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AVANT-PROPOS 

Le présent document a été rédigé par les Secrétariats de l'OCDE et de l'AIE en octobre 2001 à la demande 
du Groupe d'experts des pays visés à l'annexe I de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). Le Groupe d'experts supervise l'élaboration de documents d'analyse 
susceptibles de contribuer utilement et dans les délais voulus aux négociations sur les changements 
climatiques. Ces documents peuvent aussi présenter un intérêt pour les responsables de l'action 
gouvernementale et autres décideurs à l'échelle nationale. Leurs auteurs travaillent en concertation avec le 
Groupe d'experts des pays visés à l'annexe I. Toutefois, les documents ne traduisent pas nécessairement les 
points de vue de l'OCDE ou de l'AIE; ils ne préjugent pas davantage des prises de position des pays 
prenant part au Groupe d'experts. Il s'agit de documents d'information des Secrétariats qui s'adressent aux 
pays Membres et à l'ensemble des personnes intéressées par la CCNUCC. 

Les Parties ou pays évoqués ici sont ceux visés à l'annexe I de la CCNUCC (compte tenu des modifications 
apportées lors de la 3ème Conférence des Parties en décembre 1997): Allemagne, Australie, Autriche, 
Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Communauté européenne, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. Les termes “pays” ou “gouvernements” 
recouvrent également, le cas échéant, les “organisations régionales d'intégration économique”. 

 
La présente étude de cas s'inscrit dans un projet d'analyse plus large entrepris par le Groupe d'experts des 
pays visés à l'Annexe I pour évaluer les problèmes que pose la fixation des niveaux de référence en vue de 
la mise en œuvre des mécanismes fondés sur des projets dans divers secteurs. D'autres travaux seront 
engagés pour approfondir les questions abordées dans les différentes études de cas, dont celle-ci. 
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Résumé 

Le Protocole de Kyoto crée deux mécanismes grâce auxquels les réductions des émissions de gaz à effet de 
serre découlant de projets spécifiques entrepris en n'importe quel endroit de la planète pourraient permettre 
d'obtenir des crédits d'émission: l'application conjointe (AC) et le mécanisme pour un développement 
propre (MDP). Pour calculer quelle quantité d'émissions de gaz à effet de serre (exprimée en tonnes) un 
projet permettrait d'éviter, de réduire ou d'absorber, il faut disposer d'un niveau de référence correspondant 
au volume estimé des émissions qui auraient eu lieu en l'absence dudit projet. Un certain nombre 
d'organisations, dont l'AIE, étudient déjà depuis quelque temps le problème de la fixation des niveaux de 
référence pour les éventuels projets de réduction des émissions imputables aux sources fixes et poursuivent 
actuellement leurs efforts dans ce domaine. Peu de travaux ont par contre été publiés à ce jour concernant 
les niveaux de référence pour les émissions des sources mobiles dans le cadre des projets exécutés au titre 
du MDP et de l'AC. Le présent rapport constitue une première tentative d'étude des difficultés que soulève 
la fixation des niveaux de référence des émissions de gaz à effet de serre pour les projets qui pourraient 
être exécutés au titre de l'AC ou du MDP dans le secteur des transports. Il couvre de ce fait un champ 
relativement large et laisse la porte ouverte à de nouvelles recherches et à de nouvelles réflexions. 

Ces trente dernières années, l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone a été plus rapide dans les 
transports que dans tout autre secteur. La part des émissions mondiales de dioxyde de carbone imputables 
aux transports est passée de 19,3% en 1971 à 22,7% en 1997 (AIE 2000b). Les projections ne sont par 
ailleurs guère encourageantes. Selon le scénario de référence des Perspectives énergétiques mondiales 
(World Energy Outlook), les émissions de dioxyde de carbone dues aux transports devraient enregistrer une 
croissance moyenne de 2,4% par an dans les vingt prochaines années. Ce taux de croissance est supérieur à 
celui de tous les autres secteurs d'utilisation finale (AIE 2000c). Un certain nombre de raisons expliquent 
ce phénomène, dont notamment les étroites relations entre le secteur des transports et pratiquement toutes 
les autres composantes de l'économie, la priorité accordée par la politique des transports à d'autres 
problèmes (tels que la congestion du trafic) et l'absence de choix clairs en matière de recours à des énergies 
de substitution au sein du secteur. Dans les pays en développement et les économies en transition, la 
croissance future des émissions de dioxyde de carbone imputables aux transports devrait être sensiblement 
supérieure à la moyenne mondiale (AIE 2000c), et il est donc d'autant plus urgent de prendre des mesures 
dans ces régions. Les mécanismes institués par le Protocole de Kyoto constituent un des moyens de 
répondre à cette nécessité. 

Les projets du secteur des transports qui pourraient être exécutés au titre du MDP ou de l'AC correspondent 
à des activités spécifiques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur. Il existe 
essentiellement cinq moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur: accroissement du 
rendement des véhicules, recours à des énergies de substitution, modification de la part relative des 
différents modes de transport, réduction des distances parcourues par les personnes et les marchandises, et 
meilleure utilisation des capacités. Toute initiative dans un de ces domaines pourrait s'inscrire dans un 
projet exécuté au titre du MDP ou de l'AC, mais les difficultés de quantification des réductions des 
émissions sont considérables, surtout pour certains types de projets. 

Un niveau de référence est une projection permettant d'estimer les émissions de gaz à effet de serre qui 
auraient eu lieu si un projet n'avait pas été mis en œuvre. Pour calculer combien de crédits un projet 
exécuté au titre du MDP ou de l'AC permettrait d'obtenir, il suffit de soustraire de ce niveau de référence 
les émissions mesurées après la réalisation du projet. Un niveau de référence n'est pas nécessairement lié à 
un projet particulier. Un niveau de référence normalisé ou  “multiprojets” pourrait ainsi être établi pour un 
sous-secteur des transports en un lieu donné. Une fois ce niveau de référence fixé, il pourrait être utilisé 
pour tout projet ou ensemble de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre mis en œuvre 
dans ce sous-secteur. En fait, le processus de fixation des niveaux de référence peut aider à déterminer 
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quels sont les projets les plus efficaces par rapport aux coûts susceptibles d'être mis en œuvre dans une 
situation donnée. 

Malheureusement, un certain nombre d'obstacles s'opposent à la fixation de niveaux de référence précis. Il 
s'agit notamment des suivants: 

• difficulté et coût de la collecte des données du fait de la dispersion des sources mobiles; 

• incapacité institutionnelle d'assurer la fixation des niveaux de référence et/ou la mise en œuvre des 
projets; 

• grande incertitude des prévisions relatives aux émissions; et 

• incitation inhérente au MDP en vertu de laquelle tous les participants aux projets ont intérêt à élever 
artificiellement le niveau de référence. 

Certains de ces obstacles sont spécifiques au secteur des transports, alors que d'autres sont également 
valables pour la fixation de niveaux de référence pour des projets exécutés au titre de l'AC ou du MDP 
dans d'autres secteurs. 

Ces difficultés amènent certains observateurs à conclure que les projets relevant du secteur des transports 
ne devraient pas être admis au bénéfice de ces mécanismes. Cependant, étant donné que les projections 
mettent en évidence une croissance extrêmement forte des émissions de gaz à effet de serre dues aux 
transports, il semble particulièrement important de tout mettre en œuvre pour encourager les efforts 
susceptibles d'aboutir à une réduction de ces émissions – et pour faire en sorte que des programmes dans ce 
sens soient engagés le plus rapidement possible. Qui plus est, quelles que soient les difficultés de la tâche, 
ces obstacles ne sont pas nécessairement rédhibitoires. Beaucoup peuvent être surmontés – c'est-à-dire 
levés ou du moins aplanis – grâce à la normalisation des méthodologies de fixation des niveaux de 
référence ainsi que des techniques de collecte des données. Il n'en demeure pas moins que, dans les 
transports comme dans tous les autres secteurs, certains projets particuliers exécutés au titre du MDP 
pourraient ne pas respecter les critères établis et n'être donc pas réalisables. 

Le présent rapport a pour principale finalité d'établir quelles sont les possibilités de normalisation des 
niveaux de référence dans le secteur des transports. Il vise essentiellement à déterminer quels sont les 
moyens d'y parvenir dans le cadre actuel du Protocole de Kyoto. L'intérêt des travaux sur les niveaux de 
référence effectués en vue de la rédaction du présent rapport ne se limite cependant pas à ce cadre et leurs 
conclusions pourraient être de quelque utilité dans tous les cas où il est nécessaire de disposer de 
projections des émissions de gaz à effet de serre imputables aux transports. 

La normalisation des niveaux de référence présente un intérêt pour deux raisons. Premièrement, le 
processus de fixation des niveaux de référence pourrait s'en trouver simplifié, permettant ainsi d'en réduire 
les coûts souvent importants. En second lieu, du fait de la relative transparence des niveaux de référence 
normalisés, il serait plus difficile pour les participants aux projets d'exploiter le système grâce à des jeux 
tactiques destinés à obtenir des crédits d'émission injustifiés (Ellis et Bosi 1999).  

Le présent rapport décrit deux types de niveaux de référence qui pourraient être utilisés pour les projets du 
secteur des transports exécutés au titre du MDP et de l'AC: les niveaux de référence sous-sectoriels et les 
niveaux de référence régionaux. Les niveaux de référence sous-sectoriels de nature technique sont estimés 
sur la base des données relatives aux émissions de l'année de référence ainsi que de projections des 
émissions futures compte tenu des caractéristiques techniques de la composante du secteur des transports 
envisagée. Ce type de niveaux de référence sera sans doute surtout utile pour les projets d'accroissement du 
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rendement énergétique ou de recours à des énergies de substitution. Les niveaux de référence sous-
sectoriels fondés sur les émissions passées sont estimés par extrapolation des courbes d'évolution des 
émissions et des autres variables pertinentes telles qu'observées au moment présent. Ces niveaux de 
référence peuvent être utilisés pour tous les projets qui se cantonnent pour l'essentiel à un seul sous-secteur 
des transports. 

Les niveaux de référence régionaux sont particulièrement indiqués lorsqu'il est probable qu'un projet ait 
d'importants effets indirects dans de nombreux sous-secteurs des transports ou quand un projet est mis en 
œuvre dans le cadre d'un ensemble de politiques publiques et de mesures d'investissement destinées à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre imputables aux transports au sein d'une région. L'avantage des 
niveaux de référence régionaux tient au fait qu'ils prennent en considération l'ensemble du secteur des 
transports à l'échelle locale, réduisant ainsi la crainte que les projets aient des effets indirects sur les 
émissions. Ils présentent toutefois un inconvénient: du fait même de leur ampleur, ils ne permettent guère 
d'établir avec certitude si un projet réduit ou non les émissions par rapport à un niveau de référence 
régional. Il est dès lors probable que seuls les projets de très grande envergure puissent se baser sur des 
niveaux de référence régionaux pour le calcul des crédits. 

Dans la pratique, le haut degré d'incertitude associé à la détermination des niveaux de référence (compte 
tenu de la nature hypothétique inhérente à ces derniers) comme aux projections des effets d'un projet du 
point de vue de la réduction des émissions est probablement le principal obstacle à la mise en œuvre de 
projets du secteur des transports dans le cadre du MDP et de l'AC. À ce jour, de nombreuses initiatives de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports ont certes été mises en place, mais 
par contre peu d'études se sont appuyées sur des données de référence précises ou ont suivi avec 
suffisamment d'attention l'évolution du secteur pour déterminer les effets spécifiques des projets, et rares 
sont les projets d'AEC en cours dans le domaine des transports. De nouveaux travaux sur les niveaux de 
référence pour les transports pourraient permettre d'éviter ces écueils et d'accroître le degré de certitude de 
la réduction des émissions entraînée par les activités spécifiques mises en œuvre dans le cadre de projets. 

Les travaux futurs sur le MDP dans le secteur des transports devraient être simultanément axés sur deux 
priorités. La première est de commencer à investir dans des projets présentant des avantages potentiels à 
court terme (à savoir dans le renouvellement des parcs de véhicules en faisant appel à de nouvelles 
technologies et dans les mesures publiques visant à promouvoir les transports en commun) tout en mettant 
en œuvre des programmes de collecte de données et d'établissement de registres fiables. La seconde est de 
poursuivre parallèlement les recherches dans ce domaine en mettant à profit l'expérience acquise lors de 
l'exécution de ces projets, de sorte que les participants à ceux entrepris ultérieurement disposent des 
informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions en vue d'assurer à terme la viabilité écologique 
du secteur des transports. 
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1. Introduction 

Le présent document prolonge les travaux antérieurs de l'AIE et de l'OCDE sur la fixation des niveaux de 
référence des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports pour les mécanismes fondés 
sur des projets prévus dans le Protocole de Kyoto. L'article 6 du Protocole établit un mécanisme fondé sur 
des projets pour les Parties visées à l'Annexe I: l'application conjointe (AC). L'article 12 du Protocole 
définit le mécanisme pour un développement propre (MDP), mécanisme fondé sur des projets qui intéresse 
quant à lui les Parties non visées à l'Annexe I. Ces deux mécanismes permettent à une Partie d'investir dans 
un projet visant à une réduction des émissions de gaz à effet de serre “additionnelle” par rapport à celle qui 
aurait eu lieu en l'absence de l'activité menée à bien dans le cadre du projet (CCNUCC, 1997) et de 
recevoir à ce titre des crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Un niveau de référence est une projection des émissions de gaz à effet de serre “qui auraient eu lieu en 
l'absence de l'activité menée à bien dans le cadre du projet”. Il importe d'insister sur le fait qu'un niveau de 
référence est une projection et ne correspond en aucun cas aux émissions qui peuvent être effectivement 
mesurées après la mise en œuvre d'un projet. Celle-ci change en effet la donne de départ et il s'ensuit un 
écart entre les émissions effectives et le niveau de référence. L'importance de cet écart détermine le nombre 
de crédits obtenus par le projet sous la forme de réductions d'émissions certifiées (REC) ou d'unités de 
réduction des émissions (URE).1 

Le secteur des transports a été relativement peu étudié sous l'angle du MDP et de l'AC. Un certain nombre 
d'études ont porté sur la fixation des niveaux de référence pour les projets de réduction des émissions dues 
à des sources fixes. Il n'a par contre été publié que peu de travaux sur la fixation de niveaux de référence 
pour le secteur des transports en vue de la mise en œuvre de projets au titre du MDP et de l'AC. Le présent 
rapport n'a pas l'ambition de répondre à toutes les questions que soulève ce problème complexe, pas plus 
qu'il ne cherche à donner de recettes pour la fixation de niveaux de référence pour les émissions de gaz à 
effet de serre du secteur des transports. Il s'intéresse essentiellement aux possibilités de normalisation des 
niveaux de référence pour les projets exécutés au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des transports. 

Deux grandes raisons expliquent l'intérêt que suscitent les niveaux de référence normalisés (ou 
“multiprojets”) pour les projets exécutés au titre de l'AC et du MDP. La première est qu'ils réduisent les 
“coûts de transaction” que doivent supporter les participants pour mettre au point des niveaux de référence 
spécifiques à chaque projet (Ellis et Bosi 1999). La collecte des données nécessaires à la fixation d'un 
niveau de référence pour un projet particulier peut en effet s'avérer extrêmement onéreuse. S'il s'agit de 
projets de très grande envergure susceptibles d'entraîner de très importantes réductions des émissions, cette 
dépense peut être justifiée. Il est toutefois probable que la majorité des projets exécutés au titre du MDP et 
de l'AC soient, du moins dans un premier temps, plus modestes. Les “coûts de transaction” imposés par la 
fixation de niveaux de référence au cas par cas en s'appuyant sur les données les plus précises disponibles 
seraient dans ce cas prohibitifs. La normalisation des niveaux de référence, de certains de leurs éléments, 
et/ou des méthodologies appliquées pour les calculer constitue un moyen d'atténuer ce problème grâce à 
une réduction des coûts. 

Le recours à des niveaux de référence normalisés est souhaitable pour une seconde raison: les participants 
auraient plus de difficultés à exploiter le système grâce à des jeux tactiques destinés à élever 
artificiellement les niveaux de référence (Michaelowa 1998, et Ellis et Bosi 1999). Ce problème risque de 
se poser avec acuité en ce qui concerne les projets exécutés au titre du MDP, puisque tant les Parties visées 
à l'Annexe I que les pays hôtes ont tout intérêt à ce qu'ils engendrent le plus grand nombre possible de 

                                                      
1  Les REC et les URE correspondent respectivement aux crédits obtenus grâce aux activités menées à bien 

dans le cadre de projets exécutés au titre du MDP pour les premières et de l'AC pour les secondes. 
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crédits. Le calcul des niveaux de référence est inévitablement entaché d'une grande incertitude du fait des 
erreurs de mesure et du caractère hypothétique des prévisions. Il est dès lors fort à craindre qu'en cas de 
fixation des niveaux de référence au cas par cas ceux qui en assumeront la responsabilité ne cèdent à la 
tentation de se baser sur des estimations situées dans la fourchette haute des projections pour obtenir des 
niveaux de référence élevés mais encore raisonnables. Les protocoles de fixation de niveaux de référence 
normalisés rendent cette stratégie plus difficile à mettre en œuvre et ils se traduiront donc par une moindre 
distorsion des niveaux de référence. 

Le recours à des méthodologies normalisées n'aboutit pas nécessairement dans tous les cas à la fixation des 
niveaux de référence les plus précis possibles. En effet, compte tenu des problèmes de disponibilité des 
données ou des autres caractéristiques spécifiques de la situation particulière envisagée, ces méthodologies 
normalisées peuvent ne pas être les meilleures parmi toutes celles qui pourraient être appliquées. Il est 
néanmoins probable que leurs inconvénients soient dans la plupart des cas amplement compensés par les 
économies en temps et en argent qu'elles permettent aux participants aux projets de réaliser en n'ayant pas 
à supporter les coûts de mise au point de leur propre méthodologie, ainsi que par la transparence accrue 
qu'elles assurent. 

Le présent rapport s'articule comme suit. La section 2 offre une description relativement détaillée du 
secteur des transports et indique dans quels cas le recours  aux mécanismes fondés sur des projets pourrait 
y être envisagé. La section 3 passe en revue les difficultés que risque de poser la fixation de niveaux de 
référence pour le secteur des transports, propose une méthodologie générale qui pourrait être appliquée à 
cet effet, et examine enfin deux types de niveaux de référence susceptibles d'être utilisés pour les projets 
relevant de ce secteur. La section 4 décrit en détail trois exemples hypothétiques de niveaux de référence. 
La section 5 présente les conclusions et suggère un certain nombre de voies intéressantes pour la poursuite 
des travaux dans ce domaine. 
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2. Projets du secteur des transports 

En 1999, dernière année pour laquelle on dispose de données, le secteur des transports était à l'origine 
d'environ 24% de l'ensemble des émissions de dioxyde de carbone liées à la consommation d'énergie 
(AIE 2001). Cela représente une augmentation de 1 017 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 
volume absolu et une progression en pourcentage de 2,4% par rapport à 1990. D'après les projections, les 
émissions mondiales de dioxyde de carbone du secteur des transports devraient augmenter au rythme de 
2,5% par an jusqu'en 2020. Les taux de croissance des émissions de carbone du secteur des transports 
devraient être encore plus élevés dans les pays en développement et dans les économies en transition et y 
atteindre respectivement 4,0% et 3,3% par an (AIE 2000c). Les émissions de gaz à effet de serre des autres 
grands secteurs devraient par contre connaître un moindre taux de croissance. 

