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Partie 1. Indicateurs sur la Comparaison à 

l'échelle internationale des émissions de 

polluants atmosphériques 

Les émissions de polluants atmosphériques1 du Canada sont comparées à celles des pays 

membres2 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour 

les années 2003 et 2013. L'accent est mis sur les 10 principaux pays émetteurs de chaque 

polluant atmosphérique examiné. Les émissions totales de polluants atmosphériques et les 

émissions par unité de produit intérieur brut (PIB)3 sont fournies pour les oxydes de 

soufre (SOX), les oxydes d'azote (NOX), les composés organiques volatils (COV), le monoxyde 
de carbone (CO) et les particules fines (P2,5). 

Oxydes de soufre 

Bien que les émissions canadiennes de SOX aient diminué de 47 % en 2013 par rapport aux 

niveaux de 2003, le Canada arrivait, en 2013, au quatrième rang en termes d'émissions de 

SOX parmi les pays membres de l'OCDE, derrière les États-Unis, la Turquie et l'Australie, et 

avait aussi le quatrième plus élevé ratio d'émissions par unité de PIB parmi les 10 principaux 

pays émetteurs membre de l'OCDE. 

                                            

1 Les émissions présentées pour le Canada pourraient être légèrement différentes de celles présentées aux fins 

des indicateurs sur les Émissions de polluants atmosphériques des Indicateur canadiens de durabilité de 
l'environnement (ICDE) qui sont basés sur les données de l'Inventaire des émissions atmosphériques de 
polluants du Canada. Des corrections peuvent être apportées aux totaux nationaux du Canada après la 
soumission finale des données aux organisations internationales, ce qui pourrait occasionner de légères 
différences dans les valeurs présentées.  

2 Pour les indicateurs, les pays sélectionnés sont le 10 plus grands pays émetteurs membres de l'OCDE (en 
termes d'émissions totales) en 2013. 

3 Le produit intérieur brut (PIB) est exprimé en millions $ US constants, à parité des pouvoirs d'achat (PPA), 
pour l'année de référence 2010. L'utilisation de la PPA facilite la comparaison à l'échelle internationale du PIB 
en établissant une base des pouvoirs d'achat équivalente pour chaque pays comparé. 

http://ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=E79F4C12-1
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Figure 1. Émissions d'oxydes de soufre par pays sélectionné, 2003 et 2013 

 

Données pour la Figure 1 

Note : Les définitions des sources de pollution et les méthodes d'estimation pourraient varier d'un pays à 
l'autre. Des mises en garde s'imposent lors de la comparaison des données. Le produit intérieur brut est 
exprimé en millions $ US constants, à parité des pouvoirs d'achat, pour l'année de référence 2010.  
Source : European Monitoring and Evaluation Programme (2015) Centre on Emission Inventories and 
Projections 2015 submissions; Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) (2015) National Inventory Submissions 2015 (ces documents sont disponibles en 
anglais seulement); et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2015) 
OECD.Stat.  

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=6bf2eb36-3c48-43a3-92a7-8945fd6a8e1a&themetreeid=-200
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Oxydes d'azote 

En 2013, les émissions de NOX au Canada avaient diminué de 25 % par rapport aux niveaux 

de 2003. Le Canada s'est classé, en 2013, au troisième rang en termes d'émissions de NOX 

parmi les pays membres de l'OCDE, derrière les États-Unis et l'Australie. Lorsque l'on 

examine les émissions de NOX par unité de PIB, le Canada arrive également en troisième 

place parmi les 10 principaux pays émetteurs membre de l'OCDE, derrière l'Australie et la 

Turquie. 

Figure 2. Émissions d'oxydes azote par pays sélectionné, 2003 et 2013 

 

Données pour la Figure 2 

Note : Les définitions des sources de pollution et les méthodes d'estimation pourraient varier d'un pays à 
l'autre. Des mises en garde s'imposent lors de la comparaison des données. Le produit intérieur brut est 
exprimé en millions $ US constants, à parité des pouvoirs d'achat, pour l'année de référence 2010.  
Source : European Monitoring and Evaluation Programme (2015) Centre on Emission Inventories and 

Projections 2015 submissions; Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) (2015) National Inventory Submissions 2015 (ces documents sont disponibles en 
anglais seulement); et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2015) 
OECD.Stat.  

