
 

 
 

Guide d’introduction à la comptabilisation 
des émissions du transport

Ce guide succinct présente les principes de base de la quantification des 
gaz à effet de serre (GES) du secteur du transport et fournit des pistes 
de lecture complémentaires. La comptabilisation des émissions a gagné 
en importance dans ce secteur depuis l’adoption de l’Accord de Paris 
par les 197 signataires de la Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques (CCNUCC) en 2015. Chacun de ces États 
s’engage désormais à réduire ses émissions par le biais d’une Contribution 
Déterminée au niveau National (CDN). Depuis des années déjà, la GIZ se 
charge, pour le compte du Ministère fédéral Allemand de l’Environnement, 
de la Préservation de la nature et de la Sécurité nucléaire, d’épauler ses 
partenaires dans la mesure, le reporting et la vérification (MRV) de leurs 
émissions.

Des données de qualité sont essentielles pour le 
renforcement des ambitions  
Les responsables de la planification et les décideurs politiques ont diverses 
possibilités de conjuguer les plans, programmes, projets, mesures incitatives 
et les dispositions légales dans l’optique de mettre en place des systèmes de 
transport durables et de réduire les émissions de GES. Pour réussir dans 
cette entreprise, les décideurs doivent pouvoir choisir les stratégies les plus 
prometteuses et comprendre les effets des mesures qu’ils ont déjà prises. Des 
méthodes d’analyse, des outils et des données solides sont essentiels pour 
y parvenir. Les États ne peuvent hausser leur niveau d’ambition en termes 
d’atténuation dans ce secteur que s’ils sont certains des possibilités qui s’offrent 
à eux.

Les systèmes MRV fiables sont un atout pour accéder 
au financement climatique
Les signataires de la CCNUCC sont tenus de notifier leurs émissions et 
leurs mesures. De plus, les acteurs fournissant une assistance et un soutien 
financier exigent souvent que les bénéficiaires définissent la contribution de 
leur projet à l’atténuation. Les MRV sont essentiels pour préparer les mesures 
dans le domaine des transports répondant aux exigences des bailleurs de fonds 
internationaux en matière de financement climatique.

Il existe des sources de soutien en matière de MRV
La coopération internationale facilite la compréhension et le suivi des activités 
d’atténuation grâce à un partage des méthodes, des données par défaut et des 
enseignements retenus. Les pages suivantes visent à fournir un point de départ 
pour aider les praticiens à renforcer leurs capacités dans la quantification des 
émissions du transport et à replacer dans leur contexte des publications clés 
sur les MRV. Les titres des rapports sont en gras et sont cités sous leur forme 
complète à la page 4. Si vous avez d’autres besoins en matière de formation, 
n’hésitez pas à contacter la GIZ.

Pour venir en aide à ses partenaires 
dans les pays en développement, la GIZ 
est partenaire de grandes institutions 
telles que l’Institut pour l’Energie 
et l’Environnement de Heidelberg 
(IFEU) ou l’Agence Fédérale pour 
l’Environnement (UBA), qui sont chargés 
de gérer le modèle des émissions 
dux transport (TREMOD) utilisé pour 
le reporting officiel en Allemagne. À 
l’échelle internationale, la GIZ collabore 
étroitement avec le secrétariat de la 
CCNUCC et de nombreux groupes de 
réflexion comme le Conseil International 
pour le Transport Propre (ICCT).

