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Les émissions de CO2 du secteur de l’énergie ont 
atteint de nouveaux records en 2021
Si la pandémie de Covid-19 avait entraîné une baisse d’ampleur inédite des émissions en 2020, celle-ci 
n’aura été que de très courte durée. 

Par Perrine Mouterde 

09 mars 2022 

« Nous devons nous assurer que 2019 restera dans les mémoires comme l’année du pic définitif des 
émissions mondiales de CO2, et cela signifie que nous devons prendre aujourd’hui des mesures pour faire
en sorte qu’elles déclinent de façon durable. » C’était il y a tout juste deux ans, le 14 mars 2020. Fatih 
Birol, le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), mettait alors en garde les 
dirigeants de la planète     :   la pandémie de Covid-19 ne devait pas détourner leur attention de la nécessaire 
réforme en profondeur du secteur énergétique, indispensable pour espérer limiter le réchauffement. Au 
contraire, il était impératif que les gouvernements profitent des plans de relance massifs pour accélérer 
leurs investissements dans les énergies propres. « On pourrait bien voir les émissions de CO2 baisser 
cette année du fait de l’impact du coronavirus mais il s’agirait très probablement d’un soubresaut à court
terme », prévenait encore Fatih Birol.

Deux ans plus tard, le soubresaut semble déjà faire partie de l’histoire. Mardi 8 mars, l’AIE a annoncé que
les émissions de CO2 du secteur de l’énergie – c’est-à-dire liées à la combustion d’énergie fossile 
(charbon, pétrole, gaz) et aux procédés industriels – avaient battu, en 2021, tous les records. Elles ont 
atteint 36,3 milliards de tonnes, leur plus haut niveau historique. En augmentant de 2,1 milliards de 
tonnes (+ 6 %) par rapport à 2020, elles ont également connu leur plus forte hausse annuelle en valeur 
absolue. 

« Le rebond en 2021 a plus qu’inversé la baisse des émissions induite par la pandémie », écrit l’Agence 
internationale de l’énergie. En 2020, la chute de la demande d’énergies fossiles a entraîné une diminution 
sans précédent des émissions mondiales de CO2, de 5,2 % (34,2 milliards de tonnes). « Le monde doit 
maintenant veiller à ce que le rebond mondial soit ponctuel, et à ce que des investissements durables 
combinés au déploiement accéléré des énergies propres réduisent les émissions de CO2 en 2022, gardant 
vivante la possibilité d’atteindre la neutralité carbone en 2050 », plaide l’AIE.

Promesses vagues
A l’issue de la COP26 sur le climat, qui s’est tenue à l’automne 2021 en Ecosse, plus de 80 Etats se sont 
engagés à atteindre cette neutralité carbone au milieu du siècle, même si ces promesses restent vagues. Un
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objectif qui nécessite d’abandonner les fossiles, et donc de réformer drastiquement l’ensemble du secteur 
de l’énergie.

En 2019, une tendance positive avait été observée : pour la première fois, après deux années de hausse, 
les émissions du secteur avaient stagné, laissant espérer un pic. L’AIE expliquait alors cette stabilisation 
par le développement des énergies renouvelables, le passage du charbon au gaz naturel et un recours 
accru au nucléaire dans les économies développées.

Aujourd’hui, la consommation de charbon explique en grande partie ce rebond. Les émissions liées à la 
combustion de cette énergie fossile ont ainsi atteint, elles aussi, un niveau historique en 2021 
(15,3 milliards de tonnes de CO2), dépassant leur précédent pic observé en 2014. « La reprise de la 
demande d’énergie en 2021, accentuée par le mauvais temps et les conditions de marché – notamment la 
flambée des prix du gaz naturel –, a entraîné une consommation accrue de charbon », précise le rapport.

Pas de reprise du pétrole
Les sources d’énergie renouvelables et le nucléaire ont toutefois fourni, en 2021, une part plus élevée de 
la production mondiale d’électricité que le charbon. Les émissions du gaz naturel ont également rebondi 
bien au-dessus des niveaux observés avant le déclenchement de la pandémie (7,5 milliards de tonnes). 
Seul le pétrole est resté à un niveau nettement inférieur à 2019, le secteur des transports, et notamment de 
l’aviation, n’ayant connu qu’une reprise limitée au niveau mondial.

Sans surprise, la Chine est en grande partie responsable de cette croissance des émissions de CO2. Rien 
qu’en 2021 celles du pays ont dépassé 11,9 milliards de tonnes, soit 33 % du total mondial. Un chiffre qui
s’explique notamment par une très forte hausse de la demande d’électricité de 10 %, soit près de 700 
térawattheures (TWh) – la plus importante jamais connue en Chine. Si l’Inde a également connu un fort 
rebond, l’AIE note que celui-ci a été moins important dans les économies les plus avancées, « signalant 
une trajectoire plus permanente de déclin structurel » des émissions de CO2. 

Les niveaux des émissions de l’Union européenne, par exemple, sont inférieurs de 2,4 % aux niveaux 
d’avant la pandémie. L’Europe doit toutefois faire face à un nouveau défi, alors que l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie déstabilise son secteur énergétique, et notamment son approvisionnement en gaz, 
et menace sa sécurité d’approvisionnement.

Perrine Mouterde
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