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=6bf2eb36-3c48-43a3-92a7-8945fd6a8e1a&themetreeid=-200
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Monoxyde de carbone 

En 2013, les émissions de CO du Canada avaient diminué de 35 % par rapport aux niveaux 

de 2003. Le Canada s'est classé au deuxième rang en termes d'émissions de CO parmi les 

pays membres de l'OCDE, derrière les États-Unis. En ce qui concerne les émissions de CO par 

unité de PIB, le Canada occupait aussi la deuxième place parmi les 10 principaux pays 
émetteurs membre de l'OCDE. 

Figure 3. Émissions de monoxyde de carbone par pays sélectionné, 2003 et 2013 

 
Données pour la Figure 3 

Note : Les définitions des sources de pollution et les méthodes d'estimation pourraient varier d'un pays à 

l'autre. Des mises en garde s'imposent lors de la comparaison des données. Le produit intérieur brut est 
exprimé en millions $ US constants, à parité des pouvoirs d'achat, pour l'année de référence 2010.  
Source : European Monitoring and Evaluation Programme (2015) Centre on Emission Inventories and 
Projections 2015 submissions; Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) (2015) National Inventory Submissions 2015 (ces documents sont disponibles en 
anglais seulement); et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2015) 
OECD.Stat.  

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=6bf2eb36-3c48-43a3-92a7-8945fd6a8e1a&themetreeid=-200
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Composés organiques volatils 

En 2013, les émissions de COV au Canada avaient diminué de 26 % par rapport aux niveaux 

de 2003. Le Canada s'est placé au deuxième rang pour ce qui est des émissions totales de 

COV en 2013 parmi les pays membres de l'OCDE, derrière les États-Unis. Toutefois, en 

termes d'émissions par unité de PIB, le Canada était le plus grand émetteur de COV parmi 
ces pays. 

Figure 4. Émissions de composés organiques volatils par pays sélectionné, 2003 et 
2013 

 

Données pour la Figure 4 

Note : Les définitions des sources de pollution et les méthodes d'estimation pourraient varier d'un pays à 
l'autre. Des mises en garde s'imposent lors de la comparaison des données. Le produit intérieur brut est 
exprimé en millions $ US constants, à parité des pouvoirs d'achat, pour l'année de référence 2010. 
Source : European Monitoring and Evaluation Programme (2015) Centre on Emission Inventories and 

Projections 2015 submissions; Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) (2015) National Inventory Submissions 2015 (ces documents sont disponibles en 
anglais seulement); et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2015) 
OECD.Stat.  

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=6bf2eb36-3c48-43a3-92a7-8945fd6a8e1a&themetreeid=-200
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Particules fines 

En 2013, les émissions de P2,5 avaient augmenté de 28 % par rapport aux niveaux de 2003. 

Le Canada s'est classé au deuxième rang pour les émissions totales de P2,5 parmi les pays 

membres de l'OCDE, derrière les États-Unis. Toutefois, en termes d'émissions de P2,5 par 

unité de PIB, le Canada était le plus grand émetteur parmi ces pays. Il est important de noter 

que les États-Unis et le Canada tiennent compte des sources ouvertes4 telles que la poussière 

provenant des routes, des activités agricoles et des travaux de construction. Ces sources ne 
sont pas toujours rapportées par les autres pays membre de l'OCDE. 