De nombreuses raisons expliquent que la croissance des émissions de dioxyde de carbone du secteur des 
transports n'enregistre aucun ralentissement. Deux grands facteurs rendent très difficile la réduction des 
émissions de dioxyde de carbone dues aux transports: 

• Le secteur des transports est lié à la quasi-totalité des autres activités économiques. 

• Les autres secteurs gros consommateurs d'énergie ont le choix entre une grande variété de sources 
d'énergie dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas identiques. Dans le secteur des 
transports, le pétrole est la seule source d'énergie largement utilisée. 

Ces deux simples faits posent d'énormes difficultés à la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre 
imputables aux transports, compte tenu de la croissance de l'économie et de la population mondiales. 

Certains observateurs se montrent sceptiques quant à la mise en œuvre de projets au titre du MDP ou de  
l'AC dans le secteur des transports en raison des difficultés inhérentes au calcul et à la prévision des 
émissions de gaz à effet de serre qui lui sont imputables. Cependant, compte tenu de la taille actuelle du 
secteur et de la croissance rapide qu'il connaîtra sans doute, en renonçant à mettre en œuvre de tels projets 
on se priverait des possibilités pourtant considérables d'agir sur l'évolution du principal secteur responsable 
des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, qui est au surplus celui qui enregistre la croissance la 
plus rapide. Dans l'édition 2000 des Perspectives énergétiques mondiales (World Energy Outlook), l'AIE 
prévoit que les émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports pourraient être sensiblement 
réduites dans les pays de l'OCDE d'ici 2020 par rapport au niveau de référence global (scénario de 
référence des Perspectives énergétiques mondiales) pour peu qu'un ensemble de politiques, d'actions et de 
mesures d'investissement soit mis en œuvre pour y parvenir. Dans les pays en développement, les 
possibilités de s'écarter de ce niveau de référence sont peut-être plus grandes étant donné que ces pays 
procèdent actuellement à la mise en place de politiques des transports ambitieuses ainsi qu'à la réalisation 
d'importants investissements d'infrastructure. Le secteur des transports est en outre à l'origine d'autres 
problèmes locaux d'environnement imputables aux axes routiers et aux autres infrastructures de transport, 
tels que la pollution de l'air, les nuisances sonores et la dégradation de l'habitat. La réduction des émissions 
de dioxyde de carbone du secteur des transports peut également contribuer à atténuer ces autres problèmes. 

Le présent rapport constitue une première tentative pour concevoir un moyen d'assurer la viabilité des 
projets exécutés au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des transports et de prendre en considération les 
possibilités de réduction des émissions qu'ils offrent. Ce moyen réside dans la normalisation des niveaux 
de référence. Avant d'aborder l'examen des spécificités de la fixation et de la normalisation des niveaux de 
référence pour les transports, la présente section offre une vue d'ensemble de ce secteur, de ses sources 
d'émissions de gaz à effet de serre, et des projets qui pourraient être exécutés au titre du MDP et de l'AC en 
se basant sur ces niveaux de référence. 
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2.1 Sources d'émissions de gaz à effet de serre liées aux transports 

Le secteur des transports recouvre un large éventail d'activités caractérisées par un objectif commun: 
emmener les personnes et les biens d'un lieu à un autre. Ces activités peuvent être aussi diverses que se 
rendre à pied à la boulangerie du coin pour acheter du pain, prendre sa voiture pour aller au théâtre ou 
transporter par avion des mangues fraîches jusqu'à l'autre bout du monde pour que les habitants de 
l'hémisphère nord puissent en consommer en hiver. Bien que tous les sous-secteurs des transports partagent 
un même objectif, ils ne présentent pas nécessairement les mêmes caractéristiques du point de vue des 
émissions de gaz à effet de serre. Il s'ensuit que les solutions envisageables pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre peuvent être très différentes selon le type de moyen de transport considéré.  

Cinq caractéristiques matérielles du secteur des transports peuvent être modifiées pour réduire les 
émissions: le rendement des véhicules, le taux de gaz à effet de serre de la source d'énergie utilisée, le 
niveau d'activité du secteur, le mode de transport retenu, et le taux d'utilisation des capacités.2 Tous les 
projets susceptibles d'être exécutés au titre du MDP et de l'AC au sein du secteur des transports doivent 
donc viser à agir sur au moins une de ces cinq variables. Les projets de réduction des émissions potentielles 
de gaz à effet de serre dans le secteur des transports sont d'une extrême diversité. Certains s'inscrivent 
parfaitement dans les catégories déjà examinées en détail dans les précédentes études sur les niveaux de 
référence. Ainsi, les projets d'accroissement du rendement énergétique et de recours à des énergies de 
substitution dans le secteur des transports ne sont qu'à peine plus complexes que les projets similaires du 
secteur de l'électricité (voir Violette et al. 2000, ainsi que Bosi 2000). 

Les autres projets qui pourraient être exécutés au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des transports 
sont très différents de tous ceux qui ont pu être étudiés jusqu'ici dans le cadre des travaux de l'OCDE/AIE 
sur les niveaux de référence. Il s'agit notamment des projets de recours aux progrès technologiques pour 
accroître l'efficience des systèmes de transport de marchandises3, de création d'une organisation d'auto-
partage des voitures dans une ville où le parc automobile devrait, d'après les projections, enregistrer une 
expansion rapide4, ou de mise en place d'incitations économiques destinées à encourager les particuliers et 
les sociétés à utiliser des systèmes et des équipements de transport plus efficients.  

Le présent rapport examine les cinq options de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur 
des transports et offre pour chacune d'elles des exemples de politiques et de technologies susceptibles de 
parvenir à un tel résultat. Il importe de noter qu'un même objectif peut bien souvent être atteint par divers 
moyens. Parfois, une de ces options s'impose clairement comme la moins coûteuse ou la plus acceptable 
d'un point de vue politique compte tenu de la situation particulière d'un pays donné.  

• Rendement: accroissement du rendement énergétique des véhicules sans changement du type 
d'énergie utilisée. Bien que l'augmentation du rendement énergétique d'un véhicule exige à l'évidence 
certaines modifications de ses caractéristiques techniques, plusieurs moyens pourraient permettre 
d'atteindre ce résultat. Tels est notamment le cas des investissements directs visant à une modification 
des caractéristiques techniques des véhicules pour en améliorer le rendement énergétique (par exemple 
en les équipant de moteurs à injection ou en en accroissant l'aérodynamisme), du renouvellement des 
parcs de véhicules, des incitations économiques directes en faveur des véhicules à faible 

                                                      
2  Cette liste s'inspire dans une large mesure de Schipper et. al. 2000. 
3  Le recours aux progrès technologiques pour accroître l'efficience des systèmes de transport de 

marchandises repose sur une meilleure coordination des moyens mis en œuvre en vue d'atteindre deux 
objectifs: faire en sorte que les camions roulent la plupart du temps à pleine charge et que les transports 
intermodaux soient plus fiables afin que le train et le bateau assurent une plus grande part du fret. 

4  Voir l'encadré du présent rapport consacré à l'auto-partage pour un examen approfondi de cette option de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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consommation (programmes de feebates5 ou d'envoi à la casse, par exemple), ou encore des incitations 
économiques indirectes favorisant ce même type de véhicules (comme les taxes sur les carburants). 

• Énergie: changement du type d'énergie utilisée par les véhicules. Comme pour l'accroissement du 
rendement énergétique des véhicules, seule une modification des caractéristiques techniques d'un 
véhicule peut permettre un changement de la source d'énergie qu'il utilise, mais plusieurs moyens 
pourraient être mis en œuvre pour y parvenir. Les investissements directs en vue de mettre au point et 
de commercialiser des véhicules alimentés par des énergies de substitution constituent une possibilité. 
Les incitations économiques directes et indirectes destinées à encourager l'achat de ces véhicules, telles 
qu'un système de feebates, l'octroi de subventions pour l'achat de véhicules alimentés par des énergies 
de substitution, ou encore des subventions et des taxes sur les carburants de montant différent selon le 
type d'énergie utilisée, peuvent également être envisagés. 

• Mode: changement de mode, c'est-à-dire modification de la part des services de transport assurés par 
les différents modes (vélo, voiture, autobus, train, etc. pour le transport des personnes et camion, rail, 
bateau, etc. pour le transport des marchandises) sans modification des technologies et des sources 
d'énergie utilisées par chacun d'eux. Au nombre des investissements spécifiques susceptibles de 
contribuer à ce type de changement figurent le développement et l'amélioration des services de 
transport en commun en vue d'en accroître la fréquentation et la création d'un plus grand nombre de 
centres de transport intermodal des marchandises. Parmi les incitations auxquelles il est possible de 
faire appel pour encourager la population à privilégier les modes de transport émettant moins de gaz à 
effet de serre, on peut citer l'octroi de subventions aux transports publics, la perception de taxes de 
stationnement ou de péages, la taxation différentielle du transport de marchandises en fonction du 
mode utilisé, ainsi que l'application de politiques d'urbanisme encourageant l'utilisation des transports 
collectifs, la marche à pied et le vélo. 

• Activité: réduction en chiffre absolu des distances parcourues par les personnes et les marchandises. 
C'est certes là en théorie le moyen le plus simple d'agir sur les émissions de gaz à effet de serre 
imputables aux transports, mais c'est aussi bien souvent le plus difficile à mettre en pratique. En effet, 
la réduction de l'activité de transport exige un changement des comportements individuels. Parmi les 
technologies et les politiques susceptibles d'entraîner une réduction de l'activité figurent l'optimisation 
de la logistique de distribution des marchandises, le télétravail, et un urbanisme compact basé sur un 
zonage mixte. 

• Occupation: optimisation du taux d'occupation des véhicules. Les incitations au covoiturage comme 
par exemple le stationnement prioritaire et l'accès à des voies de circulation moins encombrées, 
l'optimisation de la logistique de distribution des marchandises, et l'amélioration du confort des 
véhicules de transport public pour en accroître le taux d'occupation sont quelques exemples 
d'initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l'optimisation du taux 
d'occupation des véhicules. 

Les projets faisant appel à ces cinq moyens matériels d'agir sur les émissions de gaz à effet de serre du 
secteur des transports peuvent être mis en œuvre dans les différents sous-secteurs qui le composent. En vue 
d'établir clairement dans quels cas de tels projets peuvent être menés à bien, il peut-être utile de découper 
le secteur des transports en sous-ensembles plus restreints. Les analystes et les pouvoirs publics subdivisent 
traditionnellement les transports de deux grandes façons (voir Figure 1). Ces subdivisions ne correspondent 

                                                      
5  Un système de feebates conjugue taxes et subventions. Un seuil d'émissions de gaz à effet de serre au 

kilomètre est tout d'abord fixé pour les véhicules. Les achats de véhicules sont frappés d'une surtaxe si 
leurs émissions sont supérieures à ce seuil, alors qu'ils donnent lieu à une subvention si elles lui sont 
inférieures. 
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pas nécessairement aux différents types de projets susceptibles d'être mis en œuvre. Il convient toutefois de 
ne pas se cantonner à une vision d'ensemble du secteur des transports et de le considérer également sous 
ces deux angles afin de prendre conscience du large éventail de projets susceptibles de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être envisagés. 

Le secteur des transports peut tout d'abord être subdivisé en fonction des infrastructures requises. Un tel 
découpage fait apparaître les sous-secteurs suivants: route, rail, bateau, avion6. Ce découpage du secteur 
des transports offre un avantage du point de vue de l'analyse des émissions de gaz à effet de serre: les 
moyens de transport  présentent des caractéristiques techniques relativement homogènes dans chacun des 
quatre sous-secteurs sous l'angle des émissions de gaz à effet de serre.  

La seconde possibilité consiste à subdiviser le secteur des transports en fonction du service fourni. Selon ce 
critère, les sous-secteurs sont les suivants: transport de passagers, lui-même subdivisé en transports 
individuels et transports collectifs, et transport de marchandises. Ce découpage du secteur des transports 
présente deux avantages. Tout d'abord, il correspond au mode de formation de la demande de transports et 
répond donc aux besoins de l'analyse économique. Ainsi, en cas de variation de prix du transport de 
marchandises par rail, cette conception du secteur des transports permet à l'analyste d'en étudier les effets 
sur les autres modes de transport des marchandises. Le second avantage tient au fait que chacun de ces 
sous-secteurs est souvent supervisé par une société ou un centre de décision unique. Pour certains des 
projets qui pourraient être exécutés au titre du MDP ou de l'AC dans le secteur des transports, cette 
centralisation de la prise de décision dans les différents sous-secteurs des transports peut grandement 
faciliter la collecte des données et/ou la mise en œuvre des projets.  

                                                      
6  Les exemples cités dans ce rapport ont essentiellement trait aux transports par route et par rail, le transport 

par bateau étant implicitement visé lors de l'examen du transport de marchandises. Il est vraisemblable que 
les projets exécutés au titre du MDP et de l'AC soient plus souvent mis en œuvre dans des pays où la route 
et le rail occupent une place privilégiée – bien que l'on ne doive pas omettre d'exploiter les éventuelles 
possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le sous-secteur du transport par avion et 
par bateau. 
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Figure 1: Deux subdivisions traditionnelles du secteur des transports 
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Ce cadre d'analyse et ce découpage du secteur des transports en un certain nombre de sous-secteurs plus 
restreints contribuent certes à faire clairement apparaître quels sont les différents types de projets 
envisageables. Il existe toutefois des interactions complexes entre ces sous-secteurs. Ces interactions 
imposent souvent de prendre en compte plusieurs sous-secteurs des transports pour fixer les niveaux de 
référence et pour mesurer les émissions d'un projet. Les transports constituent en effet un système où 
chaque élément est lié d'une façon ou d'une autre à tous les autres. Les mesures prises dans un sous-secteur 
particulier ont souvent des répercussions sur les émissions de gaz à effet de serre des autres composantes 
du secteur des transports.  

Outre ses effets directs, un projet peut avoir deux types d'effets indirects sur les émissions, qui prennent 
respectivement la forme de retombées et d'interactions. Ces deux types d'effets indirects se produisent 
après la mise en œuvre du projet et il est donc bien plus important d'en tenir compte lors de la mesure des 
émissions après la réalisation du projet qu'au moment de la fixation et de l'estimation des niveaux de 
référence. Cependant, comme on le comprendra aisément, pour pouvoir procéder à une comparaison 
directe des émissions mesurées après la réalisation du projet et du niveau de référence en vue de déterminer 
les REC ou les URE obtenues, il convient de prendre en considération ces effets indirects dès la fixation 
des niveaux de référence. Du fait de leur incidence sur le nombre de crédits engendrés par un projet, une 
bonne estimation des conséquences de ces retombées et de ces interactions du point de vue des émissions 
facilitera l'évaluation du projet. 
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2.2 Retombées 

Bon nombre des projets qui pourraient être exécutés au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des 
transports seront probablement à l'origine d'importantes “retombées”.7 Il en résulte qu'un projet n'entraînera 
pas uniquement une réduction directe des émissions mais aura peut-être aussi d'autres effets moins 
flagrants sur les émissions nettes de gaz à effet de serre, effets qui peuvent tout aussi bien être positifs que 
négatifs. Ces effets peuvent aussi bien se produire en dehors du “champ d'action” initial du projet qu'à 
l'intérieur de celui-ci.  

Dans le présent rapport, tous ces effets sont divisés en deux catégories selon qu'ils sont d'ordre technique 
ou d'ordre économique. Il est extrêmement difficile de les mesurer dans l'un et l'autre cas. Une variation de 
prix dont l'incidence sur la demande d'un bien aurait pour conséquence de modifier sensiblement le volume 
des émissions de gaz à effet de serre, alors que tel n'était pas le principal objectif du projet, offre un 
exemple de retombée économique. Une modification matérielle en amont ou en aval qui, sans être le 
principal objectif du projet, entraînerait une variation du volume des émissions de gaz à effet de serre au 
sein du système de transports constituerait une retombée technique. 

Un projet de recours à des énergies de substitution pour alimenter les autobus non plus avec du diesel mais 
avec du gaz naturel comprimé (GNC) risque ainsi d'entraîner une augmentation des fuites de méthane au 
niveau des gazoducs du fait même de l'utilisation accrue du gaz naturel. Le remplacement de l'essence ou 
du diesel par le gaz naturel peut certes réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ses retombées 
sous la forme d'une augmentation des fuites de méthane auront pour effet de les aggraver. Nous nous 
trouverions par contre face à une retombée technique positive si à la suite de la mise en œuvre d'un projet 
de recours à des énergies de substitution les émissions mesurées à la sortie des tuyaux d'échappement 
étaient plus faibles qu'avec les énergies classiques et que les émissions en amont liées à la production et à 
la distribution de ces énergies de substitution étaient également plus faibles. Un certain nombre de modèles 
fondés sur la théorie du cycle de vie ont été élaborés pour tenir compte de ce type de retombées techniques 
dans le secteur des transports,8 mais ils ont été établis en s'appuyant sur des données détaillées issues des 
pays développés. Ces modèles pourraient permettre de mieux comprendre quelles sont en règle générale les 
catégories de retombées techniques les plus importantes dans le secteur des transports. Toutefois, leur 
utilisation pour estimer l'ampleur effective d'un effet particulier dans un pays en développement exigerait 
que des données locales soient collectées. 

Une retombée économique pourrait se produire en cas d'augmentation du rendement énergétique des 
voitures particulières. Cet accroissement des économies d'énergie entraînerait une baisse du prix au 
kilomètre des moyens de transport individuels, d'où une augmentation des kilomètres parcourus en voiture 
particulière. Cet accroissement des économies d'énergie réduirait certes les émissions de gaz à effet de 
serre, mais le développement des moyens de transport individuels qui en serait la conséquence indirecte les 
ferait repartir à la hausse. Un projet qui augmenterait le coût du transport de passagers ou de marchandises 
par personne ou par tonne au kilomètre tout en réduisant les émissions unitaires de gaz à effet de serre 
offrirait un exemple de retombée économique positive. Un projet de recours à des énergies de substitution 
dont les émissions de gaz à effet de serre par personne ou par tonne au kilomètre seraient moindres mais 
dont le coût serait suffisamment élevé pour que le prix des déplacements augmente en est une illustration. 

                                                      
7  Dans les précédentes études de l'OCDE et de l'AIE sur les niveaux de référence, le terme “transfert 

d'émissions” est également utilisé pour exprimer cette même idée. 
8  Le modèle GREET créé aux États-Unis au Laboratoire national d'Argonne (Wang, 1999) et le modèle des 

émissions de gaz à effet de serre fondé sur le cycle de vie du Dr. Mark Delucchi qui a été créé à Davis au 
sein de  l'Université de Californie (1991) en sont deux exemples. 
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Il en résulterait non seulement une réduction des émissions de gaz à effet de serre au kilomètre, mais aussi 
une diminution du nombre de kilomètres parcourus à la suite de la variation de prix. 