Personnes à contacter pour plus 
d’informations sur les services 
proposés par la GIZ en lien 
avec la comptabilisation des 
émissions dans le domaine des 
transports :

Urda Eichhorst
urda.eichhorst@giz.de

Daniel Bongardt
daniel.bongardt@giz.de

www.changing-transport.org/transparency
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La comptabilisation des émissions repose sur les données du 
transport
Le Document de Référence sur la Transparence dans le Secteur des Transports propose 
un processus en trois phases et neuf étapes pour la mise en place d’un système MRV en 
lien avec les mesures d’atténuation (cf. schéma ci-dessous). Quelle que soit la méthode, la 
notion de transparence et tout système MRV reposent sur les données du transport 
recueillies dans ce secteur. En matière de comptabilisation des émissions dues aux 
transports, il convient de mentionner deux systèmes statistiques centraux :

1. Le système de données sur les transports (informations sur le parc de véhicules et sur leurs 
caractéristiques, sur l’infrastructure de transport et sur les déplacements, par exemple) ;

2. Une base de données sur les coefficients d’émissions de GES correspondant aux 
statistiques des véhicules.

Les pays, États fédéraux, autorités régionales ou villes recueillent régulièrement de très 
nombreuses données sur le transport (données statistiques telles que les données relatives 
aux immatriculations, par exemple). Les données sur les activités de transport sont en 
outre recueillies de façon irrégulière à la demande dès lors qu’il s’agit d’évaluer de nouvelles 
politiques et processus de planification.

Les trois phases de mise en œuvre d’un système MRV

La note de synthèse “Démarches pour déterminer l’utilisation réelle du parc de 
véhicules et le kilométrage des véhicules” ainsi que le guide pratique sur “Le suivi des 
émissions de gaz à effet de serre des activités de transport dans les villes chinoises” 
peuvent s’avérer utiles pour mettre en place un système de suivi destiné à la collecte de 
données. Malheureusement, de nombreux pays ne disposent pas de bases de données sur 
les coefficients d’émissions, si bien qu’on fait souvent appel à des valeurs par défaut 
mondiales. Pour bénéficier de données plus précises, la GIZ et l’INFRAS ont mis au point 
une démarche permettant d’adapter “le Manuel Européen des Coefficients d’Emission 
du Transport Routier” (HBEFA) au contexte local (la Chine, par exemple).

Le Document de Référence explique 
les principaux concepts, démarches 
méthodologiques et principes de 
quantification des émissions dans le 
secteur des transports.
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Définition de l’étendue et des limites 
Étape 1 :
Identifier les principaux effets des
mesures d’atténuation 

Étape 4 :
Élaborer un scénario de 
référence (et un scénario 
d’atténuation ex ante)

 
 

Etape 5 : 
Mettre en place un modèle de
calcul des émissions

 Étape 6 :
Élaborer un plan de collecte de données
(et méthodes telles que des enquêtes)

 
 

Etape 7 :
Mesure des données 

 Etape 8 :
Calculer les réductions
d’émissions

 Etape 9 :
Effectuer le reporting 
et la vérification

Étape 2 :
Évaluer les données 
disponibles/manquantes

 
Étape 3 :
Définir les limites de l’analyse
 

 

Les statistiques sur les véhicules et 
les enquêtes sur le kilométrage sont 
essentielles pour une modélisation fiable 
et ascendante des émissions, mais elles 
sont souvent indisponibles.

Approaches for Establishing In-Use  
Vehicle Stock and Vehicle Mileages
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Les outils d’inventaire des GES du transport sont élémentaires 
pour les systèmes MRV
Dans l’idéal, les inventaires de GES nationaux et les systèmes MRV des mesures 
d’atténuation du transport sont tous deux basés sur des données homogènes. Si les 
inventaires nationaux s’effectuent à l’échelle nationale, plusieurs des mesures d’atténuation 
portent sur l’échelle régionale ou locale. Le défi consiste à intégrer des analyses disparates 
au sein d’un seul et même système MRV. Les analyses en aval comme en amont doivent 
être homogènes et les systèmes MRV des mesures doivent également respecter et prendre 
en compte le système national d’inventaire des GES.

Dans l’idéal, tout système ascendant de gestion des données peut consolider, générer 
ou disséminer des données au niveau de désagrégation requis. Le rapport “L’inventaire 
ascendant des GES et la MRV des mesures” étudie la question de savoir dans quelle 
mesure les inventaires peuvent être utilisés pour le suivi de mesures d’atténuation 
individuelles. Une étude de cas sur “Les responsabilités, les procédures et les règles de 
création des inventaires de GES en Allemagne” offre des informations de base utiles aux 
administrations en charge des transports, y compris des modèles de demandes de données 
et un exemple d’accord de partage des données.

Beaucoup de pays en développement ne disposent pas d’outils d’analyse ascendants et de 
données désagrégées. L’adaptation des outils d’inventaire de pays développés ou 
d’organisations non gouvernementales peut permettre de pallier l’absence de modèles 
ascendants d’émissions.

La GIZ aide actuellement des pays partenaires tels que le Vietnam ou le Maroc à élaborer 
leur propre outil d’inventaire et à former leur personnel à la collecte de données. Sur la 
base de ces expériences, la GIZ a publié un modèle ascendant simple sous forme de tableur 
que l’on peut facilement adapter en fonction des besoins du pays. L’outil de Reporting 
des émissions de gaz à effet de serre par inventaire des transports (TRIGGER) est 
librement disponible et s’accompagne d’échantillons de données sur l’Allemagne.

À l’échelle des villes, les inventaires des émissions dux transport peuvent également être un 
outil permettant de participer à des initiatives ou partenariats internationaux. C’est le cas 
du partenariat MobiliseYourCity (MYC), qui propose à 100 villes un cadre pour élaborer 
leur propre Plan de Mobilité Urbaine Durable (PMUD). Parce que ces plans regroupent 
diverses mesures prises sur un territoire donné, les inventaires de GES peuvent également 
servir au suivi des effets du plan en question. La Démarche de suivi et de reporting pour 
les émissions de GES de MYC décrit les principes à respecter par les villes participant à 
l’initiative. Le document “La comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du 
transport dans les villes” passe en revue les méthodes de comptabilisation des émissions 
utilisées en Allemagne et explique comment six villes affrontent ce défi.

Le partenariat MobiliseYourCity (mis 
en œuvre par la GIZ et l’AFD) aide 
les villes partenaires à quantifier les 
émissions de leur PMUD.

Supported by: Implemented by: Part of: 



Il existe diverses méthodes pour comptabiliser l’action climatique
À l’échelle des mesures d’atténuation individuelles, il existe de nombreux outils et 
méthodes permettant d’évaluer les niveaux de référence et la réduction des émissions par 
rapport au niveau de référence découlant des mesures d’atténuation des émissions du 
transport. C’est le cas des méthodes du Mécanisme pour un Développement Propre 
(MDP) ou les outils du TEEMP élaborés sous forme de tableur pour le Fonds pour 
l’Environnement Mondial (GEF). Il existe une multitude de modèles ascendants conçus 
à différentes fins et permettant bien souvent divers niveaux de précision.

En choisissant un outil ou une méthode qui existe déjà, il est possible de simplifier et 
d’accélérer la comptabilisation des émissions. On peut alors bénéficier d’ensembles 
de variables prédéfinis, d’équations modèles et même de données par défaut ou des 
orientations en matière de collecte de données. Cela n’empêche pas chaque utilisateur de 
devoir choisir la solution la mieux adaptée à ses fins. Le volume “Transport des Personnes 
et du Fret” du “Recueil des Niveaux de Référence et du Suivi des Gaz à effet de serre” 
présente les différentes méthodes existantes de quantification des émissions de GES pour 
divers types de mesures d’atténuation. Il aide les praticiens à choisir la meilleure méthode 
en fonction de l’objectif recherché et du contexte local, tout en conciliant d’une part les 
besoins de précision et d’autre part la question des coûts, de la disponibilité des données 
et l’expertise. Si certains outils et méthodes présentés dans ce rapport se prêtent davantage 
à la planification ex ante, d’autres ont plutôt été conçus pour le reporting ex post, voire 
pour les échanges de droits d’émission.