Figure 5. Émissions de particules fines par pays sélectionné, 2003 et 2013 

 

Données pour la Figure 5 

Note : Les définitions des sources de pollution et les méthodes d'estimation pourraient varier d'un pays à 

l'autre. Des mises en garde s'imposent lors de la comparaison des données. Le produit intérieur brut est 
exprimé en millions $ US constants, à parité des pouvoirs d'achat, pour l'année de référence 2010. Dans leur 
calcul, les États-Unis et le Canada tiennent compte de sources telles que la poussière provenant des routes, 
des activités agricoles et des travaux de construction. Ces sources ne sont pas toujours rapportées par les 
autres pays membre de l'OCDE.  
Source : European Monitoring and Evaluation Programme (2015) Centre on Emission Inventories and 
Projections 2015 submissions; Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) (2015) National Inventory Submissions 2015 (ces documents sont disponibles en 
anglais seulement); et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2015) 
OECD.Stat.  

                                            

4 En 2013, les sources ouvertes représentaient 1 178 kilotonnes (kt) (79 %) du total national de P2,5 du Canada 
et ont été largement émises par les activités liées aux opérations de construction et par la poussière des 
routes pavées et non pavées. Le 306 kt restant (21 %) provenaient d'autres sources telles que l'utilisation de 
bois par le chauffage et des activités industrielles. 

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=6bf2eb36-3c48-43a3-92a7-8945fd6a8e1a&themetreeid=-200
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Partie 2. Sources des données et méthodes des 

indicateurs sur la Comparaison à l'échelle 

internationale des émissions de polluants 

atmosphériques 

Introduction 

Les indicateurs sur la Comparaison à l'échelle internationale des émissions de polluants 

atmosphériques font partie du programme des Indicateurs canadiens de durabilité de 

l'environnement (ICDE) qui fournit des données et des renseignements afin d'évaluer le 
rendement du Canada à l'égard d'enjeux clés en matière de durabilité de l'environnement.  

Description et logique des indicateurs sur la 
Comparaison à l'échelle internationale des émissions de 
polluants atmosphériques 

Description 

Les indicateurs sur la Comparaison à l'échelle internationale des émissions de polluants 

atmosphériques permettent de suivre les émissions des principaux polluants atmosphériques 

du Canada et des autres pays membres de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) qui disposent de données sur les émissions. Cinq 

polluants ont été sélectionnés pour ces indicateurs : oxydes de soufre (SOX), oxydes d'azote 

(NOX), monoxyde de carbone (CO), composés organiques volatils (COV) et particules fines 
(P2,5). Les émissions sont déclarées en kilotonnes. 

L'intensité des émissions de polluants atmosphériques des pays pour ces cinq polluants est 

également fournie sous forme d'émissions totales en tonnes par unité de produit intérieur 

brut (PIB). Les valeurs du PIB utilisées sont exprimées en dollars américains ($ US) 

constants, à parité des pouvoirs d'achat (PPA), pour l'année de référence 2010. L'utilisation 

de la PPA facilite la comparaison à l'échelle internationale du PIB en établissant une base des 
pouvoirs d'achat équivalente pour chaque pays comparé. 

Logique 

Ces indicateurs aident à informer les Canadiens de la façon dont les émissions du Canada se 

comparent à celles d'autres pays. Les indicateurs fournissent des renseignements sur les 

polluants atmosphériques clés qui contribuent au smog et aux pluies acides, et aident le 

gouvernement à déterminer les priorités, à suivre les progrès et à élaborer des stratégies et 

des politiques pour réduire ou contrôler la pollution de l'air. Les données sur les émissions 

canadiennes utilisées pour ces indicateurs permettent également au Canada d'honorer ses 
engagements et ses obligations de déclaration à l'échelle nationale et internationale.5 

Changements récents à l'indicateur 

Dans les publications précédentes, les indicateurs utilisaient la base de données OECD.Stat 

de l'OCDE pour obtenir des informations sur les émissions des pays. Cependant, les données 

sur les émissions de 2013 n'étaient pas disponibles à partir de cette base de données au 

moment de cette mise à jour. Par conséquent, les émissions de chaque pays membre de 

                                            

5 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD). 

http://ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=0B0E77F5-1
http://ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=0B0E77F5-1
http://ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=47F48106-1
http://ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=47F48106-1
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l'OCDE ont été compilées à partir des données de l'inventaire des soumissions des pays à la 

base de données du Centre on Emission Inventories and Projections (CEIP) de la Convention 

sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD), ou, lorsque les 

données du CEIP n'étaient pas disponibles, de la National Inventory Submissions à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Lorsque les 

données du CEIP et de la CCNUCC n'étaient pas disponibles, les données des années 
précédentes ont été compilées à partir de la base de données OECD.Stat de l'OCDE.  