2.3 Interactions 

Une interaction se produit lorsque les effets de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un projet 
sont influencés par d'autres projets mis en œuvre simultanément. Pour en revenir aux cinq moyens d'agir 
sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, il convient de noter qu'un même objectif 
peut souvent être atteint par divers moyens. Dans des pays aux systèmes économiques et politiques 
différents, les moyens permettant d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
imputables aux transports peuvent eux-mêmes différer. Cependant, dans chaque pays, un ou deux de ces 
moyens peuvent s'imposer clairement du fait que leur mise en œuvre est plus aisée d'un point de vue 
économique ou politique. Il est parfois aisé de constater que l'application d'une pluralité de stratégies 
aboutirait à une réduction des émissions supérieure à la somme des réductions obtenues en mettant chacune 
d'elles en œuvre séparément. Dans d'autres cas, ces stratégies peuvent faire double-emploi et leur mise en 
œuvre conjointe entraînerait donc une réduction globale inférieure à la somme des réductions qu'elles 
permettraient séparément.9  

Pour illustrer ce point avec un exemple mettant en évidence des interactions positives entre une politique 
publique et une mesure d'investissement, supposons qu'une région tente de réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre en prenant des dispositions entraînant une diminution de la part relative des voitures 
particulières au profit des transports publics. Cette région envisage d'augmenter le coût des déplacements 
en voiture en relevant le montant des péages sur les trajets les plus fréquentés et de développer 
parallèlement les investissements destinés à améliorer les services de transport publics. Si elle se contente 
de mettre en œuvre cette politique ou de réaliser les investissements, l'évolution de la part relative des 
différents modes de transport sera sans doute assez faible. Si par contre elle est en mesure de coordonner 
les deux stratégies pour créer une interaction positive, il pourrait bien en résulter une modification notable 
des comportements. 

L'interaction sera probablement négative lorsqu'un projet d'accroissement du rendement énergétique des 
moyens de transport individuels est associé à un projet visant à inciter la population à préférer les 
transports collectifs aux transports individuels. Le premier de ces projets réduit les émissions par véhicule, 
mais il abaisse également le coût kilométrique du carburant supporté par les propriétaires de véhicules 
individuels, ce qui en rend encore plus attractive l'utilisation. Le second de ces projets rend dans une 
certaine mesure plus attractifs les transports collectifs. Il est aisé de constater que la réduction des 
émissions entraînée par ce projet serait plus élevée en l'absence de l'accroissement du rendement 
énergétique des véhicules individuels que si les deux projets sont simultanément mis en œuvre. L'inverse 
est également vrai. 

Il existe une situation où il est nécessaire de prendre en compte les interactions lors de l'estimation des 
émissions après la réalisation du projet: lorsque deux investisseurs distincts financent des projets exerçant 
des interactions réciproques. Il convient alors de partager équitablement les crédits entre les deux 
investisseurs sans double comptabilisation des réductions des émissions. Une possibilité consisterait à 
répartir les réductions totales des émissions en fonction du montant des investissements effectués pour les 
obtenir. Une autre solution consisterait à effectuer cette répartition en fonction d'une estimation technique 
de la contribution en pourcentage de chaque projet au nombre total de REC ou d'URE engendrées. Les 
investisseurs se trouveraient ainsi clairement encouragés à rechercher les moyens les moins onéreux de 

                                                      
9  Pour un examen plus détaillé des interactions entre les mesures qui pourraient être prises pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, voir Schipper et. al. 2000. 
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réduire les émissions, mais cela risque également d'accroître les coûts de mise en œuvre des projets en 
raison de la probabilité qu'il soit nécessaire de collecter des données complémentaires.  

2.4 Structure institutionnelle et viabilité des projets 

La capacité des pays ou des collectivités locales à établir leur propre plan de transports – ou à y apporter 
des modifications – dépend de la structure institutionnelle en place. Cette structure institutionnelle varie 
sensiblement d'une localité à l'autre. Elle peut constituer un problème pour la mise en œuvre de certains 
projets de transport au titre du MDP et de l'AC. Il pourrait ainsi se produire qu'une ville donnée soit un 
emplacement parfait pour un projet de péage routier, mais que la mise en place de péages sur certains des 
axes routiers de cette ville relève de la compétence de l'administration centrale. Si les autorités centrales ne 
sont pas intéressées par le projet, il ne pourra aboutir. Dans ce genre de situations, les modalités 
institutionnelles de mise en œuvre des politiques et des investissements risquent de déterminer dans une 
large mesure la mise en œuvre ou non du projet. 

Dans beaucoup de pays développés, l'élaboration des politiques économiques a presque exclusivement 
relevé par le passé de la compétence des organismes de l'administration centrale ou des grandes régions. 
L'infrastructure locale de transport – y compris celle de transport public – et la gestion du trafic ont pour 
une large part été placés sous le contrôle des collectivités locales. Dans le cas des grands projets 
d'infrastructure, les autorités locales agissent souvent en concertation avec les niveaux supérieurs 
d'administration afin d'obtenir un soutien financier. Un conflit de compétences risque fort de se produire 
dans les cas où il serait avantageux de conjuguer les projets de planification des transports locaux à des 
changements des politiques économiques. 

Dans certaines localités, des obstacles politiques s'opposent à la collecte et à la disponibilité des données. 
Ainsi, dans certaines villes, le prix du ticket d'autobus est fonction directe des coûts d'exploitation de la 
ligne. Dès lors, si les autobus en viennent à consommer moins de carburant au kilomètre que ne l'avaient 
supposé les autorités responsables de la fixation du prix du ticket, la constatation que les coûts 
d'exploitation sont plus faibles pourrait entraîner une réduction imposée du prix du ticket. C'est pour cette 
raison que dans les villes où ce système est en place, les sociétés d'autobus privées ou semi-privées 
rechignent à rendre publiques les informations dont elles disposent sur la consommation de carburant. Elles 
risquent également de ne pas coopérer de bon gré à la collecte d'informations sur la consommation de 
carburant en vue de la fixation des niveaux de référence. Comme l'illustre cet exemple, il importe de 
toujours tenir compte des institutions politiques et économiques en place susceptibles d'influer sur la 
disponibilité des données ou d'en fausser la collecte. 

La structure institutionnelle et la politique appliquée peuvent certes être des obstacles à la mise en œuvre 
des projets, mais l'absence d'expérience et d'expertise des institutions peut bien souvent en être un bien plus 
grand. Beaucoup de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports sont 
dans une large mesure inédits même dans les pays développés et sont difficiles à mettre en œuvre sans 
effets négatifs pour l'économie locale. Si le pays hôte ne dispose pas des compétences requises, les projets 
ont moins de chances d'être couronnés de succès. Malheureusement, les possibilités de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre sont souvent fonction inverse du degré d'expérience de l'hôte potentiel du 
projet. En effet, les hôtes potentiels expérimentés assurent dès à présent la coordination de leur système de 
transports, d'où un fonctionnement efficace, des économies d'énergie et donc des émissions de gaz à effet 
de serre déjà relativement faibles. 
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3. Niveaux de référence pour les transports 

Les trois prochaines sections du présent rapport exposent en détail les obstacles techniques et 
administratifs auxquels se heurte la fixation de niveaux de référence pour les projets du secteur des 
transports et décrivent deux catégories de niveaux de référence susceptibles d'être utilisés pour calculer les 
réductions des émissions réalisées par des projets de transport exécutés au titre du MDP et de l'AC. Un 
niveau de référence est une mesure des émissions qui auraient eu lieu en l'absence d'un projet. Il en résulte 
que le niveau de référence pour une variable donnée ne varie pas en fonction du projet mis en œuvre pour 
agir sur cette variable. Les niveaux de référence ne sont donc pas nécessairement liés à des projets 
particuliers et pourraient bien au contraire être liés aux différents sous-secteurs des transports d'une même 
région.  

Un exemple peut permettre de mieux illustrer ce point. Prenons le premier des cinq moyens d'agir sur les 
émissions de gaz à effet de serre imputables aux transports, c'est-à-dire en modifiant la consommation 
moyenne de carburant des véhicules. Une multiplicité de projets pourrait aboutir à une diminution de la 
consommation moyenne de carburant, mais il n'existe pour autant qu'un seul niveau de référence pour cette 
variable. Autrement dit, la consommation moyenne estimée du parc automobile en l'absence d'un projet 
exécuté au titre du MDP ou de l'AC n'est pas fonction du projet mis en œuvre. Cependant, lorsque le projet 
mis en œuvre risque d'avoir des effets indirects, il peut être nécessaire d'élaborer un niveau de référence 
plus complexe. La collecte d'informations complémentaires destinées à servir de référence pour les 
variables sur lesquelles le projet exercera des effets indirects dans le secteur des transports peut ainsi 
s'imposer. 

La normalisation des niveaux de référence peut intervenir à trois niveaux (Ellis et Bosi 1999): 

• normalisation des données nécessaires et des techniques de mesure à appliquer, 

• normalisation de la méthodologie utilisée pour établir les niveaux de référence à partir des mesures et 
des prévisions, et 

• normalisation des chiffres effectifs utilisés pour la fixation des niveaux de référence pour des régions 
entières et de nombreux projets. 

Avant d'examiner plus avant les problèmes de normalisation des niveaux de référence, il convient de se 
pencher sur un aspect fondamental de la question, à savoir celui des unités de mesure. Les unités de mesure 
dans lesquelles sont exprimés les niveaux de référence peuvent varier d'un projet à l'autre, selon le mode de 
réduction des émissions envisagé. Les niveaux de référence ne devraient toutefois pas, en règle générale, 
être exprimés en volume absolu mais plutôt par rapport à un indice approprié. Il convient en effet que le 
nombre de crédits obtenus par un projet ne soit pas rogné du fait de la sous-évaluation (ou gonflé en raison 
de la surestimation) de variables telles que l'augmentation du nombre de personnes ayant recours aux 
services de transport ou la croissance économique. Les responsables de la fixation des niveaux de référence 
pourront dès lors concentrer leurs efforts sur la mesure et la prévision des variables sur lesquelles les 
projets peuvent influer, telles que les technologies employées ou les prix appliqués, plutôt que sur 
l'évolution de la population ou de l'économie régionales. Ainsi, si un projet vise à diminuer la 
consommation de carburant des véhicules, il serait logique de calculer le niveau de référence en termes 
d'émissions par véhicule-kilomètre parcouru. Si par contre un projet vise à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre grâce à une diminution de l'activité de transport de passagers, un niveau de référence sous la 
forme du nombre de kilomètres par habitant parcourus serait indiqué. Dans le cas d'un projet visant à 
réduire l'activité de transport de marchandises, un niveau de référence exprimé en nombre de tonnes-
kilomètres par unité de PIB pourrait être approprié.  
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3.1 Niveaux de référence pour les transports: problèmes de mesure 

L'élaboration d'un niveau de référence pour un projet exécuté au titre du MDP ou de l'AC dans le secteur 
des transports n'est pas chose simple. L'objectif est d'estimer les émissions qui auraient eu lieu en l'absence 
du projet de sorte que les émissions qui auront effectivement lieu après la réalisation du projet puissent être 
directement comparées au niveau de référence. Il faut surmonter trois grandes difficultés techniques lors de 
l'élaboration d'un niveau de référence: 

• insuffisance des données rétrospectives et actuelles, 

• incertitude des données rétrospectives et actuelles, et 

• caractère hypothétique des prévisions. 

Ces difficultés sont les mêmes quel que soit le secteur dont relève le projet à mettre en œuvre, mais elles 
revêtent une acuité particulière dans le cas des transports. Les données sur la consommation d'énergie et 
sur les émissions du secteur des transports sont dans la pratique difficiles à collecter en raison de l'extrême 
dispersion des émissions du secteur. Qui plus est, du fait que le secteur des transports est lié à la quasi-
totalité des autres activités économiques, il est extrêmement malaisé de prévoir l'évolution des émissions 
de dioxyde de carbone qui lui sont imputables. Dans le présent rapport, ces questions sont examinées en 
détail en s'appuyant sur des exemples tirés du secteur des transports. Des exemples de moyens de 
normalisation des données nécessaires, des techniques de collecte des données, ainsi que des méthodes de 
prévision sont proposés pour les différents types de niveaux de référence qui ont le plus de probabilité 
d'être utilisés. Les études de cas hypothétiques présentées plus loin dans ce rapport montrent comment ces 
difficultés pourraient être surmontées dans diverses situations de fixation de niveaux de référence. 

3.1.1 Insuffisance et incertitude des données brutes 

La collecte de données sur les émissions dans le secteur des transports pose des difficultés fondamentales. 
Les sources d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports sont de faible envergure, elles 
sont nombreuses et elles se déplacent. En outre, pour la plupart des sources de gaz à effet de serre du 
secteur des transports, la décision d'y avoir recours est prise de façon décentralisée par des milliards 
d'individus dans le monde qui choisissent les modes de transports et les trajets qu'ils jugent les plus aptes à 
répondre à leurs besoins jour après jour. Pour déterminer la consommation d'énergie ou le volume des 
émissions d'une source fixe, il est généralement possible d'installer un compteur fiable permettant de 
mesurer directement l'une ou l'autre de ces variables, voire les deux. Cependant, même ces informations 
fondamentales sont notoirement difficiles à obtenir dans le secteur des transports. Il en est ainsi même dans 
les pays développés qui investissent depuis bien des années des ressources considérables pour tenter de 
comprendre quels sont les indicateurs clés dans leurs secteurs des transports. Dans la plupart des pays en 
développement, les données sont encore plus parcellaires. 

Il faut ainsi disposer de l'une des séries d'information suivantes pour calculer les émissions de dioxyde de 
carbone imputables aux transports dans une région. 

• La quantité de chaque type de carburant consommée par le secteur des transports dans cette région 
durant la période en question, 

OU 

• La consommation de carburant des véhicules, le type de carburant utilisé, ainsi que le nombre de 
kilomètres parcourus dans cette région durant la période en question. 
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Si l'on dispose de la première série d'informations, il suffit pour calculer les émissions de dioxyde de 
carbone de multiplier la quantité de carburant consommée par le coefficient de conversion approprié (taux 
de carbone par litre) pour ce type de carburant. Le calcul des émissions totales de dioxyde de carbone à 
partir de la seconde série d'informations s'avère légèrement plus complexe, mais demeure aisément 
réalisable. La formule à appliquer est la suivante: 

carburantdelitre
carbonededioxydedeémissions

kilomètre
carburantdelitreskilomètresdenombre

  
     ××  

Toutes ces variables sont difficiles à mesurer avec précision lorsque les véhicules n'appartiennent pas à des 
parcs soumis à une gestion centralisée. Les informations sur la consommation de carburant sont 
systématiquement sous-estimées lorsqu'elles sont obtenues à partir du produit des taxes sur les carburants 
du fait de l'évasion fiscale, dont l'ampleur est inconnue mais sans doute importante. Quand bien même la 
consommation totale de carburant serait connue avec précision, il n'est pas toujours possible d'établir 
clairement quelle en est la part utilisée à des fins de transport et non pour d'autres utilisations finales. Les 
différences régionales en matière de taxation des carburants et des véhicules, ainsi que du point de vue des 
conditions d'immatriculation des véhicules, peuvent gravement fausser les données relatives à la 
consommation de carburant et à l'importance du parc automobile collectées par les régions. Dans certaines 
villes, des enquêtes ont montré que les chiffres officiels sur l'importance du parc automobile sont sans 
doute sensiblement inférieurs à la réalité du fait que les frais d'immatriculation y sont plus élevés que dans 
les localités voisines. 

Les données purement techniques telles que la consommation de carburant et le volume des émissions d'un 
véhicule donné présentent également d'importantes incertitudes. Ces données peuvent être obtenues avec 
une très grande précision en laboratoire. Cependant, en situation réelle, les conditions de conduite peuvent 
être extrêmement différentes de ce qu'elles sont en laboratoire, et ces différences dans les cycles de 
conduite peuvent avoir une incidence considérable sur la consommation de carburant et sur les émissions 
effectives. Dans certaines localités (surtout dans les pays développés), des estimations ont été effectuées 
pour tenter d'établir à partir des résultats obtenus en laboratoire des coefficients de consommation de 
carburant et d'émission sur route, mais elles sont très approximatives. Sachant que les données de 
laboratoire ne sont pas exactes, mais faute de pouvoir leur apporter des corrections pour tenir compte des 
caractéristiques particulières de chaque localité, certains pays en développement hésitent même à 
communiquer les chiffres sur la consommation de carburant obtenus en laboratoire. 

Certains éléments d'information supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour estimer les niveaux 
de référence ne sont tout simplement pas disponibles dans de nombreux pays susceptibles d'accueillir des 
projets. Tel est notamment le cas de données relativement fondamentales comme la longueur moyenne des 
trajets, le taux moyen d'occupation par type de véhicule et le nombre annuel moyen de kilomètres par 
personne parcourus. Un moyen de remédier au manque de données consiste à demander aux promoteurs 
et/ou aux hôtes des projets de collecter avant leur démarrage une série normalisée de données. La section 4 
du présent rapport décrit les particularités des séries de données nécessaires pour un échantillon restreint de 
projets. Les travaux futurs dans ce domaine pourraient affiner cette typologie des projets et des données 
particulières nécessaires pour chacun d'eux.  

Deux solutions permettraient de mettre en œuvre des projets au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des 
transports malgré cette insuffisance fréquente des données. La première consiste à limiter ces projets aux 
parcs de véhicules, tels que les autobus, dont la gestion et l'alimentation en carburant sont assurées de 
façon centralisée. La gestion centralisée de ces parcs de véhicules rendrait probablement possible la 
collecte d'informations fiables sur la consommation de carburant comme sur le nombre de kilomètres 
parcourus, ainsi que l'utilisation de ces données pour établir un niveau de référence. Les projets de ce type 
seront sans doute prioritairement mis en œuvre du fait de la disponibilité des données, mais ils ne 
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permettent pas à eux seuls d'exploiter toutes les possibilités de réduction des émissions dans le secteur des 
transports. 

La seconde solution permettant la mise en œuvre de projets au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des 
transports consiste à se résigner à la grande incertitude des données et à passer outre. Cela aboutirait à 
l'élaboration de niveaux de référence comportant un degré d'incertitude relativement élevé. Si ces niveaux 
de référence ne souffrent pas de distorsions systématiques, certains des projets s'appuyant sur eux 
assureront des réductions effectives des émissions inférieures aux crédits qu'ils obtiendront à ce titre, alors 
que d'autres entraîneront une réduction des émissions supérieure au nombre de crédits dont ils 
bénéficieront. En moyenne, le nombre net de REC ou d'URE accordées correspondra à peu près au volume 
effectif de réduction des émissions. Cette stratégie est séduisante dans la mesure où elle permettrait la mise 
en œuvre d'un plus large éventail de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le 
secteur des transports. Mais bien des observateurs craignent fort que certaines parties puissent mettre à 
profit ce haut degré d'incertitude pour exploiter le système grâce à des jeux tactiques et contribuent ce 
faisant à la fixation de niveaux de référence souffrant d'une distorsion systématique à la hausse. La 
normalisation des méthodes d'élaboration des niveaux de référence normalisées et la réactualisation 
régulière de ces derniers permettraient d'apaiser, du moins en partie, ces craintes.  

3.1.2 Prévision 

Outre les difficultés matérielles que pose par elle-même la comptabilisation des émissions, les niveaux de 
référence ne sont pas censés correspondre à ce qui a pu être observé par le passé mais à ce qui se serait 
produit dans le futur en l'absence de tout projet. Il en résulte que les niveaux de référence pour les projets 
exécutés au titre du MDP ou de l'AC supposent des projections des émissions en l'absence de toute mesure 
spécifiquement destinée à les réduire. Il est presque toujours difficile de réaliser des prévisions d'une 
grande précision, et celle des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports ne fait pas 
exception. 

Trois grandes méthodes de prévision s'offrent à nous dans le secteur des transports : 

• Extrapolation des courbes d'évolution des données locales ou “quasi-locales” sur les émissions passées, 

• Projection des émissions sur la base des données de l'année de référence ainsi que de paramètres et 
d'hypothèses techniques, et 

• Analyse économétrique de données transversales pour faire apparaître une courbe générale d'évolution 
dans le temps. 

