 2019, les émissions de l'aviation et du transport maritime internationaux ont augmenté
respectivement de 146 % et 34 % par rapport à 1990. Il s'agit de la croissance la plus rapide
par rapport à l'ensemble du secteur des transports - le seul secteur dans lequel les émissions
ont augmenté depuis 1990.
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En 2020, les émissions des deux secteurs ont considérablement diminué en raison des
restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Toutefois, cette baisse sera probablement
temporaire et les émissions des deux secteurs devraient continuer à augmenter.
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Trafic aérien et maritime en hausse 
 
 
Les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'aviation et du transport maritime ont
largement augmenté en raison de la croissance du trafic. Le nombre de passagers aériens
dans l'UE n'a cessé d'augmenter depuis 1993 et le volume du commerce maritime
international a également augmenté de manière considérable au cours des trois dernières
décennies.
 
Les préoccupations environnementales croissantes pourraient inciter davantage de personnes
à prêter attention à l'empreinte carbone de leur mode de transport. Jusqu'à présent, un peu plus
d'une personne sur dix déclare le faire, selon une enquête Eurobaromètre.
 
Découvrez la quantité de CO2 émise lors de votre vol.
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https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/special/surveyKy/2212/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/special/surveyKy/2212/
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2212
https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx


Que fait l’UE pour réduire les émissions provenant
de l'aviation ? 
 
 
L'UE a pris des mesures pour réduire les émissions de l'aviation grâce à son système
d'échange de quotas d'émission. L'UE travaille également avec l'Organisation de l'aviation civile
internationale pour mettre en œuvre une mesure mondiale basée sur le marché, appelée Corsia
, grâce à laquelle les compagnies aériennes pourraient compenser leurs émissions en
investissant dans des projets verts, par exemple en plantant des arbres.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603925/EPRS_BRI(2017)603925_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170213STO62208/le-systeme-d-echange-de-quotas-d-emission-et-sa-reforme
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170213STO62208/le-systeme-d-echange-de-quotas-d-emission-et-sa-reforme
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/640169/EPRS_ATA(2019)640169_EN.pdf


•

•
•

L'UE demande un transport maritime efficace,
équitable et propre 
 
 
Le 16 septembre 2020, le Parlement européen a voté l'inclusion du transport maritime au sein
du SEQE-UE d'ici 2022 et l'établissement de normes contraignantes pour les compagnies
maritimes afin de réduire leurs émissions de CO2 d'au moins 40% d'ici 2030.
 
 
D'aprés les députés, la proposition initiale de la Commission qui révisait les les règles autour du
contrôle des émissions de CO2 émanant des grands navires pour les aligner avec les règles
mondiales n’était pas assez ambitieuse, compte tenu du besoin urgent de décarboniser tous les
secteurs de l’économie.
 
Le 27 avril 2021, le Parlement a rappelé la nécessité de réduire drastiquement les émissions de
l'industrie du transport maritime ainsi que son inclusion dans le SEQE-UE. Il a également
souligné l'importance d'évaluer l'impact sur la compétitivité, l'emploi et a mis en garde du risque
potentiel de fuite de carbone.
 
Le Parlement souhaite que les mesures suivantes aident le secteur maritime à devenir plus
propre et plus efficace dans le cadre du pacte vert européen pour une Europe climatiquement
neutre. Les députés demandent donc :
 

La  suppression  progressive  des  fiouls  lourds  avec  compensation  via  des
exonérations  fiscales  sur  les  carburants  alternatifs 
La décarbonisation, la numérisation et l'automatisation des ports européens 
Un accès réglementé aux ports de l'UE pour les navires les plus polluants
 

 
 
Jusqu'à présent, l'UE n'exige pas que les navires réduisent leurs émissions de gaz à effet de
serre.
 

Chronologie : Transport maritime de l'UE
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/timeline-eu-maritime-transport_N01-AFPS-210414-EUMT_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/timeline-eu-maritime-transport_N01-AFPS-210414-EUMT_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86825/le-pe-souhaite-que-l-industrie-maritime-contribue-a-la-neutralite-climatique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86825/le-pe-souhaite-que-l-industrie-maritime-contribue-a-la-neutralite-climatique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210422IPR02632/meps-call-for-a-cleaner-maritime-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210422IPR02632/meps-call-for-a-cleaner-maritime-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20210303STO99110/fuites-de-carbone-empecher-l-industrie-de-deroger-aux-regles-sur-les-emissions
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20200618STO81513/le-pacte-vert-pour-une-ue-durable-et-climatiquement-neutre
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20190926STO62270/qu-est-ce-que-la-neutralite-carbone-et-comment-l-atteindre-d-ici-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20190926STO62270/qu-est-ce-que-la-neutralite-carbone-et-comment-l-atteindre-d-ici-2050


•
•

•

 
 
En savoir plus sur la réduction des émissions :
 

Émissions de CO2 des voitures : faits et chiffres (infographie) 
Réduire les émissions des voitures : explication des nouveaux objectifs en matière de
CO2 pour les voitures et les camionnettes 
Réduire les émissions de carbone : Objectifs et mesures de l'UE
 

En savoir plus
Réduire les émissions du secteur de l'aviation (EN)
Réduire les émissions du secteur des transports maritimes (EN)
Agence européenne pour l'environnement : émissions de gaz à effet de serre venant du
secteur du transport en Europe (EN)
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https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en
https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport
https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport

