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Les émissions de CO2 se stabilisent 

Les niveaux d'émission de dioxyde de carbone sont restés stables à 32,3 milliards de tonnes pour 2014, 
inchangés par rapport aux niveaux de 2013 et ce malgré une hausse de 3% de l'économie mondiale. Par le 
passé, les réductions d'émissions d'une année à l'autre ont été attribuées aux ralentissements économiques 
importants. 

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié les résultats préliminaires d'un rapport à venir (juin 2015) 
montrant que, pour la première fois en 40 ans, les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles 
sont restées stables malgré un accroissement économique. Ceci pourrait indiquer que les initiatives de 
réduction des GES ont réellement un effet, soit par une utilisation réduite de pétrole, de charbon et de gaz 
naturel, ou par une utilisation accrue d’énergies renouvelables (solaire, éolienne, hydro-électrique et 
biomasse). 

Les efforts de réduction de GES ont toujours ciblé un découplage des émissions de gaz à effet de serre de la 
croissance économique. L'AIE mentionne que la plupart des récents gains ont été réalisés en Chine en 
raison d’une efficacité accrue et de programmes axés sur la production de combustibles et d’électricité à 
partir de sources renouvelables. À titre d'exemple, APP a annoncé son intention d'installer un total de 200 
mégawatts d’énergie solaire sur les toits de huit de ses usines en Chine. Ce projet sera le plus grand projet 
d'énergie solaire de l'industrie des pâtes et papiers, et parmi les plus grands du monde. 

Il reste à voir si les baisses récentes du prix des combustibles fossiles viendront inverser ces résultats 
prometteurs. Toutefois, ces données semblent montrer que le monde commence à avoir un certain contrôle 
sur ses émissions de CO2. 
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Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous désirez vous inscrire, cliquez ici. 

Cette infolettre vous est envoyée car vous y êtes inscrit ou faites partie de notre liste de contacts. Si vous ne désirez pas recevoir 
cette publication, cliquez ici.    
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