
Note : EE - efficacité énergétique ; NMPE - Normes minimales de performance énergétique ; SEQE - système d’échange de quotas d’émission.

Les travaux menés en 2023-24 élargiront ce cadre de mesure aux secteurs de l’agriculture ; de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie ; et au financement 
de la lutte contre le changement climatique.

Comme suite à l’Accord de Paris, les pays ont revu à la hausse leurs ambitions en matière d’atténuation du changement climatique 
au travers de contributions déterminées au niveau national et d’objectifs de neutralité en gaz à effet de serre (GES). Bien que ces 
objectifs soient en voie d’être réalisés, des efforts restent à faire pour abaisser le niveau des émissions de GES. 

Afin d’étayer leur action climatique, les pouvoirs publics doivent disposer d’orientations fondées sur des éléments factuels leur indiquant 
quelles mesures fonctionnent dans quel contexte. Le suivi de l’action et des politiques climatiques favorise l’examen des bonnes pratiques 
ainsi que l’apprentissage mutuel. À ce jour, le suivi de l’action climatique souffre cependant de lacunes importantes.  

Le Cadre de mesure des actions et politiques climatiques (CMAPC) est censé y remédier. Il s’agit en effet de la base de données structurée et 
harmonisée la plus complète qui soit sur les politiques climatiques. Mise au point par l’OCDE dans le cadre du Programme international pour 
l’action sur le climat (IPAC), elle s’inscrit dans une stratégie plus large consistant à créer des indicateurs destinés à aider les pays à progresser 
sur la voie de la neutralité GES. Grâce au CMAPC, les décideurs peuvent déterminer quels sont les domaines de l’action publique encore non 
couverts, ou dans quels domaines une plus grande sévérité pourrait aider à atteindre les objectifs climatiques.

l Les pays ont renforcé leur action climatique entre 2010 et 2020 mais doivent aller encore plus loin pour réaliser 
les objectifs de l’Accord de Paris.

l Les pays recourent à un large éventail de mesures pour atteindre leurs objectifs climatiques. Il n’existe en effet 
aucune approche universelle en la matière. 

l Les pays faisant le choix d’une action climatique plus forte réduisent plus significativement leurs émissions. 

MESSAGES CLÉS

Cadre de mesure des actions et politiques climatiques
Politiques sectorielles

Instruments fondés sur le marché Instruments non fondés sur le marché

Électricité

l   Tarification du carbone (SEQE, taxe carbone 
et taxes sur les combustibles fossiles, réforme 
ou suppression des mesures de soutien aux 
combustibles fossiles)

l   Soutien aux sources d’énergie renouvelables 
(tarifs d’achat, enchères, obligations d’achat 
d’énergies renouvelables)

l   Interdictions et abandon progressif des centrales 
à charbon

l   Normes anti-pollution visant les centrales à charbon

l   Planification des énergies renouvelables
Transports

l   Tarification du carbone

l   Tarification de la congestion

l   Normes de consommation de carburant

l   Étiquetage énergétique

l   Interdictions et abandon progressif des moteurs    
à combustion interne

l   Investissements dans le transport ferroviaire 
public

l   Limitation de la vitesse maximale autorisée sur 
autoroute

Bâtim
ent

l   Tarification du carbone
l  Mécanismes de financement de l’efficacité 

énergétique (prêts à des conditions de faveur 
pour la rénovation des bâtiments, par exemple)

l   Normes minimales de performance énergétique 
pour les équipements

l   Étiquetage énergétique

l   Codes de l’énergie applicables au secteur du 
bâtiment

l   Interdiction et abandon progressif des systèmes de 
chauffage utilisant des combustibles fossiles

Industrie

l   Tarification du carbone

l  Mécanismes de financement de l’efficacité 
énergétique

l   Normes minimales de performance énergétique 
pour les engins motorisés

l   Obligations en matière d’efficacité énergétique

Politiques transsectorielles Politiques internationales

Objectifs d’émission de GES
l  Objectif de neutralité GES (année, 

couverture, statut juridique)

l  CDN (secteurs couverts et GES, par 
exemple)

Coopération internationale
l  Participation aux principaux traités 

internationaux relatifs au climat

l  Participation aux initiatives 
internationales pour le climat (comme la 
Coalition pour le climat et l’air pur)

l  Participation aux mécanismes de 
tarification des émissions liées au 
transport aérien international (comme    
le CORSIA)