La méthode de prévision appropriée différera selon le niveau de référence que l'on cherche à estimer et 
selon les données disponibles. S'il s'agit d'estimer des niveaux de référence pour les projets de changement 
de mode ou d'augmentation du taux d'occupation, la première de ces méthodes pourrait bien être la plus 
indiquée. Pour les projets d'accroissement du rendement énergétique et de recours à des énergies de 
substitution, la seconde méthode de prévision peut être appliquée. S'il est prévu de mettre simultanément 
en œuvre plusieurs projets dans une seule et même région, il y a lieu d'utiliser un niveau de référence 
régional et donc d'avoir recours à la troisième méthode de prévision.  

Toutes ces méthodes de prévision pâtissent dès le départ du fait que l'avenir est par essence incertain et que 
le système de transports est extrêmement complexe. Même lorsqu'elles s'appuient sur des données 
rétrospectives de haute qualité, on constate un écart sensible entre les prévisions et les faits réellement 
observés. Les prochaines sections de ce rapport décrivent un moyen d'estimer les niveaux de référence 
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pour les émissions de ce secteur malgré le grand degré d'incertitude dont souffrent les données et les 
prévisions. 

3.2 Élaboration des niveaux de référence à partir des prévisions 

Après la collecte des données et la fixation effective du niveau de référence à partir des prévisions, il reste 
encore à prendre un certain nombre de décisions pour que ces prévisions puissent être utilisées en tant que 
niveau de référence. Ces décisions concernent notamment le degré de rigueur, la durée de validité, et la 
procédure de réactualisation du niveau de référence, ainsi que le fait de savoir si ce dernier doit être de 
nature statique ou dynamique. En outre, les règles à appliquer pour déterminer si un projet est ou non 
additionnel et pour éviter les incitations à élever artificiellement le niveau de référence dans le cadre du 
MDP doivent être clairement établies. 

3.2.1 Problème des incitations et normalisation des niveaux de référence 

Les crédits obtenus par les projets exécutés au titre de l'AC sont en quelque sorte soumis à un “double 
contrôle” du fait que les deux parties à une transaction effectuée dans le cadre de l'AC sont assujetties à des 
plafonds d'émission en vertu du Protocole de Kyoto. Le cas du MDP est toutefois différent puisque la 
transaction a alors lieu entre une partie soumise à un plafond d'émissions et une autre qui ne l'est pas. Par 
conséquent, pour chaque crédit acquis grâce au MDP, les émissions totales autorisées en vertu du Protocole 
de Kyoto dans les pays développés augmentent d'une unité. C'est ce qui engendre le problème des 
incitations dans le cadre du MDP.  

La plupart du temps, dans le cadre du MDP, l'un et l'autre participants à une transaction sont incités à 
fausser le niveau de référence à la hausse. Le participant du pays développé a intérêt à obtenir autant de 
crédits que possible en contrepartie de son investissement et celui du pays en développement à attirer un 
maximum d'investissements en provenance des pays développés. Les émissions qui auraient eu lieu en 
l'absence des activités menées à bien dans le cadre du projet seront de ce fait sans doute systématiquement 
surestimées, d'où l'attribution aux projets exécutés au titre du MDP d'une quantité de crédits supérieure à ce 
qu'elle devrait être, au détriment du climat de la planète. 

Un certain nombre de stratégies ont été proposées pour assurer que les niveaux de référence ne soient pas 
surestimés malgré le problème des incitations inhérent au MDP. Une de ces stratégies consiste à dresser 
une liste des projets admissibles et des méthodes de fixation des niveaux de référence à appliquer 
obligatoirement, aucun crédit n'étant attribué aux projets ne relevant pas des catégories particulières 
figurant sur cette liste. Compte tenu de la nécessité d'atteindre un certain consensus sur la scène 
internationale, cette stratégie aurait probablement pour conséquence d'écarter de nombreux projets par 
ailleurs viables. La seconde stratégie consiste à établir des règles de fixation des niveaux de référence 
privilégiant la protection de l'environnement (Lawson et Helme 2000). La dernière stratégie permettant 
d'éviter le problème d'une élévation artificielle des niveaux de référence consiste à normaliser les méthodes 
de fixation des niveaux de référence et/ou les valeurs particulières utilisées pour une multiplicité de projets, 
ce qui ne laisserait guère de place aux jeux tactiques (Ellis et Bosi 1999). 

Quelle que soit la stratégie appliquée, il convient d'établir un juste équilibre pour assurer que les niveaux 
de référence ne soient pas surestimés sans être pour autant trop restrictifs. La sous-estimation systématique 
des niveaux de référence, que ce soit par l'adoption de degrés de rigueur élevés ou par l'instauration 
d'autres critères restrictifs pour juger de la viabilité des projets, risque également de réduire l'utilité du 
MDP. Certains projets qui auraient pu aboutir à des réductions effectives des émissions de gaz à effet de 
serre pour un coût relativement faible si le niveau de référence avait été correctement établi ne seraient pas 
mis en œuvre. Dans le secteur des transports, cet état de choses risque d'avoir une incidence négative sur 
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les émissions de gaz à effet de serre à long terme du fait que l'on n'aura laissé aujourd'hui aucune chance au 
mécanisme d'influer sur les grandes décisions d'investissement dans les infrastructures.  

La normalisation des niveaux de référence est une stratégie qui s'efforce d'obtenir des estimations exemptes 
de distorsions de ce qu'auraient été les émissions en l'absence de tout projet. Il faut pour cela normaliser les 
données nécessaires, les techniques de mesure, ainsi que les méthodes de fixation des niveaux de référence. 
Cette stratégie permettrait certes d'éviter efficacement les problèmes d'incitation que pose le MDP, mais 
elle susciterait un autre problème: celui d'une moindre précision des niveaux de référence. Il est donc 
probable que, bien que moins propice aux jeux tactiques et par conséquent plus fiable, un niveau de 
référence normalisé se traduise par de plus grandes marges d'erreur par rapport à la valeur centrale qu'un 
niveau de référence mieux adapté à chacune des situations particulières considérées. 

Il est difficile de peser le pour et le contre de la normalisation des niveaux de référence et du risque d'erreur 
qui en résulte, surtout dans un secteur comme celui des transports, où les niveaux de référence se 
caractérisent même dans le meilleur des cas par des degrés d'incertitude très élevés. Pour que la plupart des 
projets de transport puissent bénéficier de crédits au titre du MDP et de l'AC en cas de recours à des 
niveaux de référence normalisés, il faut que le degré de rigueur de ces derniers soit tel qu'il permette aux 
projets susceptibles d'entraîner une réduction effective des émissions de gaz à effet de serre d'obtenir 
suffisamment de crédits pour encourager leur mise en œuvre. Cela revient à accepter que les niveaux de 
référence normalisés soient imprécis en espérant qu'ils ne soient pas faussés, de sorte que cette imprécision 
s'annule en grande partie d'elle-même si les projets sont suffisamment nombreux. Cette incertitude quant 
au volume des émissions devrait diminuer à mesure que nous en apprendrons davantage sur les émissions 
effectives des différents sous-secteurs des transports et sur les interactions qui se produisent entre eux.  

3.2.2 Rigueur, additionnalité et admissibilité 

La rigueur et l'additionnalité constituent deux importantes caractéristiques des niveaux de référence. Le 
concept d'additionnalité s'applique à chaque projet considéré isolément alors que la rigueur concerne les 
niveaux de référence théoriquement valables pour de nombreux projets. La rigueur a été définie comme 
“une mesure de la difficulté qu'auront les projets à engendrer des émissions inférieures au niveau de 
référence” (Ellis et Bosi 1999). Dans le présent rapport, l'additionnalité désigne les unités de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre additionnelles par rapport au niveau de référence effectif engendrées par 
un projet. Une fois que le niveau de référence et le degré de rigueur qui lui est associé ont été définis et que 
la courbe d'évolution des émissions effectives a été établie, l'additionnalité du projet peut être mesurée 
grâce à une opération mathématique simple.  

Si l'additionnalité ainsi définie peut être quantifiée, il ne peut par contre être répondu que par “oui” ou par 
“non” à la question “un projet est-il additionnel ?”. Cette question est essentielle du fait qu'il est établi dans 
le Protocole de Kyoto que pour engendrer des REC ou des URE, tout projet doit correspondre à une action 
qui n'aurait pas été mise en œuvre si les choses avaient suivi leur cours normal. Si un projet se traduit par 
des réductions effectives des émissions par rapport au niveau de référence préétabli, certains observateurs 
estiment qu'il doit être considéré comme additionnel du point de vue de l'environnement. D'autres jugent 
qu'il ne suffit pas que les émissions effectives d'un projet soient inférieures au niveau de référence pour 
affirmer qu'il est admissible.10 

                                                      
10  Certains de ces observateurs proposent d'établir l'admissibilité des projets en appliquant une autre méthode. 

Il s'agirait en fait de déterminer si un projet est ou non additionnel d'après sa rentabilité (compte non tenu 
des revenus éventuellement tirés des REC ou des URE) par rapport aux autres options d'investissement. 
Dans cette approche, le niveau de référence correspond par définition à l'option la plus rentable et toute 
option moins rentable mise en œuvre peut être considérée comme additionnelle par rapport à ce qui se 
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L'Accord de Bonn, obtenu lors de la reprise de la sixième Conférence des Parties (CdP6-II) en juillet 2001, 
comporte une disposition destinée à accélérer les projets de faible envergure ayant une grande probabilité 
d'être additionnels, mais pour lesquels les coûts entraînés par la procédure applicable dans le cadre du 
MDP risquent d'être un obstacle à leur mise en œuvre, comme par exemple les petits projets de recours à 
des énergies renouvelables. Les projets de recours aux énergies renouvelables aident en effet les pays en 
développement à progresser vers un avenir plus respectueux de l'environnement, ce qui constitue 
précisément un des objectifs du MDP. Les projets de développement des transports collectifs pourraient en 
être un équivalent dans le secteur des transports. Il y a de fait tout lieu de croire que, même s'il n'entraîne 
aucune réduction effective des émissions de gaz à effet de serre dans l'immédiat, tout développement des 
transports collectifs constitue un pas vers la mise en place d'un système de transport écologiquement 
viable. Cette proposition a été formulée par le groupe de travail sur les transports organisé dans le cadre de 
la réunion d'experts sur l'identification des méthodes envisageables pour la fixation des niveaux de 
référence pour les projets exécutés au titre du MDP et de l'AC qui s'est tenue à Risøe, au Danemark, en mai 
2001 (PNUE/OCDE/AIE 2001).  

3.2.3 Articulation avec la durée de validité et la réactualisation des niveaux de 
référence 

Il est possible de normaliser dans une large mesure la méthode d'estimation de la durée de validité d'un 
niveau de référence, qu'il soit fixé une fois pour toutes ex-ante ou qu'il soit révisable durant la période 
d'attribution de crédits, de même que sa fréquence de réactualisation et la procédure appliquée à cet effet. 

La durée de validité d'un niveau de référence correspond à la durée pendant laquelle la projection initiale 
peut être utilisée pour la mise en œuvre de projets. Elle devrait en théorie être indépendante des projets 
fondés sur ce niveau de référence et être exclusivement fonction des facteurs techniques ou économiques 
qui déterminent combien d'années les responsables de la fixation du niveau de référence jugent que leur 
projection restera valable. L'inconvénient est que les niveaux de référence sont rarement très précis, en 
particulier dans le secteur des transports. Certains responsables de la fixation des niveaux de référence 
pourraient mieux s'accommoder de cette imprécision que d'autres, et la durée de validité de leurs niveaux 
de référence serait donc plus longue. 

                                                                                                                                                                             
serait produit en l'absence du MDP. Une fois le caractère additionnel d'un projet établi selon cette méthode, 
son degré d'additionnalité peut être quantifiée de la façon précédemment décrite. L'idée est certes 
séduisante du point de vue de la théorie économique pure, mais rien n'assure qu'elle offre une solution de 
remplacement viable pour établir les niveaux de référence et juger de l'additionnalité des projets dans le 
secteur des transports. Le présent rapport est axé sur la fixation des niveaux de référence, qui demeure 
incontournable quelle que soit la méthode appliquée pour déterminer si un projet est ou non additionnel. 
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Note sur la proposition d'établir les niveaux de référence pour le MDP et l'AC en utilisant les données 
des pays développés 

Lors des négociations de la Sixième Conférence des Parties au Protocole de Kyoto, en novembre 2000, il a 
été suggéré que les niveaux de référence pour les projets exécutés au titre du MDP soient fixés en utilisant 
les données issues des pays développés afin de pallier les difficultés auxquelles se heurtent de nombreux 
pays en développement pour collecter les données nécessaires. Tout projet exécuté au titre du MDP dont 
les émissions seraient inférieures à ces niveaux de référence élaborés dans un pays développé engendrerait 
dès lors des REC. Pour les projets relevant de certains secteurs, cette suggestion paraît tout à fait 
raisonnable puisqu'il existe une norme mondiale ou quelque chose qui s'en rapproche pour les techniques 
qui y sont mises en œuvre. Dans le secteur des transports, cette stratégie risque soit de représenter une 
aubaine soit de constituer un obstacle de taille à la mise en œuvre de projets, et ni l'un ni l'autre n'est 
souhaitable. Dans le premier cas, les projets reçoivent bien plus de crédits que la situation ne le justifie et 
dans le second ils bénéficient de si peu de crédits que leur mise en œuvre en devient improbable. Tout 
dépend selon que les niveaux de référence sont exprimés en émissions par habitant ou par kilomètre 
parcouru par type de véhicule.  

Exprimer le niveau de référence en émissions de gaz à effet de serre par habitant permettrait à de nombreux 
“projets” d'engendrer des quantités de crédits relativement importantes. Les systèmes de transport de la 
plupart des pays en développement émettent bien moins de gaz à effet de serre par habitant que ceux des 
pays développés. Le taux moyen d'occupation des véhicules est en effet bien plus élevé dans les pays en 
développement. Même si seuls les projets véritablement additionnels obtenaient des crédits, le nombre de 
crédits obtenus par chacun d'eux serait excessif du fait de la surestimation des niveaux de référence des 
pays développés. Par conséquent, même si tous les projets recevant des crédits étaient additionnels par 
rapport à ce qui se serait produit si les choses avaient suivi leur cours normal, les réductions des émissions, 
et donc les crédits attribués à ce titre, ne le seraient pas. 

Si par contre le niveau de référence était mesuré en émissions par véhicule-kilomètre, très peu de projets 
verraient le jour (voire aucun). Le rendement énergétique moyen des véhicules d'une même catégorie est 
généralement inférieur dans les pays en développement, tout simplement parce que les technologies sont 
plus anciennes. Si des niveaux de référence basés sur les techniques de transport des pays développés 
étaient utilisés pour les projets exécutés au titre du MDP, leur nombre ne s'en trouverait pas seulement très 
fortement limité, mais en outre des catégories entières de projets qui pourraient être mis en œuvre dans le 
secteur des transports, tels que ceux visant à un changement de mode, seraient de fait écartés d'office. 

Étant donné que les émissions du secteur des transports sont bien inférieures dans les pays en 
développement que dans les pays développés lorsqu'elles sont mesurées par habitant, alors qu'elles sont 
supérieures par véhicule-kilomètre, il est hautement improbable que l'utilisation, pour les projets du secteur 
des transports exécutés au titre du MDP, de niveaux de référence fondés sur des données correspondant 
aux pays développés puisse aboutir au résultat souhaité. 

Ce problème peut être résolu en fixant la durée de validité du niveau de référence en fonction du projet 
auquel il s'applique plutôt que sur la base d'estimations de la longévité de la projection elle-même. Dans 
certains cas, la durée de vie des projets pourrait être fonction d'estimations de la durée de vie utile des 
technologies utilisées ou de la durée pendant laquelle les politiques mises en œuvre demeureront en 
vigueur. Dans d'autres, elle pourrait être liée au niveau de référence, le projet cessant d'engendrer des 
crédits (et perdant par conséquent sa qualité de projet) dès que ses émissions effectives atteignent le niveau 
de référence.  

Un niveau de référence dynamique prédéterminé peut être défini comme un niveau de référence dont 
l'évolution dans le temps est prévue dès le départ, alors qu'un niveau de référence constant prédéterminé 
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demeurera inchangé pendant toute la période d'attribution de crédits. Une autre possibilité pourrait 
consister à établir des niveaux de référence révisables au cours de la période d'attribution de crédits, mais 
sans préciser au préalable qu'elle en sera la courbe d'évolution. Lorsque des sommes considérables doivent 
être investies pour modifier le volume d'émissions d'un système (par exemple, pour alimenter une centrale 
électrique avec d'autres sources d'énergie), il peut être opportun d'utiliser un niveau de référence constant 
prédéterminé dans le cadre duquel tant le niveau de référence que la période d'attribution de crédits seront 
fonction des caractéristiques techniques de l'équipement remplacé. Cependant, dans un secteur tel que les 
transports, où des progrès techniques et des changements comportements infinitésimaux entraînent des 
variations infinitésimales des émissions, les niveaux de référence dynamiques prédéterminés sont plus 
indiqués.  

La prévision de la courbe d'évolution des émissions en l'absence de tout projet se caractérise toutefois par 
un degré d'incertitude extrêmement élevé. Un niveau de référence révisable à intervalles réguliers 
constituerait un moyen terme entre un niveau de référence constant prédéterminé et un niveau de référence 
dynamique prédéterminé. La nécessité d'une révision ou d'une réactualisation pourrait être mise en 
évidence par les données recueillies sur un site “témoin” présentant des caractéristiques similaires à celles 
du site où le projet est mené à bien, mais où aucun projet n'aurait été mis en œuvre.  

La réactualisation des niveaux de référence pendant la durée de vie d'un projet accroît l'incertitude pour 
l'investisseur, puisque ce dernier ne connaît pas dès le départ le niveau de référence applicable tout au long 
du projet. Certains observateurs font valoir que la réactualisation des niveaux de référence ne devrait donc 
pas être autorisée après le lancement d'un projet (voir par exemple EnergyConsult Pty Ltd 2001). 
Cependant, dans certains cas, cette méthode peut permettre d'accroître la précision des niveaux de 
référence, et elle compte parmi les options qui seront examinées par la CdP7 pour déterminer la période 
d'attribution de crédits pour les projets exécutés au titre du MDP. 

Il serait utile de normaliser les méthodes de calcul du niveau de référence initial et leur mode de révision 
ou de réactualisation ultérieures pour les types de projets les plus fréquents. 

3.3 Deux types de niveaux de référence pour le secteur des transports 

Dans le présent rapport, les niveaux de référence pour les transports sont répartis en deux grandes 
catégories qui correspondent pour l'essentiel aux deux modes de prévision des émissions du secteur: 
niveaux de référence sous-sectoriels et niveaux de référence régionaux.  

Un niveau de référence sous-sectoriel n'est valable que pour une composante particulière du secteur des 
transports d'une région. Il peut aussi bien s'agir d'un niveau de référence simple basé sur les émissions par 
kilomètre parcouru par type de véhicule qu'un niveau de référence plus complexe basé sur les émissions 
par tonne-kilomètre dans le cas du transport intermodal de marchandises. Le degré de complexité requis 
d'un niveau de référence sous-sectoriel est fonction du nombre de sous-secteurs des transports sur lesquels 
les projets utilisant ce niveau de référence auront – directement ou indirectement – une incidence sensible. 
Ces sous-secteurs peuvent correspondre au découpage du secteur des transports aussi bien en fonction des 
infrastructures requises que du service fourni. 