Données 

Source des données  

Les données sur les émissions de polluants atmosphériques ayant servi au calcul des 

indicateurs sur la Comparaison à l'échelle internationale des émissions de polluants 

atmosphériques sont directement extraites de la base de données du Centre on Emission 

Inventories and Projections (CEIP) (disponible en anglais seulement) de la Convention sur la 

pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD). Pour l'Australie, la Grèce, 

la Nouvelle-Zélande et le Japon, les données sur les émissions de 2003 et de 2013 n'étaient 

pas disponibles à partir de la CPATLD, mais elles étaient disponibles du National Inventory 

Submissions 2015 (disponible en anglais seulement) de la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).  

Pour le Chili, Israël et la Corée, les données n'étaient pas disponibles à partir de la CLRTAP 

ou de la CCNUCC. Seules les données de 2003, tirées de la base de données OECD.Stat de 

l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sont présentées. 

Les données pour le Mexique n'étaient pas disponibles à partir des sources de données 

utilisées et ne sont donc pas présentées dans les indicateurs. Pour les particules fines (P2.5), 

les données d'émissions pour 2003 et 2013 n'étaient pas disponibles pour l'Australie, le Chili, 
la Grèce, Israël, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande et la Turquie. 

L'annexe B donne une liste des sources de données par pays membre de l'OCDE, par 
polluant, pour les années présentées dans les indicateurs (2003 et 2013). 

Les statistiques liées au produit intérieur brut (PIB) ont été obtenues à partir des comptes 
nationaux de la base de données OECD.Stat de l'OCDE. 

Couverture spatiale 

Ces indicateurs couvrent les pays membres de l'OCDE. Pour la liste complète des pays 

considérés, veuillez consulter Tableau 1. Couverture des pays membres de l'OCDE dans les 

indicateurs. 

Couverture temporelle 

La comparaison entre les pays est basée sur deux années : 2013, qui était l'année avec les 

données les plus à jour au moment de la publication des présents indicateurs, et 2003 (soit 
10 ans avant). 

Exhaustivité des données 

Seuls les pays qui ont déclaré des émissions sont considérés dans les indicateurs.  

Actualité des données 

Les données sont à jour jusqu'à la fin de 2013. Les indicateurs sur la Comparaison à l'échelle 

internationale des émissions de polluants atmosphériques sont publiés deux à trois ans après 
la collecte des données. 

http://www.ceip.at/status-of-reporting
http://www.ceip.at/status-of-reporting
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=6bf2eb36-3c48-43a3-92a7-8945fd6a8e1a&themetreeid=-200
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Méthodes 

Indicateurs sur la Comparaison à l'échelle internationale des émissions de 

polluants atmosphériques  

Chaque pays compile et estime ses émissions en utilisant généralement une combinaison 

d'approches descendantes et ascendantes. Les approches descendantes consistent à 

multiplier les niveaux d'activité par secteur par les facteurs d'émission. Les approches 

ascendantes sont basées sur les émissions des installations. Les émissions sont compilées, 

vérifiées, validées et regroupées selon le format requis par les organisations internationales, 

plus spécifiquement le Centre on Emission Inventories and Projections (CEIP), la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le questionnaire de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

Les émissions sont estimées ou mesurées au moyen d'une des méthodes suivantes : 

 Suivi en continu des émissions 

 Suivi prédictif des émissions 

 Analyse à la source 

 Bilan massique 

 Facteurs d'émission propres à l'installation 

 Facteurs d'émission publiés 

 Estimations techniques 
 Études spéciales 

Les données du Canada sont dérivées de la soumission annuelle à la base de données du 

CEIP dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue 

distance (CPATLD). Les données sur les émissions de polluants atmosphériques soumises 

sont fondées sur l'Inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles tiennent 

compte de l'information déclarée par les installations à l'Inventaire national des rejets de 

polluants (INRP) ainsi que des estimations des émissions compilées d'autres sources telles 

que les véhicules à moteur. 