Financements publics internationaux
l  Interdiction des crédits à l’export pour les 

centrales à charbon sans CSC

l  Interdiction du financement public des 
combustibles fossiles à l’étranger

Données et déclarations relatives aux 
émissions de GES
l  Déclaration et comptabilisation des 

émissions de GES

l  Évaluation par la CCNUCC des rapports 
bisannuels d’actualisation

l  Présentation de documents clés à la 
CCNUCC (communications nationales, 
inventaires GES, notamment)

Dépenses publiques dans la RDD
l  6 catégories (efficacité énergétique, 

énergies renouvelables, nucléaire, 
hydrogène, CSC, notamment)

Gouvernance climatique
l  Organe consultatif indépendant

Mesures visant la production de 
combustibles fossiles
l  Réforme des mesures de soutien à la 

production de combustibles fossiles

l  Interdiction et abandon progressif de 
l’extraction de combustibles fossiles

l  Mesures de réduction des émissions 
fugitives de méthane (limitation du 
torchage, par exemple)

Pourquoi suivre l’action 
et les politiques climatiques ?



Indicateurs de l’OCDE sur les actions et les politiques  liées au climat 

Les pays ont intensifié la lutte contre le changement climatique entre 2000 et 2020 
Entre 2010 et 2020, les pays ont multiplié les 
mesures et durci leur action1. En 2020, le nombre 
de mesures adoptées par pays allait de 13 au 
Pérou à 46 en France (sur 56 mesures étudiées). 
De même, la sévérité moyenne des mesures 
adoptées était comprise entre 4.5 et 7.6 (sur une 
échelle de 1 à 10). On peut en déduire que les 
pays peuvent encore élargir leur action climatique 
en vue d’accélérer la réduction des émissions.  

Les pays optant pour une action climatique plus forte obtiennent une réduction plus significative de leurs émissions

Les pays dotés de mesures plus nombreuses et 
plus sévères que la moyenne ont mieux réussi à 
réduire leurs émissions totales de GES ainsi que 
l’intensité de ces émissions et leur volume par 

habitant entre 2015 et 20192. 

Les panoplies de mesures mises en œuvre varient au cours du temps et selon les pays, mais les instruments fondés 
sur les marchés sont de plus en plus privilégiés

Au cours des 20 dernières années, les pays ont fait 
évoluer leurs panoplies de mesures de politique 
climatique. Ils recourent désormais de plus en plus 
aux instruments de marché. Au début des années 
2000, ces derniers représentaient moins de 30 % 
des instruments d’action adoptés, contre près de 

50 % aujourd’hui.

Les pays s’appuient sur des panoplies de mesures 
très diverses pour réduire leurs émissions. 
Certains d’entre eux (comme le Portugal) optent 
essentiellement pour des instruments de marché, 
tels que les dispositifs de tarification du carbone 
ou les tarifs d’achat utilisés dans le secteur des 
énergies renouvelables. D’autres (comme le Costa 
Rica) mettent l’accent sur des instruments non 
fondés sur les marchés, comme les normes 
minimales de performance énergétique (NMPE) 
ainsi que l’interdiction ou l’élimination 
progressive des équipements ou infrastructures 
liés aux combustibles fossiles. Ces différences 
tiennent à des interactions complexes entre de 
multiples facteurs, comme les traditions 
juridiques, l’ambition climatique, les contraintes 
politiques et les préférences sociales.

ANALYSE DE L’IPAC CONDUITE À L’ÉCHELLE MONDIALE

Nombre de mesures adoptées et sévérité : moyenne  IPAC en 2010, 2015 et 2020
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pays ayant adopté un nombre de mesures supérieur à la moyenne pays ayant adopté un nombre de mesures inférieur à la moyenne
pays dans lesquels la sévérité des mesures est supérieure à la moyenne pays dans lesquels la sévérité des mesures est inférieure à la moyenne

2.  La couverture et la rigueur des politiques ne sont pas 
nécessairement synonymes d’efficacité dans la réduction des 
émissions de GES, c’est pourquoi les résultats du CMAPC doivent 
être interprétés avec prudence.

1.  La rigueur des politiques est définie comme le degré auquel les 
actions et les politiques climatiques encouragent ou permettent la 
réduction des émissions de GES dans le pays ou à l’étranger.