Les niveaux de référence sous-sectoriels de nature technique s'appuient sur des données relatives aux 
émissions de l'année de référence et sur des estimations de l'évolution future des techniques de transport 
basées sur des paramètres techniques. Les niveaux de référence sous-sectoriels fondés sur les émissions 
passées sont établis à partir de données rétrospectives en vue de déterminer la courbe générale d'évolution 
des émissions et de l'extrapoler. Les niveaux de référence régionaux permettent une analyse plus globale 
du secteur des transports de villes ou de régions entières. Les niveaux de référence régionaux mesurent les 
émissions totales de gaz à effet de serre du secteur des transports au sein d'une région et s'appuient sur des 
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indicateurs régionaux non obligatoirement liés aux transports pour procéder à des projections. Au nombre 
de ces indicateurs figurent le revenu moyen, la densité démographique et le prix des transports. Ce type de 
niveau de référence peut par exemple être utilisé si une ville doit mettre en œuvre un projet incluant un 
ensemble de politiques, d'actions et de mesures d'investissement visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre du secteur des transports. L'utilisation de ce type de niveau de référence global permettrait de 
faire comme si les effets nets de cet ensemble de politiques, d'actions et de mesures d'investissement 
correspondaient pour l'essentiel à un seul grand projet au lieu de s'attacher à mesurer l'incidence sur les 
émissions de chacun des éléments de l'ensemble considérés isolément.  

Il convient de rappeler quels sont les cinq moyens d'agir sur les émissions de gaz à effet de serre: 
accroissement du rendement énergétique, recours à des énergies de substitution, changement de mode, 
réduction de l'activité, et modification du taux d'occupation des véhicules. Il peut aussi bien être fait appel 
à un niveau de référence sous-sectoriel qu'à un niveau de référence régional pour les projets visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre imputables aux transports en ayant recours à la plupart de ces 
moyens. Ainsi, un projet d'accroissement du rendement énergétique mis en œuvre de façon isolée 
s'appuiera probablement sur un niveau de référence sous-sectoriel de nature technique. Cependant, s'il est 
mis en oeuvre dans le cadre d'un ensemble d'initiatives régionales visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, ce même projet sera probablement basé sur un niveau de référence régional. 

Dans la plupart des localités, les niveaux de référence sous-sectoriels de nature technique sont ceux pour 
lesquels il est le plus aisé de réunir les données nécessaires. Un projet limité à l'accroissement du 
rendement énergétique pourrait s'appuyer sur un niveau de référence de ce type pour peu que l'effet 
rebond11 prévu ne soit pas trop important. Les émissions de l'année de base sont faciles à réunir et la 
prévision du rendement énergétique en fonction de paramètres techniques est mieux maîtrisée que celle des 
autres variables du secteur des transports. 

En théorie, les niveaux de référence les plus simples sont ceux pour lesquels il n'est nécessaire de disposer 
que d'une seule courbe d'évolution des émissions passées. Ces niveaux de référence sont faciles à 
concevoir, mais ils peuvent être difficiles à estimer avec précision en raison des données rétrospectives 
requises. Les pays développés n'ont commencé à comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre 
imputables aux transports en les ventilant par sous-secteur que depuis une date récente. S'il est vrai que les 
émissions passées de dioxyde de carbone de l'ensemble du secteur des transports peuvent être évaluées 
approximativement dans la plupart des pays du monde à partir d'informations connexes telles que les 
données sur les ventes de carburant, il est par contre très difficile de déterminer la part consommée par telle 
ou telle composante du secteur. Il peut donc être dans un premier temps impossible d'estimer avec 
précision les niveaux de référence sous-sectoriels fondés sur les émissions passées. Parfois, les données 
récentes peuvent être traitées de telle sorte qu'elles puissent servir de variable de substitution des données 
rétrospectives.  

Les niveaux de référence sous-sectoriels pour les projets de changement de mode sont déjà plus 
complexes. Dans ce cas, le niveau de référence doit être exprimé en émissions par personne-kilomètre ou 
par tonne-kilomètre. Cela signifie qu'il faut non seulement collecter les données indispensables pour tout 
niveau de référence, comme précédemment exposé, mais aussi des informations sur le taux d'occupation 
des véhicules dans le cas du transport de passagers ou sur le taux d'utilisation des capacités dans celui du 

                                                      
11  L'accroissement du rendement énergétique des véhicules réduit le coût kilométrique des déplacements en 

voiture, d'où une augmentation du nombre de kilomètres parcourus. C'est ce que l'on appelle “l'effet 
rebond”. D'après les estimations, cet effet rebond serait aux États-Unis d'environ 20% (Greene 1998). 
Autrement dit, une diminution de 10% de la consommation de carburant se traduirait par une réduction de 
8% des émissions de gaz à effet de serre. Des recherches complémentaires seront nécessaires pour 
comprendre la relation entre ces deux variables dans les pays en développement. 
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transport de marchandises afin de pouvoir convertir les émissions par véhicule-kilomètre en émissions par 
personne-kilomètre ou par tonne-kilomètre. Bien que son estimation soit plus complexe, ce type de niveau 
de référence pourrait être utilisé pour un éventail de projets relativement plus large. 

Ces deux types de niveaux de référence sous-sectoriels ne règlent pas le problème des retombées et des 
interactions puisque seuls les effets directs d'un projet peuvent être à bon droit comparés à un niveau de 
référence de nature technique ou fondé sur l'évolution des émissions passées. D'où la nécessité d'écarter le 
risque qu'un projet ait des effets indirects importants avant d'avoir recours à un niveau de référence sous-
sectoriel pour mesurer les REC ou les URE engendrées.  

Les données requises pour élaborer ces niveaux de référence complexes peuvent être utilisées pour plus 
d'un projet du secteur des transports dans une même région. Ces niveaux de référence sont donc 
modulables – une fois qu'un niveau de référence a été élaboré pour un sous-secteur des transports au sein 
d'une région, il peut être élargi ou au contraire restreint afin d'établir des niveaux de référence pour d'autres 
projets dans ce même sous-secteur. 

S'il est prévu qu'un projet n'ait que des effets directs sur les émissions de gaz à effet de serre, il est 
généralement très aisé de déterminer quels sont exactement les éléments qui doivent être pris en compte 
dans le niveau de référence pour pouvoir mesurer l'ensemble des effets du projet. Si par contre 
d'importantes retombées ou interactions sont prévisibles, il est parfois plus difficile de savoir ce qu'il faut 
mesurer pour obtenir un bon niveau de référence prenant en considération ces effets indirects. Pour 
identifier la totalité des effets probables d'un projet, il peut être utile de se poser une série de questions 
essentielles afin de déterminer quels sont les indicateurs à utiliser pour établir le niveau de référence. En 
voici trois exemples parmi d'autres: 

• Ce projet modifie-t-il directement le prix d'un moyen de transport? 

• Ce projet modifie-t-il sensiblement les émissions du secteur des transports en amont? et 

• Ce projet modifie-t-il la demande de transport dans des sous-secteurs non pris en compte par le niveau 
de référence? 

En cas de réponse positive à l'une de ces questions, le projet a des effets indirects sous la forme de 
retombées ou d'interactions. Ces effets indirects sont souvent extrêmement difficiles à mesurer avec 
précision, même après coup, et vouloir disposer de niveaux de référence tenant compte de l'intégralité de 
ces effets indirects ne fait que rendre plus complexe la fixation des niveaux de référence et alourdir leur 
coût d'estimation. Un des moyens de faire en sorte que le niveau de référence prenne en compte l'existence 
d'importants effets indirects sans en accroître pour autant le coût consisterait à utiliser une échelle 
d'évaluation “à cinq degrés” pour estimer l'intensité des effets indirects (PNUE/OCDE/AIE 2001). À 
chacun de ces degrés (allant par exemple d'effets “fortement positifs” à “fortement négatifs”) pourrait être 
associé à un coefficient d'ajustement des crédits d'émission obtenus par le projet (voir ci-dessous). 



COM/ENV/EPOC/IEA/SLT(2001)10 

 28 

  Tableau des effets indirects 

Intensité des effets indirects Coefficient 
d'ajustement 

Fortement positifs +10% 

Positifs +5% 

Neutres 0 

Négatifs -5% 

Fortement négatifs -10% 

  

Dans cet exemple, si les promoteurs d'un projet admettent que celui-ci aura des effets indirects “fortement 
négatifs”, les crédits obtenus seront égaux à la réduction des émissions entraînée par le projet moins 10%. 
Cette façon de procéder est de toute évidence un pis-aller mais présente le gros avantage de ne nécessiter 
que très peu de données sans pour autant ignorer l'existence d'effets indirects. 

S'il paraît probable qu'un projet ait d'importants effets dans de nombreux sous-secteurs différents des 
transports (au vu des réponses fournies à des questions telles que celles posées ci-dessus), il peut être 
légitime d'utiliser un niveau de référence régional au lieu d'un niveau de référence sous-sectoriel. Les 
niveaux de référence régionaux sont généralement moins précis que les niveaux de référence sous-
sectoriels, mais ils sont destinés à être utilisés pour les projets de réforme des politiques appliquées par les 
pouvoirs publics susceptibles d'engendrer des retombées et des interactions, outre leurs effets directs sur les 
émissions de gaz à effet de serre. Les niveaux de référence régionaux correspondent aux émissions totales 
de gaz à effet de serre imputables aux transports dans une région, de sorte qu’ils tiennent compte des effets 
indirects et qu'il n'est donc pas nécessaire de les calculer séparément. 

Les niveaux de référence régionaux sont non seulement utiles quand plusieurs projets coordonnés se 
caractérisent par de nombreuses interactions et retombées, mais aussi probablement dans le cas des projets 
de réforme des politiques appliquées par les pouvoirs publics. Ce dernier type de projets est un peu négligé 
parce que l'on ne sait guère par quels moyens la plupart des réformes des politiques appliquées par les 
pouvoirs publics pourraient être financées par les investisseurs des pays développés. Même pour celles de 
ces réformes dont le financement pourrait être envisagé (comme par exemple l'octroi de crédits d'impôts au 
titre du rendement énergétique), on peut s'interroger sur la légalité du financement d'une initiative des 
pouvoirs publics d'un pays par une entité d'un autre pays. Il est pourtant très probable que la réforme des 
politiques appliquées par les pouvoirs publics soit un bon moyen de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre d'un secteur tel que celui des transports dans lequel les sources se caractérisent par leur extrême 
dispersion. Une solution consisterait à autoriser le financement d'une réforme des politiques appliquées par 
les pouvoirs publics dans le cadre de projets “unilatéraux” relevant du MDP. Les projets unilatéraux 
reposent sur une idée simple: ils sont entièrement conçus et mis en œuvre par le pays hôte. Ce dernier 
bénéficie donc de tous les crédits engendrés par le projet et est en droit de les vendre à une Partie ou une 
entité visée à l'Annexe I au prix en vigueur sur le marché des crédits (autrement dit, la contribution de la 
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Partie ou de l'entité visée à l'Annexe I au projet exécuté au titre du MDP se limite à l'achat de crédits).12 On 
pourrait également envisager qu'une Partie visée à l'Annexe I désireuse de pouvoir acheter les crédits à un 
prix préétabli assume le rôle de conseiller auprès de l'hôte du projet au stade de la fixation des niveaux de 
référence et de la mise en œuvre de la réforme des politiques appliquées par les pouvoirs publics. Les avis 
divergent actuellement au sein de la communauté internationale quant à l'admissibilité des projets 
unilatéraux dans le cadre du MDP. 

                                                      
12  L'idée de projets unilatéraux relevant du MDP est tout à fait conforme à une des options actuellement 

envisagées pour la mise en œuvre du MDP: l'approche du portefeuille. Voir Yamin 1998 pour plus de 
précisions. 
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4. Exemples de niveaux de référence 

Jusqu'ici, le présent rapport a décrit dans le détail un cadre d'analyse des niveaux de référence pour les 
projets exécutés au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des transports. Cette section s'appuie sur des 
exemples concrets pour illustrer ce cadre d'analyse dans la pratique. Les exemples de niveaux de référence 
ci-dessous ont été choisis de telle sorte qu'ils soient représentatifs des différents types de niveaux de 
référence nécessaires pour les divers projets qui pourraient être mis en œuvre dans le secteur des transports. 
Il s'agit en l'occurrence d'un niveau de référence sous-sectoriel de nature technique, d'un niveau de 
référence fondé sur les émissions passées, et de deux types de niveaux de référence régionaux. Les deux 
exemples de niveaux de référence sous-sectoriels présentés correspondent à un même contexte, celui d'un 
parc d'autobus. Bien que l'analyse exposée ci-dessous porte presque exclusivement sur les autobus, les 
données nécessaires et les méthodologies de fixation des niveaux de référence, tout comme les problèmes 
susceptibles de se poser, seraient pratiquement les mêmes dans tous les cas où il est nécessaire de disposer 
d'un niveau de référence pour un parc de véhicules. 

Comme il n'a pas été procédé à la collecte de données réelles pour la rédaction du présent rapport, ces 
exemples ne constituent pas à proprement parler de véritables niveaux de référence mais un ensemble de 
recettes spécifiques permettant de les élaborer. Pour les exemples les plus simples, on s'est efforcé de 
réaliser une analyse exhaustive des problèmes susceptibles de se poser lors de la définition des niveaux de 
référence. Dans les cas les plus complexes présentés ci-dessous, certains problèmes potentiels sont mis en 
relief, mais il risque de s'en poser de nombreux autres qui ne sont pas examinés dans ce rapport. 

4.1 Un niveau de référence sous-sectoriel de nature technique pour les autobus 

Un moyen particulièrement intéressant d'estimer un niveau de référence pour les projets d'accroissement du 
rendement énergétique ou de recours à des énergies de substitution consisterait à le calculer à partir de 
paramètres techniques. Cette façon de procéder permettrait d'estimer de façon relativement simple et peu 
onéreuse un niveau de référence pour un parc d'autobus. Le niveau de référence ainsi obtenu n'est pas 
nécessairement le plus précis, mais du fait de sa transparence il est difficile de l'élever artificiellement. 
Dans la mesure où les projets exécutés au titre du MDP et de l'AC n'en sont qu'à leurs tous débuts dans le 
secteur des transports, des niveaux de référence tels que celui-ci pourraient en particulier être utilisés 
jusqu'à ce que les données nécessaires à la fixation de niveaux de référence plus complexes puissent être 
réunies. 

L'idée est simple. Il s'agit tout d'abord de réunir des données sur les émissions de gaz à effet de serre du 
parc d'autobus pour l'année de référence. Deux grandes méthodes peuvent être utilisées à cet effet. Le 
moyen le plus simple d'obtenir une mesure directe de la consommation de carburant dans les conditions 
réelles d'utilisation consiste à relever le kilométrage indiqué sur le compteur des autobus puis à remplir 
leurs réservoirs le matin avant qu'ils ne commencent leur parcours quotidien, puis à relever de nouveau le 
kilométrage en fin de journée, à remplir les réservoirs et à noter la quantité de carburant consommé dans la 
journée ainsi que le nombre de kilomètres parcourus par les autobus. En divisant la quantité de carburant 
consommé par le nombre de kilomètres parcourus, on obtient la consommation de carburant des autobus au 
cours de cette journée exprimée en nombre de kilomètres par litre de carburant. Il suffit d'appliquer cette 
méthode pendant quelques jours pris au hasard pour obtenir des estimations assez précises de la 
consommation de carburant au moment de la fixation du niveau de référence. 

Dans le cas d'un réseau d'autobus centralisé, cette procédure n'est ni difficile ni particulièrement onéreuse à 
mettre en œuvre. Cependant, dans de nombreuses villes en développement, les réseaux d'autobus sont 
décentralisés. En particulier, lorsqu'il est nécessaire de disposer d'estimations de la consommation de 
carburant dans les conditions réelles d'utilisation pour les autobus gérés par des sociétés privées, une 
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solution consisterait à utiliser un modèle établi à cet effet. Pour créer un tel modèle, une base de données 
sur la consommation de carburant dans les conditions réelles d'utilisation dans différents types de villes 
devrait être constituée. Puis, des coefficients généraux de dégradation des performances sur route 
pourraient être appliqués à la consommation de carburant “estimée” de chaque type de véhicule compte 
tenu de la situation modélisée. Si le problème des jeux tactiques est particulièrement préoccupant, cette 
méthode fondée sur l'utilisation d'un modèle pourrait être préférable même dans le cas d'un réseau 
d'autobus centralisé. 

Une fois réunies les données de l'année de référence, l'élaboration du niveau de référence est pour ainsi dire 
achevée. Après la mise en œuvre d'un projet de changement de technologie, il suffirait pour déterminer le 
nombre de crédits obtenus de calculer la différence entre les émissions de gaz à effet de serre des autobus 
faisant appel aux nouvelles technologies et celles correspondant à l'année de référence. Ce type de niveau 
de référence serait régulièrement réactualisé à quelques années d'intervalle selon la même procédure. 

4.2 Un niveau de référence sous-sectoriel fondé sur les émissions passées pour 
les autobus 

Un niveau de référence identique à celui décrit ci-dessus peut également être estimé à partir de la courbe 
d'évolution des émissions passées. En fait, si l'on dispose des données nécessaires, l'estimation de ces deux 
types de niveaux de référence sous-sectoriels simples peut constituer un bon moyen de vérifier la validité 
des méthodes appliquées. La création d'un niveau de référence sous-sectoriel fondé sur les émissions 
passées n'exige que des informations rétrospectives sur la consommation de carburant par kilomètre 
parcouru par les véhicules d'un parc d'autobus par le passé. Dans la plupart des villes du monde, cela 
signifie des données sur la consommation de carburant d'autobus fonctionnant au diesel. Il suffirait alors de 
prolonger la courbe d'évolution des émissions passées pour établir le niveau de référence. Bien que cela ne 
paraisse pas poser de grosses difficultés, il apparaîtra très vite que même ce niveau de référence “simple” 
pourrait bien ne pas être si simple que cela. 

La procédure d'estimation d'un niveau de référence sous-sectoriel fondé sur les émissions passées 
commence par la collecte de données sur les émissions de gaz à effet de serre du parc d'autobus pour 
l'année de référence. Cette collecte peut être en tous points effectuée comme indiqué ci-dessus pour le 
niveau de référence sous-sectoriel de nature technique. Pour établir la courbe d'évolution des émissions 
passées sur laquelle est basé ce niveau de référence, les données nécessaires devront avoir été collectées à 
l'époque correspondante dans la localité à laquelle est destiné le niveau de référence. Il peut arriver que l'on 
ne dispose pas de ces données et qu'il soit matériellement impossible de collecter après coup de véritables 
données rétrospectives pour établir la courbe d'évolution des émissions passées. Il est toutefois possible 
d'avoir recours à deux variables de substitution de ce type de données rétrospectives sur la consommation 
de carburant des autobus. 