Indicateurs sur les Émissions de polluants atmosphériques à l'échelle 

internationale par unité de produit intérieur brut 

Ces indicateurs sont obtenus en divisant les émissions des pays par les données se 

rapportant au produit intérieur brut (PIB) provenant de l'OCDE. L'intensité des émissions est 

exprimée en tonnes par million de $ US, à parité des pouvoirs d'achat (PPA), pour l'année de 

référence 2010. Les valeurs de la PPA sont des moyennes pondérées des prix relatifs 

d'articles comparables d'un pays à l'autre, exprimées en devise du pays. L'utilisation de la 

PPA facilite la comparaison à l'échelle internationale du PIB en établissant une base des 
pouvoirs d'achat équivalente pour chaque pays comparé. 

http://www.ec.gc.ca/pollution/default.asp?lang=Fr&n=E96450C4-1
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Pays inclus dans la comparaison 

Tableau 1. Couverture des pays membres de l'OCDE dans les indicateurs 

Pays 

Oxydes de soufre, oxydes 

d'azote, monoxyde de carbone 

et composés organiques volatils 

Particules fines  

Australie x n.d. 

Autriche x x 

Belgique x x 

Canada x x 

Chili A n.d. 

République tchèque x A 

Danemark x x 

Estonie x x 

Finlande x x 

France x x 

Allemagne x x 

Grèce x n.d. 

Hongrie x x 

Islande x x 

Irlande x x 

Israël A n.d. 

Italie x x 

Japon x n.d. 

Corée A n.d. 

Luxembourg x x 

Mexique n.d. n.d. 

Pays-Bas x x 

Nouvelle-Zélande x n.d. 

Norvège x x 

Pologne x x 

Portugal x x 

République slovaque x x 

Slovénie x x 

Espagne x x 

Suède x x 

Suisse x x 

Turquie x n.d. 

Royaume-Uni x x 

États-Unis x x 

Note : x= les données sont disponibles pour 2003 et 2013. A = les données existent seulement pour 2003. 
n.d. = non disponible.  
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Émissions non incluses dans la comparaison 

En général, dans le cas des données sur les émissions tirées de la soumission à la base de 

données du CEIP dans le cadre de la CPATLD, la ligne correspondant au total national 

(ligne 134 des tableaux de nomenclature de déclaration [Nomenclature For Reporting, ou 

NFR] de la soumission nationale) excluent les émissions provenant de l'atterrissage et du 

décollage du secteur aérien international (1 A 3 a i (i) ligne 36) et des voies navigables 

intérieures internationales (1 A 3 d i (ii) ligne 45). 

 

Alors que les indicateurs excluent généralement les émissions non anthropiques (de sources 

naturelles) et les émissions des combustibles de soute des transports internationaux (aérien 

et maritime), les valeurs canadiennes prennent en considération les émissions provenant du 

transport aérien et maritime international, car les méthodes d'estimation du Canada ne 

permettent pas de séparer la composante internationale de la composante nationale. Les 

émissions provenant de sources ouvertes telles que la poussière des routes, l'agriculture et la 

construction sont également incluses dans les valeurs du Canada. Ces sources ne sont pas 
toujours signalées par les autres pays membre de l'OCDE. 

Mises en garde et limites 

Les inventaires des émissions de polluants atmosphériques de différents pays sont évalués 

au moyen des meilleures données, mesures et méthodologies disponibles. Même si les 

inventaires nationaux d'émissions utilisés pour ces comparaisons suivent une structure de 

déclaration semblable à celle de la base de données du Centre on Emission Inventories and 

Projections (CEIP), l'utilisateur doit faire preuve de circonspection lorsqu'il compare les 

données, les méthodes d'estimation des émissions et la couverture pouvant varier d'un pays 
à l'autre. 

