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Le Belge a une empreinte carbone supérieure à
la médiane européenne : voici les chiffres par 
région
Quand on tient compte des émissions importées, le bilan des 
trois régions du pays est plus lourd.
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Le système international de comptabilisation des émissions de carbone tient aujourd’hui compte des
émissions territoriales de chaque pays ou régions. Ainsi, la Belgique se voit attribuer le carbone 
émis dans ses limites territoriales. Cette façon de faire exclut donc les émissions importées : si un 
consommateur belge achète un smartphone produit en Chine, les émissions de carbone sont 
attribuées à l’Empire du milieu.

Ce système de comptabilisation permet de réaliser un inventaire mondial complet des émissions de 
carbone. Il permet aussi d’attribuer des objectifs de réduction des émissions aux différents pays du 
monde.

Responsabiliser les consommateurs
Au contraire, le concept d’empreinte carbone attribue à la Belgique les émissions importées par les 
ménages, les administrations publiques et les ASBL belges. Si un Belge achète un iPhone, on 
attribue à la Belgique l’ensemble des émissions liées au produit : extraction des matières premières, 
fabrication, transport… Peu importe le ou les pays où elles ont été générées. De même, les 
émissions directes des ménages belges (transport, chauffage) font partie de l’empreinte carbone de 
la Belgique. En revanche, si une entreprise belge exporte un produit en dehors de nos frontières, les 
émissions sont attribuées au pays où le produit est consommé.

Le concept d’empreinte carbone a le mérite de montrer l’impact réel qu’a un pays sur les émissions 
de CO2. Il permet aussi de sensibiliser les consommateurs par rapport à la problématique des 
émissions importées.

Il ressort d’une étude du Bureau du Plan que l’empreinte carbone des trois régions du pays est 
supérieure à leurs émissions territoriales (voir infographie plus haut). En Wallonie, l’empreinte 
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carbone s’élève à 9,4 tonnes de CO2 par an et par personne, contre des émissions territoriales de 7,9
tonnes. En Flandre, l’empreinte carbone s’élève à 11,1 tonnes de CO2, contre des émissions 
territoriales de 10,5 tonnes. C’est à Bruxelles que l’écart entre l’empreinte carbone (9,9 tonnes) et 
les émissions territoriales (3,8 tonnes) est le plus important. “Cela s’explique par le caractère 
urbain de la Région de Bruxelles-Capitale et son économie basée sur des activités de services, peu 
émettrices en CO2”, explique le Bureau du Plan.

Par ailleurs, l’empreinte carbone par habitant des trois régions est plus élevée que la médiane des 
pays de l’UE (8 tonnes), relève le Bureau du Plan. Mais elle reste nettement plus faible que celle de 
pays comme l’Australie, les États-Unis ou le Canada.

L’empreinte carbone par habitant de Bruxelles et de la Wallonie est proche de celle de l’Autriche et 
du Royaume-Uni. L’empreinte de la Flandre est, quant à elle, comparable à celle des Pays-Bas. 
Parmi les autres pays limitrophes, le Luxembourg (16,7 tonnes) et l’Allemagne (11,6 tonnes) 
affichent une empreinte carbone plus élevée qu’en Belgique, tandis que celle de la France est plus 
faible (7,6 tonnes).

Enfin, les empreintes carbone sont sensiblement plus basses dans des pays émergents comme 
l’Inde, l’Indonésie ou le Brésil. On le sait, plus on est riche, plus on a tendance à émettre du CO2.


	Le Belge a une empreinte carbone supérieure à la médiane européenne : voici les chiffres par région
	Quand on tient compte des émissions importées, le bilan des trois régions du pays est plus lourd.
	Responsabiliser les consommateurs