Les parcs d'autobus sont généralement composés d'un certain nombre de véhicules plus anciens et d'autres 
plus récents. Pour des raisons financières, il est vraisemblable qu'une société d'autobus connaisse la 
composition matérielle de son parc de véhicules par le passé par marque, par modèle et par année de 
construction. Une fois établie la consommation de carburant du parc d'autobus actuel, il est aisé de 
réajuster les coefficients de pondération des différentes marques, modèles et années de construction pris en 
compte pour le calcul de la moyenne afin de refléter la composition du parc de la société d'autobus par le 
passé, ce qui permet de reconstituer la courbe d'évolution des émissions passées. Cette méthode d'obtention 
de données “rétrospectives” risque de fausser à la hausse le niveau de référence des émissions du fait que 
la consommation de carburant pourrait bien être fonction croissante de l'âge du véhicule. Il convient donc, 
lorsque les niveaux de référence sont établis de cette manière, de prendre en considération la dégradation 
des performances techniques des autobus pour réajuster à la baisse le niveau de référence. 
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Le second moyen d'obtenir des données “rétrospectives” après coup consiste à se fonder sur des mesures 
rétrospectives de la consommation de carburant pour les marques et les modèles d'autobus qui composaient 
par le passé le parc local dans d'autres localités. Cependant, étant donné qu'elle dépend du cycle de 
conduite, c'est-à-dire de la vitesse, de la fréquence des arrêts, de la configuration du terrain, ainsi que de la 
fréquence des réglages du véhicule, la consommation de carburant d'autobus de la même marque, du même 
modèle et de la même année risquent de varier considérablement selon les localités. Pour se faire une idée 
du coefficient d'ajustement qu'il convient d'appliquer, on pourrait calculer la consommation de carburant 
actuelle dans la localité d'où proviennent les données rétrospectives et dans celle à laquelle est destiné le 
niveau de référence.  

Les deux méthodes proposées ci-dessus pour déterminer la consommation de carburant “rétrospective” 
d'un parc d'autobus local en faisant appel à des variables de substitution supposent que l'on connaisse à tout 
le moins sa composition exacte par le passé. Si tel n'est pas le cas, il ne reste d'autre solution que de se 
baser sur la consommation moyenne de carburant observée par le passé dans une localité dont le réseau 
d'autobus présente des caractéristiques similaires en matière de consommation de carburant. C'est là de 
toute évidence la méthode d'estimation du niveau de référence la moins fiable du fait qu'elle comporte une 
grande incertitude.  

4.2.1 Estimation du niveau de référence pour les autobus 

Une fois estimée la courbe d'évolution des émissions passées, il faut encore la prolonger pour en tirer des 
prévisions. Cette méthode ne peut cependant guère être appliquée dans le cas où la localité en question 
aurait prévu de modifier la composition de son parc d'autobus dans un proche avenir. Une localité pourrait 
par exemple envisager d'introduire dans son parc des autobus hybrides ou alimentés par des énergies de 
substitution. Si la localité à laquelle il est destiné avait de tels projets, le niveau de référence devrait en 
tenir compte et la méthode à appliquer pour le fixer serait dès lors un peu plus complexe. 

Il paraît logique de se demander pourquoi, s'il est possible de reconstituer le rendement énergétique passé 
des autobus à partir des mesures de leur consommation actuelle de carburant, et si l'on sait d'avance quelle 
sera la composition du parc d'autobus dans le futur, la même méthode ne pourrait pas être utilisée pour 
prévoir l'évolution future de la consommation de carburant d'un parc d'autobus. Il est en effet possible de 
procéder ainsi, et l'on obtient alors un niveau de référence sous-sectoriel de nature technique. Il existe 
cependant une différence entre ces deux types de niveaux de référence du point de vue des incitations. La 
société d'autobus, qui est incitée dans le cadre du MDP à faire tout son possible pour que le niveau de 
référence soit surestimé, pourrait aisément affirmer qu'elle ne prévoit pas d'acheter des autobus caractérisés 
par un meilleur rendement énergétique ou alimentés par des énergies de substitution, même si tel était le 
cas. Bien que la courbe d'évolution des émissions passées que font apparaître les données rétrospectives 
n'indique peut-être pas vraiment avec beaucoup de précision ce qui se passera dans le futur, son utilisation 
évite les problèmes d'incitation qui se posent lorsque l'on demande aux responsables des sociétés d'autobus 
quels sont leurs projets futurs en vue de fixer les niveaux de référence. En principe, lorsque l'on dispose de 
données rétrospectives ou qu'il est possible de les reconstituer et que la société d'autobus n'a pas fait part de 
son intention de mettre en circulation des autobus à l'origine de plus faibles émissions de gaz à effet de 
serre, il est préférable d'utiliser un niveau de référence sous-sectoriel fondé sur les émissions passées.  

La durée de validité du niveau de référence peut être établie de diverses façons. Celle des niveaux de 
référence fondés sur les émissions passées peut être déterminée en estimant le temps nécessaire pour que 
des progrès technologiques significatifs modifient les caractéristiques techniques des véhicules. S'il s'agit 
par contre d'un projet de changement de technologie, la durée de validité du niveau de référence pourrait 
correspondre à la durée de vie estimée de la nouvelle technologie. Dans ce cas, la durée de validité du 
niveau de référence dépendrait de l'activité spécifique menée à bien dans le cadre du projet. 
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4.2.2 Projets susceptibles d'utiliser ce niveau de référence et leurs 
caractéristiques 

Bien que le présent rapport porte principalement sur les niveaux de référence et non sur les projets, il 
importe de bien saisir tout l'éventail des projets qui pourraient s'appuyer sur ces divers types de niveaux de 
référence afin d'apprécier pleinement l'intérêt de la méthodologie de fixation de niveaux de référence 
normalisés proposée ici. La présente section décrit trois types de projets susceptibles d'utiliser un niveau de 
référence pour les émissions des autobus publics et examine les problèmes de mesure et de mise en œuvre 
posés par chacun d'eux. 

Il existe deux grands moyens d'accroître l'efficience d'un réseau d'autobus. Le premier consiste à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre par kilomètre imputables aux autobus eux-mêmes en faisant appel au 
progrès technologique. Le second consiste à accroître le taux de fréquentation du réseau d'autobus, de sorte 
que celui-ci puisse remplacer des moyens de transport caractérisés par un plus fort taux d'émissions. Les 
deux derniers de ces trois types de projets susceptibles d'utiliser le niveau de référence pour les autobus 
relèvent de la seconde catégorie. 

Un projet de réduction directe de la quantité de gaz à effet de serre émise par les tuyaux d'échappement des 
autobus consisterait à remplacer les moteurs diesel par des systèmes alimentés au gaz naturel comprimé 
(GNC) ou par des moteurs électriques hybrides. Ce type de projet de changement de la technologie utilisée 
par les autobus s'appuierait directement sur le niveau de référence précédemment décrit. Les mesures du 
rendement énergétique des autobus et de leurs émissions de gaz à effet de serre seraient effectuées en 
appliquant la même méthode que pour la fixation des niveaux de référence. Elles seraient directement 
comparées au niveau de référence pour calculer les REC ou les URE obtenues par le projet. La particularité 
de ce type de projets tient au fait qu'il n'y a aucune raison de s'attendre à des retombées ou à des 
interactions négatives. Autrement dit, il est vraiment possible d'utiliser le niveau de référence simple décrit 
ci-dessus sans lui apporter aucune modification. Un projet d'AEC relevant de cette catégorie est 
actuellement mis en oeuvre en République tchèque. Pour ce projet, l'estimation se situe dans une fourchette 
de 100 à 250 USD par tonne de dioxyde de carbone (CCNUCC, 2000). 

Le deuxième et le troisième types de projets agissent directement sur la fréquentation des autobus plutôt 
que sur la quantité de gaz à effet de serre émise par les tuyaux d'échappement des autobus par kilomètre 
parcouru. Il s'agit de projets de changement de mode, les voyageurs renonçant à utiliser d'autres moyens de 
transport pour prendre l'autobus. Les projets de ce type n'agissent pas sur les émissions par autobus-
kilomètre, mais par personne-kilomètre. Parmi les projets de la seconde catégorie figurent tous ceux qui 
visent à faire de l'autobus un moyen de transport moins coûteux, plus commode, plus fiable, plus sûr et/ou 
plus confortable. La réduction du prix du ticket, des arrêts d'autobus sûrs, bien éclairés et abrités des 
intempéries, des itinéraires mieux conçus sur lesquels la priorité sera donnée aux autobus de sorte qu'ils ne 
soient pas pris dans les encombrements et qu'ils soient de ce fait plus fiables, ainsi que l'installation de 
sièges plus confortables n'en sont que quelques exemples. La troisième catégorie de projets correspond à 
ceux qui visent à dissuader, par des contre-incitations ciblées, l'utilisation des modes de transport dont les 
émissions de gaz à effet de serre sont particulièrement élevées. L'instauration de péages pour les voitures 
sur les trajets parallèles à l'itinéraire suivi par les lignes d'autobus en est un exemple. Ces projets pourraient 
utiliser le niveau de référence précédemment décrit à condition qu'il y soit apporté une modification: il doit 
être exprimé en émissions par personne-kilomètre parcouru et non plus par véhicule-kilomètre. 
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4.2.3 Modification des niveaux de référence fondés sur les émissions passées 
pour les besoins des projets de changement de mode 

Pour modifier le niveau de référence en vue de répondre aux besoins des projets de changement de mode 
(dont la mise en œuvre vise à modifier la part des trajets effectués grâce aux différents moyens de 
transport), les responsables de la fixation du niveau de référence devront réunir des informations sur le taux 
d'occupation des autobus, outre celles portant sur leur consommation d'énergie. Les données sur le taux 
d'occupation moyen des autobus sont en règle générale collectées par un décompte direct du nombre de 
personnes empruntant l'autobus en divers endroits et à divers moments dans une région. L'équation ci-
dessous indique quelle est la formule exacte à appliquer pour obtenir un niveau de référence exprimé en 
émissions par personne-kilomètre à partir du rendement énergétique des autobus (premier terme) et du taux 
d'occupation des autobus (second terme): 

kilomètrepersonne
émissions

personnes
autobus

kilomètreautobus
émissions

−=×−  

Si le réseau d'autobus est rendu plus efficient en accroissant le nombre de passagers transportés par chaque 
autobus par rapport au niveau de référence, il est clair que le projet a été suivi d'effet. Le niveau de 
référence pour les autobus exprimé en émissions par personne-kilomètre présenté ci-dessus peut être utilisé 
pour s'assurer que le projet est vraiment additionnel, mais non pour calculer le nombre effectif de crédits 
engendrés. La réduction des émissions nettes est également fonction du nombre d'usagers des autobus qui 
n'auraient pas pris l'autobus dans le scénario de référence et des modes de transport qu'ils auraient utilisé à 
la place. Certains de ces usagers auraient pris leur voiture, alors que d'autres auraient pris leur vélo ou se 
seraient déplacés à pied. Ceux qui auraient pris leur voiture sont à l'origine de réductions effectives des 
émissions, contrairement à ceux qui n'auraient de toutes façons pas engendré d'émissions dans le scénario 
de référence. Le moyen le plus direct d'obtenir ces informations consiste à interroger les usagers des 
autobus au travers d'un questionnaire simple. Ce questionnaire pourrait se limiter à quatre questions. Voici 
un exemple de questionnaire qui pourrait être utilisé pour collecter les données nécessaires: 

1. Prenez-vous régulièrement l'autobus? Si oui, passez à la question 2. 

2. Si ce projet [description du projet] n'avait pas été mis en œuvre, prendriez-vous l'autobus 
régulièrement? Si non, passez à la question 3. 

3. Si vous n'aviez pas pris l'autobus, comment auriez-vous effectué ce déplacement? Si oui, par quel 
moyen? 

Choix: voiture particulière, co-voiturage, train, fourgonnette, taxi, scooter, moto, vélo, marche à pied, 
renoncement au de déplacement, autres 

4. Combien de temps passez-vous chaque jour dans l'autobus? 

Un tel questionnaire permettrait de collecter des informations sur la proportion d'usagers des autobus qui 
n'auraient pas utilisé ce mode de transport dans le scénario de référence, ainsi que sur celui qu'ils auraient 
utilisé à la place s'ils n'avaient pas pris l'autobus. En rapprochant ces informations des estimations des 
émissions de gaz à effet de serre par kilomètre des différents modes de transport, il est possible de calculer 
la réduction effective des émissions totales.  

Cette façon de procéder peut certes paraître complexe, mais elle peut s'avérer assez efficace par rapport aux 
coûts, en particulier si un certain nombre d'initiatives sont coordonnées pour rendre les autobus 
véritablement plus attractifs que les modes de transport responsables de plus fortes émissions de gaz à effet 
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de serre. Un investisseur pourrait par exemple financer des améliorations techniques des autobus entraînant 
une diminution des gaz à effet de serre par kilomètre parcouru, ainsi qu'une amélioration du confort des 
usagers en équipant les autobus de sièges rembourrés et en installant des abribus protégés et bien éclairés. 
Les réductions des émissions pourraient être encore plus importantes si l'investisseur travaillait en 
concertation avec les autorités régionales pour accorder davantage la priorité aux autobus et imposer des 
contre-incitations afin de dissuader d'utiliser les véhicules individuels sur les trajets suivis par les autobus. 

Cette méthode, basée sur des questionnaires, est peut-être la plus précise – il n'existe aucun autre moyen 
d'obtenir les informations nécessaires – mais elle risque de donner lieu à des jeux tactiques. Les données 
collectées grâce à ces questionnaires sont relativement faciles à fausser dans un sens ou dans l'autre, et les 
réductions des émissions pourraient aisément être surestimées en faisant valoir que la plupart des nouveaux 
usagers du réseau d'autobus se seraient autrement déplacés en voiture ou en moto. Il suffirait cependant 
d'un degré de vigilance relativement modeste pour que cette surestimation ne soit pas trop importante. La 
raison en est que les chiffres issus de ces questionnaires se présentent sous la forme de pourcentages 
aisément vérifiables des nouveaux usagers qui auraient utilisé chacun des autres modes de transport. Un 
critère de contrôle simple pourrait être appliqué, les autorités chargées du suivi des projets exécutés au titre 
du MDP et de l'AC examinant plus attentivement les détails de la situation chaque fois que la part en 
pourcentage des voitures ou des motos dépasse un certain seuil pour ce type de niveau de référence.  

Une autre solution consisterait à utiliser un indicateur simple basé sur la part respective des différents 
modes par le passé. On partirait en l'occurrence de l'hypothèse que la répartition des nouveaux usagers des 
autobus est identique à celle des modes de transports. Autrement dit, si 50% des déplacements de l'année 
ont été effectués à pied, on supposera que 50% des nouveaux usagers se déplaçaient à pied auparavant; si 
5% des déplacements ont eu lieu en voiture particulière, on supposera que 5% des nouveaux usagers des 
autobus auraient autrement utilisé leur propre véhicule. Cet indicateur simple ne prétend certes pas être 
conforme à la réalité, mais il évite le risque des jeux tactiques et les estimations des émissions auxquelles il 
aboutit pourraient ne pas être très éloignées de la vérité. 



COM/ENV/EPOC/IEA/SLT(2001)10 

 36 

Note sur l'auto-partage organisé en tant que projet exécuté au titre du MDP ou de l'AC 

Les voitures sont partout dans le monde un moyen de transport individuel inégalé. Pour peu qu'il existe une 
route, elles permettent de transporter de porte à porte aussi bien des passagers que certaines marchandises 
dans un véhicule protégé des intempéries. La souplesse, le confort, et la commodité de la voiture sont sans 
pareil dans la plupart des pays du monde. Malheureusement, compte tenu de leur taux d'occupation actuel, 
les voitures constituent également dans la plupart des localités le moyen de transport le moins efficient par 
personne-kilomètre tant du point de vue de la consommation d'énergie que des émissions de gaz à effet de 
serre. Elles contribuent par ailleurs pour une bonne part à la pollution atmosphérique et aux nuisances 
sonores à l'échelle locale dans bien des agglomérations de la planète. 

Une des raisons pour lesquelles les voitures sont utilisées alors même qu'il existe d'autres moyens de 
transport commodes est d'ordre économique. Les voitures sont chères, mais l'essentiel de leur coût est fixe 
et non variable. Aux États-Unis, la part des coûts fixes atteignait le chiffre colossal de 80%, en 1996 
(USBTS 1999). Cela signifie que 80% du coût des transports automobiles sont liés à la possession d'une 
voiture et non à son degré d'utilisation. Dans les régions du monde où les prix du carburant sont plus 
élevés, ce pourcentage est légèrement inférieur, mais le problème demeure fondamentalement le même. Il 
en résulte que ceux qui décident d'acheter une voiture ont une forte incitation financière à l'utiliser pour 
tous leurs déplacements. Ils ont déjà payé les coûts fixes et les coûts variables liés à l'utilisation de la 
voiture pour leurs déplacements sont généralement inférieurs à ceux des autres modes de transport à leur 
disposition. C'est en grande partie pour cette raison, ainsi que du fait de la commodité accrue qu'offre ce 
moyen de transport, qu'il est extrêmement difficile d'inciter les gens à utiliser d'autres modes une fois qu'ils 
possèdent une voiture. 

Sans un ralentissement du taux de croissance du parc automobile dans les pays en développement et sans 
une réduction effective du nombre de voitures dans les régions les plus industrialisées, il sera extrêmement 
difficile d'assurer une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre imputables aux transports 
terrestres.  

L'auto-partage organisé offre un moyen de résoudre ce problème. Dans ce système, la totalité des coûts  – 
fixes et variables – liés à la possession des véhicules sont partagés entre de nombreuses personnes en 
fonction du degré d'utilisation qu'ils en font. Chacun des participants verse une cotisation modique et peut 
alors réserver et utiliser la voiture, moyennant un paiement à l'heure et au kilomètre parcouru. La totalité 
du coût d'utilisation du véhicule devient dès lors variable (hormis le montant de la cotisation). Les 
mécanismes d'accès aux véhicules partagés et de comptabilisation des heures d'utilisation et des kilomètres 
parcourus sont d'une complexité technique variable, mais le principe est toujours le même. L'auto-partage 
organisé permet aux autres modes de transport de lutter à armes égales avec les voitures en offrant à un 
plus grand nombre de personnes la possibilité d'y avoir accès, tout en en limitant l'utilisation sur le plan 
économique en rendant variable l'essentiel de leur coût. 

Les organisations d'auto-partage pourraient donc bien être le principal chaînon manquant pour la création 
de systèmes de transport écologiquement viables à long terme dans les pays en développement (tout 
comme dans les pays industrialisés). Autrement dit, grâce à l'auto-partage, le degré d'utilisation des 
transports collectifs, du vélo et de la marche à pied demeurera également élevé malgré la croissance et le 
développement économiques de ces pays. Toutefois, en l'absence d'auto-partage, il paraît quasiment 
inévitable que, dans toutes les villes sauf les plus grandes, le parc automobile connaisse une forte 
expansion à mesure que les revenus augmentent. Malgré les perspectives prometteuses qu'offre ce système, 
la possibilité que des projets d'auto-partage puissent être admis au bénéfice du MDP ou de l'AC pourrait 
être controversée pour trois raisons.  
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Premièrement, il s'agit de savoir si l'auto-partage entraînerait une réduction effective des émissions. Il y a 
en fait tout lieu de croire qu'à court terme l'auto-partage risque d'accroître l'utilisation de la voiture dans les 
pays en développement, où la plupart des gens ne possèdent pas d'automobile. Cela pourrait certes 
contribuer à une amélioration de leur qualité de vie, mais les émissions de gaz à effet de serre risquent à 
court terme d'augmenter au lieu de diminuer par rapport à un niveau de référence correspondant au 
scénario d'absence d'auto-partage. 