Un exemple d’outil permettant des évaluations ex ante des effets de réduction des GES 
serait l’Outil Standard d’Evaluation de la Réduction de la Consommation de 
Carburant (FESET), qui porte sur les voitures individuelles. Il s’agit d’un outil pratique 
libre de droits qui se présente sous forme de tableur et est destiné aux pays en 
développement. Il comprend également des échantillons de données mexicaines et 
s’accompagne d’un guide détaillé décrivant comment appliquer l’outil FESET sur la base 
de l’exemple du Mexique.

Toute méthode élaborée ou choisie doit prendre en compte la chaîne causale du mécanisme 
d’atténuation, à savoir quels sont les principaux facteurs d’impact menant à une réduction 
des émissions (transfert des voyageurs vers d’autres modes de transport, réduction des 
émissions de CO2 des véhicules ou modification de la teneur en carbone des carburants, 
par exemple). Elle se doit également de préciser quelles sont les données disponibles à 
partir de sources existantes ou dans le budget imparti et de respecter les contraintes de 
précision et de vérifiabilité nécessaires en fonction de la finalité de l’analyse.

En collaboration avec le secrétariat de 
la CCNUCC et d’autres partenaires, la 
GIZ a compilé plus de 30 méthodes pour 
8 mesures d’atténuation des émissions 
du transport.

COMPENDIUM ON 
GREENHOUSE GAS 
BASELINES AND 
MONITORING

MITIGATION ACTIONS  
Handbook on  

MEASUREMENT, 
REPORTING AND 
VERIFICATION
FOR DEVELOPING COUNTRY PARTIES  

L’outil FESET permet aux pays d’analyser 
l’impact de normes en matière de 
réduction de la consommation de 
carburant, qui constitue l’une des 
mesures les plus efficaces d’atténuation 
des émissions du transport (en 
partenariat avec l’ICCT).

Francisco Posada, Zifei Yang & Kate Blumberg
International Council on Clean Transportation – ICCT

New Vehicle Fuel Economy and 
CO

2
 Emission Standards 

Emissions Evaluation Guide



Lectures conseillées au sujet de la transparence et des MRV du transport

Document de référence sur la transparence dans le secteur des 
transports – Suivi, Reporting et Vérification des Émissions de Gaz à 
Effet de Serre (04/2018, 2e édition)
Ce rapport explique comment élaborer un système national complet 
et homogène de MRV des émissions du transport. Il comprend des 
orientations pratiques et quatre études de cas détaillées sur le fret au 
Brésil, le ferroviaire en Inde, le rendement énergétique aux États-
Unis et le développement axé sur le transport collectif en Colombie.

Pour le télécharger :
https://www.changing-transport.org/publication/reference- 
document-transparency/

Démarches pour Déterminer l’Utilisation Réelle du Parc de 
Véhicules et le Kilométrage des Véhicules (08/ 2017)
Bon nombre de pays en développement ou émergents manquent 
de statistiques fiables sur l’utilisation réelle des véhicules et sur leur 
kilométrage moyen, deux données clés pour le calcul des émissions. 
Ce document présente des méthodes à appliquer pour élaborer 
des enquêtes sur le kilométrage et les changements à apporter aux 
registres d’immatriculation comprenant les deux-roues. Grâce à 
une étude des forces et des faiblesses des différentes méthodes, il est 
possible de choisir la démarche la mieux adaptée.

Pour le télécharger :
https://www.changing-transport.org/publication/in-use-vehicle- 
stock-and-mileages/

L’inventaire Ascendant des GES et des MRV des Mesures – Syner-
gies et Limites dans le Secteur des Transports (05/2017)
Ce rapport étudie à quel point les inventaires peuvent effectuer 
le suivi de mesures d’atténuation individuelles. Contrairement 
aux évaluations descendantes menées dans le cadre d’inventaires 
nationaux, les modèles d’inventaires ascendants permettent une 
analyse plus détaillée tout en nécessitant une collecte de données 
plus importante.