Indicateurs de l’OCDE sur les actions et les politiques  liées au climat 

Le DANEMARK a adopté davantage de mesures entre 2000 et 2020 

Grâce aux informations que fournit le CMAPC à 
propos des actions menées dans les pays étudiés, 
on peut observer l’évolution du nombre de 
mesures adoptées. Le Danemark, par exemple, a 
étoffé sa panoplie de mesures entre 2000 et 2020, 
ce qui lui permet de se placer bien au-delà de 
la moyenne IPAC. Si jusqu’en 2015, le Danemark 
présentait des résultats comparables à ceux du 
pays de l’IPAC ayant adopté le plus grand nombre 
de mesures, l’écart avec ce même pays s’est creusé 
après cette date.

Au CANADA, l’adoption de mesures a varié au cours du temps 
et selon les domaines d’action

Les données granulaire du CMAPC peuvent également rendre compte du 
paysage politique des pays concernés par secteur et domaine d’action au 
cours du temps. Par exemple, le Canada a élargi sa panoplie de mesures dans 
tous les domaines entre 2010 et 2020. Les progrès les plus notables en matière 
d’action climatique ont été observés sur la période 2015-2020, en particulier 
pour ce qui concerne les politiques sectorielles.

Les politiques climatiques en vigueur au ROYAUME-UNI sont en adéquation avec le profil d’émissions du pays, 
qui pourrait cependant aller plus loin
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Part des mesures climatiques adoptées par niveau de sévérité (en %) 
dans l’ensemble des domaines d’action, 2020
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En 2020, le Royaume-Uni appliquait une méthode d’action équilibrée, 
qui consistait à mettre en œuvre des mesures rigoureuses dans tous les 
domaines étudiés. Le plus grand nombre de mesures adoptées a été relevé 
dans les secteurs des transports et du bâtiment. C’est dans ces secteurs que 
la part d’émissions était la plus élevée en 2020, d’où une bonne adéquation 
entre les mesures et la réalité. Le CMAPC peut également contribuer à 
déterminer dans quels domaines l’action climatique mériterait d’être 

renforcée. Ici, les données montrent que le Royaume-Uni pourrait agir 
plus fortement dans ces secteurs afin que les émissions reculent encore 
davantage. Dans le secteur des transports, par exemple, le pays pourrait 
envisager d’adopter des mesures de tarification du carbone, ainsi qu’un 
dispositif d’abandon progressif des voitures particulières équipées de 
moteurs à combustion interne.
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AUTRES LECTURES  

Nachtigall, D., et al. (2022), « The climate actions and policies 
measurement framework : A structured and harmonised climate 
policy database to monitor countries’ mitigation action », 
OECD Environment Working Papers, n° 203, Éditions OCDE, Paris, 
https://doi.org/10.1787/2caa60ce-en.

http://www.oecd.org/climate-action/ipac

PERSONNES À CONTACTER

Cheffe de la Division des performances et de l’information 
environnementales : Nathalie Girouard 
– nathalie.girouard@oecd.org

Responsable du Programme international pour l’action sur le climat 
(IPAC) : Rodrigo Pizarro – rodrigo.pizarro@oecd.org

Économiste principal: Ivan Haščič – ivan.hascic@oecd.org

Économiste pour le compte de l’IPAC : Daniel Nachtigall  
– daniel.nachtigall@oecd.org 

Le CMAPC traite des actions et politiques d’atténuation conformes aux cadres définis par la CCNUCC et le GIEC. Il s’agit de la base de 
données harmonisées sur les politiques climatiques la plus complète qui soit, que les pays peuvent utiliser pour mettre en œuvre leurs CDN 
et analyser l’efficacité de leurs mesures. Ce cadre couvre :

l UNE GRANDE DIVERSITÉ DE MESURES : 128 variables de l’action menées, réparties dans 56 catégories 
d’instrument et d’action climatique ;

l UN ÉVENTAIL DE PAYS : 51 pays et les 27 États membres de l’UE, qui représentent 85 % des émissions totales de 
GES (voir ci-dessous) ;

l UNE SÉRIE CHRONOLOGIQUE : la période 2000-2020.

Toutes les données seront mises à la disposition du public. Les responsables de l’action publique et les spécialistes du domaine 
pourront consulter les données et les éclairages fournis à l’aide de notre outil de visualisation des données.

Le nouveau Cadre de mesure des actions 
et politiques climatiques de l’OCDE

Policy adoption and policy stringency
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Adoption (0-56) et rigueur (0-10) des politiques climatiques par pays, 2020
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