Deuxièmement, il serait quasiment impossible de distinguer les réductions des émissions de gaz à effet de 
serre entraînées par un projet d'auto-partage de celles imputables aux autres activités menées à bien dans 
une même localité. La détermination d'un niveau de référence pour un projet d'auto-partage serait 
problématique du fait que l'auto-partage aura des retombées sur l'ensemble du système de transports. Une 
solution consisterait à mettre en place une organisation d'auto-partage dans le cadre d'un ensemble plus 
large de politiques publiques et de mesures d'investissement destinées à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre des transports dans une localité, puis à utiliser un niveau de référence régional pour calculer le 
nombre de crédits obtenus. 

La troisième raison pour laquelle l'auto-partage risque d'être contesté par certains en tant que projet exécuté 
au titre du MDP ou de l'AC tient au fait que cette activité sera probablement rentable à long terme. Certains 
feront valoir que les activités rentables ne sont par définition pas additionnelles par rapport à la situation 
qui se serait produite si l'on avait laissé les choses suivre normalement leur cours et qu'elles ne devraient 
donc pas pouvoir bénéficier de REC ou d'URE au titre du MDP ou de l'AC. Dans le cas précis de l'auto-
partage organisé, il est facile d'objecter à cet argument que cette activité n'est guère répandue dans les pays 
en développement et les économies en transition. Cela doit bien signifier que même si cette activité peut 
être rentable à terme, l'investissement est suffisamment risqué pour que des organisations d'auto-partage ne 
surgissent pas de toutes parts. Permettre aux projets d'auto-partage de bénéficier de crédits d'émission pour 
une durée limitée paraît être une bonne solution de compromis pour tenir compte des risques manifestes 
que comporte cette activité au stade du démarrage. 

L'exemple de l'auto-partage permet de mettre en évidence un certain nombre de points importants:  

• L'auto-partage montre comment tout le système de transports individuels pourrait être transformé, en 
particulier dans les pays en développement.  

• Il est extrêmement difficile de prévoir quelle sera l'incidence de certains types de projets sur les 
émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Dans le cas de l'auto-partage, les analystes 
ne savent même pas avec certitude si cette incidence sera positive ou négative. Paradoxalement, cette 
extrême incertitude ne signifie pas pour autant que cette incidence sera nécessairement modeste. 

L'exemple de l'auto-partage montre bien l'intérêt des niveaux de référence régionaux pour les projets du 
secteur des transports. En l'espèce, les niveaux de référence régionaux évitent d'avoir à distinguer les effets 
de l'auto-partage de ceux de projets complémentaires tels que l'amélioration des transports collectifs ou un 
programme de feebates pour les véhicules à faible consommation de carburant. 

4.3 Création d'un niveau de référence régional pour les transports 

Les niveaux de référence régionaux peuvent être basés sur des projections du volume des émissions de gaz 
à effet de serre par habitant imputables au secteur des transports d'une région. Ces niveaux de référence 
régionaux devraient être appliqués aux projets de plus grande envergure conjuguant un ensemble de 
mesures d'investissement et de politiques publiques spécifiquement destinées à transformer les systèmes de 
transport de régions entières. Leur principal avantage tient au fait qu'ils prennent en considération toutes 
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les activités sans exception menées dans la région, que leurs effets individuels soient ou non mesurés. Il en 
résulte que la plupart des retombées et des interactions entre les activités entreprises dans le cadre des 
projets n'auront aucune incidence sur le degré de conformité à la réalité des REC dont bénéficiera un projet 
basé sur un niveau de référence régional (à l'exception notable des effets interrégionaux). Il est de ce fait 
possible d'exploiter pleinement les synergies positives entre les diverses initiatives au sein du secteur. En 
outre, les risques de jeux tactiques sont en grande partie éliminés du fait que les sources de données 
utilisées pour l'élaboration du niveau de référence sont accessibles à tous. 

L'inconvénient des niveaux de référence régionaux tient à leur haut degré d'incertitude. Il est en effet 
extrêmement difficile de prévoir ce qui pourrait se produire, même en ce qui concerne les émissions de gaz 
à effet de serre du réseau d'autobus publics sur plus de dix ou quinze ans, quel que puisse être par ailleurs 
le volume des émissions de gaz à effet de serre du système de transports de l'ensemble d'une région. Ce 
haut degré d'incertitude accroît le risque que les projets basés sur un niveau de référence régional 
n'entraînent pas de réductions réelles des émissions par rapport au niveau de référence. Autrement dit, il est 
à craindre que seuls les très grands projets puissent entraîner des réductions des émissions à l'échelle 
régionale échappant aux marges d'incertitude qui affectent le niveau de référence. Certains types de projets 
de réforme des politiques appliquées par les pouvoirs publics sont cependant très prometteurs du point de 
vue des réductions des émissions de gaz à effet de serre qu'ils pourraient entraîner, mais ils ne peuvent tout 
simplement pas être mis en œuvre en faisant appel à des niveaux de référence sous-sectoriels pour les 
différentes composantes du secteur des transports. 

4.3.1 Élaboration d'un niveau de référence pour une seule région 

Un niveau de référence pour les transports valable pour une seule région peut être élaboré selon une 
procédure ascendante en s'appuyant sur les données dont on dispose au moment présent ainsi que sur l'avis 
des experts locaux sur leur probable évolution dans le futur pour en tirer des prévisions. Le modèle ASIF 
offre une formule de base pour le calcul des émissions du secteur des transports (Schipper et. al. 2000). 
L'acronyme ASIF, formé à partir des initiales anglaises, désigne la matrice de données “activité-structure-
intensité-carburant”. 

L'équation de base du modèle ASIF est la suivante: 

FISAG ccmcm
ecarburant

cm
×××=∑ ∑ ,,

mod
,

 

où: G correspond aux émissions totales de gaz à effet de serre dans la région 
 A représente l'activité en passagers-kilomètres et en tonnes-kilomètres 
 S est la variable structurelle représentative des taux de remplissage pour les divers modes et les 

différents types de carburant, c'est-à-dire le taux d'occupation pour les véhicules de transport de 
passagers et une mesure équivalente pour le transport de marchandises 

 I mesure l'intensité énergétique exprimée en énergie par véhicule-kilomètre pour chaque mode et 
chaque type de carburant 

 F est une simple constante indiquant la teneur en carbone par unité d'énergie pour chaque type de 
carburant 

 
Malgré sa relative simplicité, il n'est guère aisé de calculer effectivement les émissions de dioxyde de 
carbone pour une région à l'aide de cette équation, car elle nécessite un grand nombre de données. Parmi 
les séries d'informations dont il faut disposer, seules les deux dernières peuvent être obtenues à l'aide 
d'essais techniques sur le terrain relativement simples. Les données sur le niveau d'activité, la part 
respective des différents modes et les taux d'occupation sont plus difficiles à estimer. Il peut advenir qu'une 
ville ait récemment mené à bien une enquête approfondie sur les déplacements fournissant une grande 
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partie de ces informations. Si tel est le cas, il est possible de procéder à une estimation fiable pour l'année 
de référence. Si le responsable de la fixation du niveau de référence est particulièrement chanceux, la ville 
aura effectué une série d'enquêtes sur les déplacements comparables qui pourront être utilisées pour établir 
une courbe d'évolution des émissions passées de dioxyde de carbone imputables aux transports dans la 
région. Il sera alors possible d'extrapoler cette courbe d'évolution pour effectuer des prévisions. Le plus 
souvent, on ne disposera de données sur les émissions régionales que pour une seule année de référence et 
les responsables de la fixation des niveaux de référence devront émettre des hypothèses les plus plausibles 
qu'il soit possible sur l'évolution future des divers termes de l'équation du modèle ASIF pour effectuer des 
prévisions.  

Si aucune enquête sur les déplacements n'a récemment été effectuée dans une ville, les responsables de la 
fixation des niveaux de référence auront le choix entre trois solutions: utiliser un autre type de niveau de 
référence, effectuer leur propre enquête sur les déplacements, ou renoncer au projet. La prochaine section 
décrit un type de niveau de référence régional qui nécessite un peu moins de données. 

4.3.2 Vers un niveau de référence régional pour toute la planète 

Les données relatives à la consommation d'énergie dans le secteur des transports publiées par l'Agence 
internationale de l'énergie indiquent que la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de 
serre des transports sont globalement fonction linéaire du produit intérieur brut (PIB) d'ensemble (AIE 
2000c). Cependant, les données recueillies au niveau de différentes villes montrent que cette relation est 
plus complexe et que le produit urbain brut (PUB) n'est probablement pas une bonne variable prédictive, 
surtout si l'on veut prévoir les émissions par habitant et non leur volume total. 
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Figure 2: Émissions de dioxyde de carbone par habitant imputables aux transports – 
régression pour un échantillon de villes de la planète 
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Compte tenu qu'un grand nombre des projets exécutés au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des 
transports seront probablement de dimension locale, nous avons examiné de plus près les données 
recueillies au niveau de différentes villes pour tenter d'identifier les facteurs qui déterminent les émissions 
de gaz à effet de serre des transports. À partir des données de 1990 pour 46 villes de toute la planète, dont 
le produit urbain brut par habitant, la part des transports en commun, la densité démographique, le prix de 
l'essence, et les émissions de dioxyde de carbone par habitant imputables aux transports, une analyse de 
régression multivariée a été effectuée (voir Figure 2 et Tableau 1). Cette régression visait à tenter de jeter 
les bases d'un modèle prédictif des émissions de gaz à effet de serre des transports au niveau d'une ville, 
dont il serait utile de disposer pour deux raisons. La première tient au fait que si les facteurs d'évolution des 
émissions de gaz à effet de serre des transports pouvaient être identifiés, il serait possible d'établir des 
politiques de réduction des gaz à effet de serre de ce secteur en ayant davantage confiance dans leur 
efficacité. La seconde est que le tracé des émissions identifié grâce à l'analyse de régression pourrait servir 
de niveau de référence régional pour l'ensemble du secteur des transports d'une région, ce qui permettrait 
que des ensembles de politiques publiques et de mesures d'investissement à l'échelle régionale soient 
considérés comme des projets exécutés au titre du MDP ou de l'AC. Le problème lié à la nécessité de tenir 
compte des interactions et des retombées des différents projets particuliers serait ainsi évité puisque les 
émissions du secteur des transports de toute la région seraient comptabilisées comme si elles ne 
correspondaient qu'à un seul grand projet. 

L'analyse de régression a donné des résultats extrêmement encourageants. Le modèle s'ajuste bien aux 
données – la valeur de r² est égale à 0,89 pour le modèle si l'on n'utilise que les données relatives aux 
seules villes développées et à 0,94 si l'on se base sur celles correspondant à l'ensemble de l'échantillon.13 Si 

                                                      
13  La série de données ne couvrait pas un nombre de villes en développement suffisamment important pour 

permettre d'effectuer une régression exclusivement basée sur les données relatives à ces villes. 
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ce même degré d'ajustement pouvait être obtenu avec d'autres données, ce degré de précision pourrait 
suffire pour permettre l'utilisation du modèle en tant que niveau de référence régional pour toute la planète. 

Cela signifierait que toute ville souhaitant mettre en œuvre un projet à l'échelle de son territoire pourrait 
utiliser les coefficients de pente de ce type de régression pour effectuer une projection de ses émissions 
totales de dioxyde de carbone imputables aux transports. La fixation d'un niveau de référence régional se 
ferait en trois étapes: 

1. collecte, à l'aide de méthodes normalisées, des données relatives aux paramètres préalablement définis 

2. introduction de ces données dans la régression (ou substitution aux anciennes si la ville figurait déjà 
dans l'échantillon de départ) et calcul des coefficients de pente 

3. ajout d'un facteur de correction à la constante de régression pour faire en sorte que la droite de 
régression passe directement par les émissions de dioxyde de carbone par habitant de la ville 

Cette façon de procéder n'est certes pas sans coût, mais elle est sans doute bien moins onéreuse et plus 
aisée que la collecte des données nécessaires à l'élaboration de bout en bout du niveau de référence 
régional pour une seule région. 

Il suffirait d'affiner cette technique d'élaboration des niveaux de référence pour disposer d'un outil très 
puissant pour établir quelles sont les relations entre les différentes composantes du secteur des transports et 
leurs émissions de gaz à effet de serre. Que des niveaux de référence régionaux soient ou non utilisés pour 
les projets exécutés au titre du MDP et de l'AC, une meilleure compréhension de ces relations permettrait à 
tous les projets d'assurer plus efficacement une réduction à moindre coût des émissions de gaz à effet de 
serre et la viabilité des mécanismes fondés sur des projets s'en trouverait accrue dans le secteur des 
transports. 

4.3.3 Analyse multivariée pour démontrer la validité des niveaux de référence 
régionaux 

Une analyse multivariée a été effectuée en vue d'expliquer les émissions de dioxyde de carbone par 
habitant du secteur des transports de différentes villes de la planète. L'analyse présentée ici vise à offrir un 
premier aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un niveau de référence régional. L'hypothèse est qu'il est 
possible d'expliquer les émissions de dioxyde de carbone par habitant à l'échelle d'une ville à l'aide d'un 
petit nombre de variables relatives à la situation socio-économique et aux politiques publiques appliquées, 
et que cette relation est invariable quelle que soit la région du monde où se trouve située la ville. La courbe 
d'évolution pour l'ensemble de l'échantillon est donc représentative de la courbe d'évolution dans le temps 
pour une seule ville, sous réserve qu'il ne se produise aucune percée technologique dans le secteur des 
transports. Cette courbe peut par conséquent servir de niveau de référence régional normalisé pour 
l'ensemble de la planète. 

Les variables prises en compte dans l'analyse sont les suivantes: émissions de dioxyde de carbone par 
habitant imputables aux transports, densité démographique dans l'agglomération, produit urbain brut (PUB) 
par habitant, part des services de transport en commun exprimée en véhicules-kilomètres par habitant, et 
prix à la pompe de l'essence. À l'exception du prix de l'essence, les données sur toutes ces variables sont 
tirées de Kenworthy et Laube (1999). Les données relatives au prix de l'essence sont quant à elles issues de 
diverses autres sources (AIP 1992, APEC 2000, Hong Kong Census 1991, AIE 1991, USEIA 1991, et 
USEIA 1992). 
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La série de données fournit des informations complètes sur la valeur de ces variables en 1990 dans 36 
villes, dont 29 développées et 7 en développement. Elle fournit également des informations incomplètes 
pour 10 autres villes développées, les données manquantes correspondant soit au PUB par habitant, soit au 
prix local de l'essence. Étant donné que l'on dispose de ces deux éléments d'information, soit pour des 
villes similaires du même pays, soit pour l'ensemble du pays, on a alors utilisé ces variables de substitution 
à la place des données manquantes. Comme on peut le constater ci-dessous, les résultats étaient similaires. 

Tableau 1: Résultats de la régression multivariée 

 Modèle A Modèle B Modèle C 

taille de l'échantillon 29 villes 39 villes 46 villes 

ln densité 
démographique 

-0.205 (3.015) -0.219 (-3.988) -0.254 (-4.329) 

ln services de 
transport en commun 

-0.138 (-1.976) -0.136 (-2.336) -0.154 (-2.525) 

ln PUB par habitant 0.330 (2.716) 0.304 (2.883) 0.417 (6.757) 

ln prix de l'essence -0.584 (-4.366) -0.575 (-5.058) -0.507 (-4.509) 

ln densité 
démographique 
(villes en 
développement) 

n.d. n.d. -0.361 (-2.843) 

ln services de 
transport en commun 
(villes en 
développement) 

n.d. n.d. 0.420 (3.318) 

Constante 6.212 (5.073) 6.519 (6.180) 5.506 (8.023) 

r² ajusté 0.8755 0.8870 0.9382 

Comme le fait clairement apparaître ce tableau, le degré d'ajustement des données par rapport à la droite de 
régression est remarquable. Les trois modèles présentés ici ont été estimés grâce à la méthode des moindres 
carrés ordinaires. La valeur de t pour chaque coefficient estimé est indiquée entre parenthèses. Cette valeur 
montre que tous les coefficients présentés au tableau 1 sont significatifs. La forme de la fonction choisie 
pour l'estimation est telle que chacun des coefficients estimés pour une variable indépendante représente 
l'élasticité des émissions de dioxyde de carbone par rapport à cette variable.14 Elle implique donc que ces 
élasticités soient constantes pour toute la série de données. Cette hypothèse peut être ou non valable. 

                                                      
14  Dans le modèle C, pour obtenir les élasticités des émissions de dioxyde de carbones par habitant par 

rapport à la part des services de transport en commun et à la densité démographique dans les villes en 
développement, il convient d'ajouter le coefficient correspondant aux villes en développement au 
coefficient estimé dans ce modèle pour l'ensemble des données. 
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L'assouplissement de cette hypothèse en estimant ces paramètres à l'aide d'une fonction de forme plus 
générale doit faire l'objet de travaux futurs.  

Le modèle A est basé sur les villes développées pour lesquelles on disposait d'informations complètes. Le 
modèle B est estimé à l'aide de données issues de toutes les villes développées, y compris les 10 d'entre-
elles pour lesquelles le PUB par habitant et/ou les données sur le prix de l'essence faisaient défaut. Le 
modèle C est estimé à l'aide des données correspondant aux villes développées aussi bien qu'à celles en 
développement. Dans ce dernier modèle, il existe un écart entre les constantes correspondant 
respectivement à chacun de ces deux types de villes, écart qui correspond à une variable fictive pour les 
villes en développement. Il a été procédé ainsi parce que l'on pense qu'il pourrait exister une différence 
entre les villes développées et celles en développement dont il ne serait sinon pas tenu compte dans les 
données. 

Comme pour la quasi totalité des modèles de ce type, on a quelques raisons de se montrer sceptique face 
aux résultats. Les principaux points faibles de ce modèle sont les suivants: 

• le faible nombre de villes en développement couvertes par la série de données, 

• un certain nombre d'éléments portent à croire que la mesure de certaines des variables risque d'être 
erronée, et 

• le haut degré de corrélation entre certaines des variables indépendantes. 

Pour ce qui est du premier de ces points faibles, ce modèle pourrait assurément être ré-estimé avec des 
données couvrant un plus grand nombre de villes en développement. Les résultats présentés ici sont assez 
robustes pour les villes développées, mais il reste à savoir si le comportement des émissions est 
effectivement similaire dans les villes en développement, auxquelles ces travaux sur les niveaux de 
référence s'intéressent en priorité.  

Les erreurs potentielles de mesure des émissions de dioxyde de carbone par habitant imputables aux 
transports, de la densité démographique dans l'agglomération, ainsi que du PUB par habitant constituent le 
second point faible de cette série de données. La densité démographique dans l'agglomération est très 
variable selon la façon dont on délimite son territoire. Il existe peut-être une mesure de la densité 
démographique qui éviterait ce problème, telle que la superficie de chaque ville où se trouve concentré le 
million d'habitants le plus entassé. Il n'était malheureusement pas aisé de se procurer des données sur cette 
mesure de substitution au moment de la rédaction du présent rapport. Pour ce qui est des émissions de 
dioxyde de carbone imputables aux transports et du PUB par habitant, une certaine erreur de mesure est 
sans doute inévitable du simple fait que ces deux variables sont extrêmement difficiles à mesurer avec 
précision. Elles ne peuvent en effet être directement mesurées et doivent donc être calculées à partir de 
diverses variables connexes. 