Pour le télécharger :
https://www.changing-transport.org/publication/bottom-up-ghg-
inventory-and-mrv-of-measures-synergies-and-limitations-in-
the- transport-sector/

Les Responsabilités, les Procédures et les Règles de Création des 
Inventaires de GES en Allemagne – Note d’Informations pour  les 
administrations en charge du transport (06/2017)
Ce document présente un bref aperçu du cadre allemand en matière 
d’élaboration des inventaires d’émissions de gaz à effet de serre. 
Il met l’accent sur les dispositifs et procédures institutionnels et 
explique comment organiser la communication de données dans le 
secteur des transports.

Pour le télécharger :
https://www.changing-transport.org/publication/responsibilities-
transport-ghg-inventory-germany/

Le Suivi des Émissions de Gaz à Effet de Serre des Activités de 
Transport dans les Villes Chinoises – Un Guide Détaillé sur la 
Collecte de Données (04/2016) 
Ce guide vise à permettre aux administrations responsables des 
questions environnementales dans les zones urbaines de générer un 
inventaire régulier des émissions du transport. Prenant en compte les 
différentes situations locales au regard du trafic et de la disponibilité 
des données, il décrit une approche d’un niveau de base, avancé ou 
sophistiqué pour le calcul des activités de transport en fonction des 
différents besoins et de la disponibilité des données.

Pour le télécharger :
https://www.changing-transport.org/publication/monitoring-ghg- 
in-cities-data-guide/

La démarche de suivi et de reporting pour les émissions de GES de 
MobiliseYourCity (MYC) (10/2017)
Ce document décrit les principes de suivi et de reporting 
des gaz à effet de serre appliqués dans le cadre du partenariat 
MobiliseYourCity. Cette approche de suivi et de reporting 
recommande aux villes participant à l’initiative de surveiller 
l’évolution des émissions de GES du transport à l’échelle urbaine 
plutôt que par mesure. Les Plans de Mobilité Urbaine Durable 
(PMUD) représentent des ensembles de mesures qui interagissent les 
unes avec les autres. Prises ensemble, leur impact sur les émissions 
est supérieur à celui des mesures prises individuellement.

Pour le télécharger :
http://mobiliseyourcity.net/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/
MobiliseYourCity_MRV_Approach.pdf

Comptabilisation des Emissions de Gaz à Effet de Serre du trans-
port dans les villes – Etude des Pratiques Allemandes (01/2012)
Ce document passe en revue les méthodes courantes et les 
expériences pratiques en lien avec la modélisation des émissions de 
GES du transport dans les villes d’Allemagne. Ces informations 
sur la pratique allemande comportent un tour d’horizon des 
bases de données des coefficients d’émissions et des modèles 
d’inventaires ainsi que des sources de données sur les transports 
disponibles. Enfin, il conclut sur les mesures à envisager pour la 
comptabilisation des GES dans le secteur des transports dans les 
villes en développement.

Pour le télécharger :
https://www.changing-transport.org/publication/balancing- 
transport-ghg-emissions/

Le Recueil des Niveaux de Référence et du Suivi des GES de la 
CCNUCC : Volume du transport de passagers et du fret (02/2018, 2e 
édition)
Ce guide complet coordonné par la CCNUCC et la GIZ présente 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre en lien avec 
divers types de mesures d’atténuation des émissions due transport. 
Il porte sur plus de 30 méthodes et outils pour 8 types de mesures, 
comme les investissements dans les transports en commun rapides 
intra-urbains et les infrastructures de fret ainsi que les programmes 
de réduction des émissions de CO2 des véhicules dans un souci 
d’encourager un changement dans les politiques modales et de 
tarification.

Pour le télécharger :
https://www.changing-transport.org/publication/the-passenger- 
and-freight-transport-volume-of-the-compendium-on-ghg- 
baselines-and-monitoring/
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