Le dernier problème tient au fait que certaines des variables indépendantes présentent un haut degré de 
corrélation. La corrélation est en particulier extrêmement élevée entre les variables relatives au prix de 
l'essence et aux services de transport en commun – 0,74. Cela paraît logique puisque chacune de ces deux 
variables reflète un certain souci d'économies de carburant dans ce secteur. Les habitants des zones où 
l'essence est très chère seront vraisemblablement à l'origine d'une plus grande demande de services de 
transport en commun que ceux des zones où l'essence est bon marché. Cette multicolinéarité pourrait bien 
ne pas constituer un problème bien grave malgré ce haut degré de corrélation, étant donné que tous les 
coefficients de régression estimés se caractérisent par une forte signification. 
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5. Conclusions et recommandations 

Les perspectives pour que des projets du secteur des transports soient exécutés au titre du MDP et de l'AC 
présentent une sorte de paradoxe. Les transports constituent le secteur consommateur de carburants fossiles 
qui enregistre la croissance la plus rapide dans le monde. Nombre des investissements dans les 
infrastructures de transport sont très coûteux et ont une fois effectués une durée de vie extrêmement 
longue. Les comportements en matière de transports sont de même difficiles à changer, surtout après que la 
population a commencé d'utiliser des véhicules individuels pour effectuer une grande partie de ses 
déplacements. Dans beaucoup de régions du monde, ces investissements d'infrastructure n'ont pas encore 
été effectués et la population utilise en règle générale des modes de transport à faibles émissions de gaz à 
effet de serre. Cependant, à moins que de gros efforts ne soient faits pour améliorer les systèmes de 
transport collectif et pour continuer à encourager les autres modes de déplacement sans effet nocif sur le 
climat, la population finira par se tourner vers des modes de transport émettant plus de gaz à effet de serre 
à mesure que son revenu s'accroîtra. 

Les mécanismes fondés sur des projets prévus dans le Protocole de Kyoto offrent un moyen d'influer sur 
l'évolution du secteur des transports dans ces régions au bénéfice des usagers des systèmes de transport 
concernés, mais aussi du climat de la planète. Malheureusement, certains obstacles de taille devront être 
levés avant que des projets puissent être exécutés au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des transports.  

L'obstacle majeur auquel se heurtent les projets exécutés au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des 
transports tient sans doute au fait que l'on ne sait avec certitude quelle sera l'incidence sur les émissions de 
gaz à effet de serre de la plupart des politiques publiques et des mesures d'investissement envisageables. 
Bien que de nombreuses initiatives aient été prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
du secteur des transports (ou d'en ralentir l'augmentation), elles n'ont généralement donné lieu ni à 
l'élaboration de niveaux de référence ni à une mesure des réductions effectives des émissions de gaz à effet 
de serre par rapport au scénario de référence. Les investissements effectués dans le cadre du MDP ou de 
l'AC sont de ce fait très risqués en raison de l'incertitude quant aux réductions effectives des émissions qui 
en résulteront. Il paraît néanmoins vraisemblable que certains projets puissent être rentables pour les 
investisseurs si une valeur marchande est attachée aux réductions des émissions de gaz à effet de serre. Le 
lancement d'un projet du secteur des transports dans le cadre du MDP ou de l'AC dépend essentiellement 
de deux facteurs actuellement inconnus: il s'agit tout d'abord de savoir s'il est possible de fixer un niveau de 
référence clair par rapport auquel mesurer les effets des projets du secteur des transports et d'autre part de 
connaître le prix des crédits d'émission de gaz à effet de serre sur le marché. 

Il semble également probable que les projets du secteur des transports dont les résultats seront les plus 
importants tendent à être basés sur des politiques publiques ou à se caractériser par des coûts de démarrage 
élevés. Le problème est encore aggravé par le fait que les réductions des émissions obtenues grâce à ces 
projets sont très étalées dans le temps. Les investissements d'infrastructure réalisés aujourd'hui sont 
coûteux mais ils peuvent avoir une durée de vie de plusieurs dizaines d'années, et le coût de l'élaboration 
ou de la réforme des politiques publiques peut certes être élevé mais leurs effets de réduction des émissions 
s'accroissent souvent avec le temps. Les résultats à long terme de ces projets rendent plus difficiles les 
investissements du secteur privé – qui appliquent d'ordinaire un taux d'actualisation d'environ 20%. Pour 
un nombre restreint de projets du secteur des transports tels que ceux fondés sur le recours à de nouvelles 
technologies dans les parcs d'autobus, les crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
pourraient suffire à justifier le projet à court terme  sur le plan financier, surtout si l'on tient compte de 
leurs avantages secondaires tels que la réduction de la pollution locale et celle de la facture de carburant. 
La plupart des projets du secteur des transports potentiellement respectueux du climat ne devraient 
cependant pas être financièrement justifiables à court terme.  
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Compte tenu de ces obstacles, deux voies peuvent être envisagées, et il est recommandé de les suivre 
simultanément. La première consiste à commencer par mettre en œuvre les projets d'investissement qui 
paraissent les plus rentables à court terme, tels que ceux relatifs à des parcs de véhicules faisant appel à de 
nouvelles technologies, de même que les projets de réforme des politiques publiques peu onéreux. La 
seconde consiste à s'efforcer de lever les obstacles qui s'opposent actuellement à la mise en œuvre de 
projets de plus grande envergure et à plus long terme, dont notamment l'incertitude quant au mode 
d'attribution des crédits d'émission. 

L'élaboration de niveaux de référence constitue une première étape vers l'identification des projets exécutés 
au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des transports susceptibles de donner de bons résultats. Quel que 
soit le type de projets, il serait hautement souhaitable de normaliser les niveaux de référence pour en 
assurer la transparence et maintenir aussi bas que possible leur coût d'élaboration. Le présent rapport a 
présenté un cadre général pour la normalisation des niveaux de référence pour les projets exécutés au titre 
du MDP et de l'AC dans le secteur des transports. La fixation de niveaux de référence dans le secteur des 
transports est certes de l'avis général une tâche difficile, mais elle n'en est pas moins réalisable et pourrait 
offrir de grands avantages à long terme tant pour le climat de la planète que du point de vue du 
développement durable des systèmes de transport. La mise en œuvre effective de projets dans un tel cadre 
n'entraînera pas uniquement une réduction directe de certaines émissions mais permettra également aux 
responsables de la planification des transports de toute la planète d'être mieux informés sur l'évolution 
réelle des émissions que peuvent ou non engendrer certaines activités. En raison du manque initial 
d'expérience concernant la fixation des niveaux de référence et l'évaluation des effets des diverses mesures 
particulières dans ce secteur, il est probable que certains projets bénéficient d'un plus grand nombre de 
crédits qu'ils ne le devraient et que d'autres en reçoivent au contraire moins. L'expérience ainsi acquise 
permettra cependant d'améliorer les protocoles de fixation de niveaux de référence normalisés et de 
surmonter ces problèmes initiaux.  

5.1 Travaux futurs 

Il reste beaucoup à faire avant qu'un manuel indiquant la procédure à suivre pour fixer des niveaux de 
référence normalisés pour les projets exécutés au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des transports 
puisse être rédigé. Il conviendra à cet effet d'approfondir un certain nombre de points en vue d'établir un 
ensemble de niveaux de référence pour les projets exécutés au titre du MDP et de l'AC dans le secteur des 
transports offrant un plus haut degré de fiabilité, dont notamment:  

• l'étude plus détaillée d'exemples spécifiques de niveaux de référence/projets tels celui relatif à la 
logistique de transport de marchandises évoqué plus haut dans le présent rapport, 

• l'analyse des coûts d'élaboration des niveaux de référence ainsi que de mise en œuvre effective des 
projets, 

• la formulation de recommandations spécifiques quant aux données nécessaires pour les différents 
types de niveaux de référence, et 

• la réalisation de nouveaux travaux pour élaborer des niveaux de référence régionaux utilisables. 

Le résultat de ces efforts serait à n'en pas douter non seulement utile pour les projets exécutés au titre du 
MDP et de l'AC, mais aussi pour les pays qui appliquent actuellement des politiques publiques ou 
procèdent à des investissements en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre de leurs secteurs des 
transports. 
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Glossaire 

AC Application conjointe (mécanisme fondé sur des projets 
instauré par l'article 6 du Protocole de Kyoto). 

Additif (ou diluant)  Matériau(x) ajouté(s) au clinker pour la fabrication de 
ciment. 

AEC Activités exécutées conjointement. 

AEEI Amélioration autonome de l'efficacité énergétique. 

AIE Agence internationale de l'énergie. 

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique. 

Centrale de pointe Centrale électrique ne fonctionnant normalement que 
durant les heures où la charge journalière, hebdomadaire 
ou saisonnière est la plus élevée. 

Centrale électrocalogène Centrale productrice d'électricité et d'énergie thermique 

Centrale thermique Centrale électrique où le combustible est directement 
brûlé pour produire de la vapeur. 

Ch Cheval-vapeur 

CH4 Méthane 

Changement de procédé 
de production 

Modernisation d'une installation existante entraînant un 
changement du procédé de production de clinker au profit 
d'un autre plus efficient (par exemple en passant du 
procédé humide ou du procédé semi-sec au procédé sec). 

Charge de base Quantité minimale d'électricité fournie ou nécessaire à 
débit régulier pendant une période donnée. 

Charge de pointe 

 

Demande ou charge maximale au cours d'une période 
donnée. La charge de pointe peut être exprimée par 
catégorie ou par période: charge de pointe annuelle pour 
le réseau, charge de pointe pour une catégorie de clients, 
ou charge de pointe journalière, par exemple. 

Charge en heures creuses Demande aux moments où la charge n'atteint pas la 
demande maximale ou n'est pas près de l'atteindre. 

Cli Clinker 

Clinker Principal constituant du ciment et le plus intensif en GES. 

CO2 Dioxyde de carbone. 
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Comportements 
opportunistes 

Sous l'effet de ces comportements, un projet engendre des 
crédits d'émission au titre de l'AC ou du MDP alors qu'il 
aurait été mis en œuvre même en l'absence de ces 
mécanismes. Autrement dit, il ne répond pas à la 
condition d'additionnalité. Les comportements 
opportunistes influent donc sur le nombre de projets qui 
donnent lieu à l'attribution de crédits. 

Contrôle de la durée de 
fonctionnement 

Enregistrement de la durée de fonctionnement d'un 
équipement ou d'un système au cours d'une période 
donnée. Il est souvent effectué à l'aide d'appareils 
spécialement conçus pour enregistrer les heures de 
fonctionnement. 

Courbe de charge Tracé de la demande à laquelle doit répondre un système 
énergétique pendant une heure, un jour, une année, ou 
toute autre période donnée. 

Coûts de transaction Coûts induits par les démarches visant à l'obtention de 
l'agrément d'un projet au titre de l'AC ou du MDP et des 
crédits d'émission qui en résultent. Ils comprennent entre 
autres les coûts induits par la détermination du niveau de 
référence, l'évaluation de l'additionnalité du projet, 
l'obtention de l'approbation du pays hôte, le suivi, 
l'établissement des rapports, etc. Ils ne comprennent pas 
l'investissement en lui-même, ni les frais de maintenance 
et d'exploitation. 

Crédibilité 
environnementale 

Qualité d'un niveau de référence du point de vue du degré 
auquel il reflète de façon réaliste le niveau des émissions 
qui auraient eu lieu en l'absence de projets relevant de 
l'AC ou du MDP. 

Crédit d'émission Unité utilisée pour mesurer (par exemple en tonnes 
d'équivalent-CO2), transférer et acquérir les réductions des 
émissions associées aux projets relevant de l'AC et du 
MDP. 

CSE Consommation spécifique d'énergie. 

CVC Chauffage, ventilation et climatisation mécaniques des 
bâtiments. 

Cycles combinés Technique de production d'énergie électrique dans 
laquelle l'électricité est produite à partir de l'énergie 
thermique, autrement inutilisée, dégagée par une ou 
plusieurs turbines à gaz. Ce procédé accroît l'efficience de 
la centrale électrique. 

DRI Fer préréduit 
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Efficacité 
environnementale 

Mesure dans laquelle les mécanismes fondés sur des 
projets aboutiront à des réductions maximales des 
émissions et à une participation maximale au travers de 
projets relevant de l'AC et du MDP, contribuant ainsi à la 
réalisation des objectifs du Protocole de Kyoto. 

EJ Exajoule (= 1018 joules). 

Émissions dues au 
procédé de production 

Dans le cas de la production de ciment, il s'agit des 
émissions de CO2 dues à la décarbonatation de la chaux. 
Elles interviennent au stade de la préparation à hautes 
températures. 

Essai au banc Essai des performances des équipements effectué dans un 
environnement contrôlé, par exemple en laboratoire ou 
dans les installations d'essai d'un constructeur.  

Facteur de charge Nombre d'heures dans l'année au cours desquels une 
centrale électrique produit de l'électricité. 

Facteur de diversité Rapport entre la demande de pointe d'une population 
d'équipements gros consommateurs d'énergie et la somme 
des demandes de pointe non coïncidentes de chacun de 
ces équipements. 

FAE Four à arc électrique. 

Four droit Le four où le clinker est produit est vertical (alors que 
dans d'autres procédés de production de ciment il est 
légèrement incliné, par exemple de 1 à 3 degrés par 
rapport à l'horizontale). 

GES Gaz à effet de serre 

Gestion de la demande Programmes destinés à maîtriser, limiter ou modifier la 
consommation d'énergie de l'utilisateur final. Les objectifs 
peuvent en être la réalisation d'économies d'énergie, la 
gestion de la charge, un changement de combustible, ou 
l'augmentation de la charge. 

GJ Gigajoule (= 109 joules). 

GWh Gigawatt-heure, soit 109 Wh. 

HF Haut-fourneau. 

Indice de consommation 
finale 

Taux de consommation d'énergie d'un bâtiment, d'un 
système ou d'une utilisation finale au cours d'une période 
donnée par rapport à un indice communément admis de 
taille ou de capacité. La consommation d'énergie aux fins 
d'éclairage par mètre carré au sol et la consommation 
d'énergie des moteurs par unité de production en sont des 
exemples. 
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Informations figurant sur 
la plaque du constructeur 

 

Informations fournies par les constructeurs d'équipement 
concernant la marque, le modèle et les performances de 
l'équipement. Elles apparaissent dans la documentation 
relative au produit et les plus importantes figurent sur la 
plaque du constructeur apposée sur l'équipement. Le plus 
souvent, cette dernière ne fournit pas suffisamment 
d'informations pour l'analyse énergétique. 

IRE Indice de rendement énergétique. 

Jeux tactiques Décision ou hypothèse de l'auteur du projet et/ou du pays 
hôte qui aurait pour effet d'élever artificiellement le 
niveau de référence et donc les réductions des émissions. 
Les jeux tactiques ont donc une incidence sur le nombre 
de crédits d'émission découlant d'un projet exécuté au titre 
de l'AC ou du MDP. 

kWhe Kilowatt-heure de consommation d'électricité. 

Laitier de haut-fourneau  Un des additifs les plus communs pour la fabrication de 
ciment. C'est un sous-produit de la production de fer et 
d'acier et le broyage de cet additif pour fabriquer du 
ciment nécessite une grande consommation d'énergie. 

Lampe à incandescence Lampe qui produit une lumière visible en portant un 
filament à incandescence au moyen d'un courant 
électrique. 

Lampe fluorescente Lampe à décharge dans laquelle une couche fluorescente 
transforme le rayonnement ultraviolet en lumière visible. 
Les lampes fluorescentes doivent être équipées d'un 
ballast qui commande l'allumage et le fonctionnement de 
la lampe. 

LFC Lampe fluorescente compacte 

MDP Mécanisme pour un développement propre (mécanisme 
fondé sur des projets institué par l'Article 12 du Protocole 
de Kyoto) 

Mesure instantanée du 
nombre de watts  

Mesure ponctuelle ou instantanée de la consommation en 
watts d'un système ou d'un équipement. 

MJ Mégajoule (= 106 joules). 

Mt Million de tonnes métriques. 

Mtep Million de tonnes d'équivalent pétrole. 

N2O Hémioxyde d'azote. 

Niveaux de référence 
multiprojets 

Niveaux de référence des émissions qui peuvent être 
appliqués à une série de projets similaires, par exemple à 
tous les projets de production d'électricité relevant du 
MDP ou de l'AC dans un même pays. 

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques. 
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Période d'attribution de 
crédits 

Nombre d'années pendant laquelle un projet peut 
engendrer des crédits d'émission. 

PET Pays à économie en transition. 

PJ Petajoule (= 1015 joules). 

Pje Énergie électrique en petajoules. 

PJf Énergie finale en petajoules. 

PJp Énergie primaire en petajoules. 

Pouzzolane Matériau naturel dont les caractéristiques sont proches de 
celles du ciment et qui peut être broyé et utilisé en tant 
qu'additif pour la fabrication de ciment. 

Préparation à hautes 
températures 

Procédé de transformation des matières premières en 
clinker (dans le four à ciment). 

Procédé humide Procédé dans lequel les matières premières sont broyées, 
avec adjonction d'eau,  et mélangées (sous forme de 
boue). Le procédé humide consomme davantage d'énergie 
que le procédé sec, puisqu'un apport d'énergie est 
nécessaire pour évaporer l'eau présente dans le mélange 
de matières premières. 

Procédé sec Procédé dans lequel les matières premières nécessaires à 
la production de ciment sont broyées puis mélangées (sous 
la forme de poudre sèche). 

Programmes fondés sur 
des audits  

Programmes reposant sur la collecte systématique de 
données sur les caractéristiques des bâtiments et les 
performances des systèmes énergétiques dans les locaux 
du client. Ces programmes visent généralement à 
identifier et à quantifier les possibilités d'accroissement 
des économies d'énergie et à établir un plan pour ce faire. 

Projet de modernisation Projet dans le cadre duquel les équipements/procédés 
existants sont remis à niveau ou remplacés. 

Projet entièrement 
nouveau 

Projet mis en œuvre sur un site nouveau (par opposition à 
la modernisation, qui portent sur des installations 
existantes). 

PRP Potentiel de réchauffement planétaire. 

RD Réduction directe. 

Réactualisation des 
niveaux de référence 

Réactualisation des niveaux de référence multiprojets à 
intervalles réguliers afin qu'ils continuent à refléter les 
investissements dans le secteur de l'électricité si les choses 
avaient suivi leur cours normal. Il conviendrait que les 
projets du secteur de l'électricité relevant du MDP ou de 
l'AC s'appuient sur les niveaux de référence réactualisés 
les plus récents. 



 COM/ENV/EPOC/IEA/SLT(2001)10 

 51 

 
Rendement de conversion Efficacité avec laquelle une centrale thermique convertit 

en électricité le combustible fossile (charbon, gaz ou 
pétrole) qui l'alimente. 

Réseau Système de distribution d'électricité. 

Segment du marché 

 

Segment du marché de la consommation ou de l'utilisation 
finale présentant des caractéristiques communes du point 
de vue démographique, entrepreneurial ou en termes de 
consommation d'énergie. Le segment des maisons 
individuelles dans le secteur résidentiel et le segment des 
immeubles de bureaux dans le secteur commercial en sont 
des exemples. 

SHP Lampe à vapeur de sodium à haute pression. 

Tab Tonne d'acier brut. 

TJ Terajoule (= 1012 joule). 

Tr/min. Tours-minute. 

Transfert d'émissions  Un transfert d'émissions se produit si une réduction des 
émissions (ou une augmentation des puits) imputable à un 
projet relevant du MDP ou de l'AC entraîne une 
augmentation des émissions (ou une diminution des puits) 
en un autre lieu. 

UE ou UE15  Les 15 États membres de l'UE. 

USAID Agence des États-Unis pour le développement 
international. 

USEA Association américaine de l'énergie. 

USI Usine sidérurgique intégrée. 
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