Les émissions rapportées par le Canada dans l'ensemble de données de CEIP pourraient être 

légèrement différentes de celles rapportées aux fins des indicateurs sur les Émissions de 

polluants atmosphériques des Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement, qui 

sont basés sur des données provenant de l'Inventaire des émissions de polluants 

atmosphériques. Des corrections peuvent être apportées aux totaux nationaux du Canada 

après la présentation finale au CEIP qui peut résulter en de légères différences dans les 
valeurs déclarées. 

 

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://ec.gc.ca/pollution/default.asp?lang=Fr&n=E96450C4-1
http://ec.gc.ca/pollution/default.asp?lang=Fr&n=E96450C4-1
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Partie 3. Annexes 

Annexe A. Tableaux des données utilisées pour les 
figures 

Tableau A.1. Données pour la Figure 1. Émissions d'oxydes de soufre par pays 

sélectionné, 2003 et 2013  

Pays 

Émissions 

d'oxydes 

de soufre 

en 2003 
(kilotonnes) 

Émissions 

d'oxydes 

de soufre 

en 2013 
(kilotonnes) 

Intensité des 

émissions 

d'oxydes de soufre 

en 2003 
(tonnes par million de 

$ US de PIB) 

Intensité des 

émissions 

d'oxydes de soufre 

en 2013 
(tonnes par million 

$ US de PIB) 

Émissions d'oxydes de soufre des dix plus grands pays émetteurs membres de 

l'OCDE en 2013 

États-Unis 13 307 4 538 0,99 0,29 

Turquie 1 888 1 939 2,24 1,43 

Australie 2 134 1 805 2,77 1,77 

Canada 2 291 1 225 1,91 0,84 

Pologne 1 287 847 2,22 0,99 

Japon 1 101 758 0,27 0,17 

Allemagne 534 416 0,18 0,12 

Royaume-

Uni 
989 393 0,47 0,17 

Espagne 1 307 287 0,98 0,20 

France 507 219 0,24 0,09 

Émissions d'oxydes de soufre des autres pays membres de l'OCDE 

Italie 524 145 0,26 0,07 

Grèce 556 141 1,79 0,54 

République 

tchèque 
215 138 0,96 0,48 

Islande  37 73 3,69 5,51 

Nouvelle-

Zélande 
84 69 0,70 0,48 

République 

slovaque 
105 53 1,13 0,38 

Finlande 100 47 0,54 0,23 

Belgique 154 46 0,41 0,10 

Portugal 176 42 0,65 0,16 
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Estonie 100 37 4,07 1,13 

Pays-Bas 64 30 0,10 0,04 

Hongrie 246 29 1,24 0,13 

Suède 41 27 0,12 0,07 

Irlande 81 25 0,48 0,12 

Autriche 32 17 0,10 0,05 

Norvège 23 17 0,09 0,06 

Danemark 35 14 0,16 0,06 

Slovénie 62 11 1,29 0,21 

Suisse 15 10 0,04 0,02 

Luxembourg 3 2 0,08 0,03 

Chili 741 n.d. 3,26 n.d. 

Israël 282 n.d. 1,73 n.d. 

Corée 469 n.d. 0,42 n.d. 

Mexique n.d. n.d. n.d. n.d. 

Note : Les définitions des sources de pollution et les méthodes d'estimation pourraient varier d'un pays à 
l'autre. Des mises en garde s'imposent lors de la comparaison des données. Le produit intérieur brut est 
exprimé en millions $ US constants, à parité des pouvoirs d'achat, pour l'année de référence 2010. n.d. = non 
disponible.  
Source : European Monitoring and Evaluation Programme (2015) Centre on Emission Inventories and 
Projections 2015 submissions; Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) (2015) National Inventory Submissions 2015 (ces documents sont disponibles en 
anglais seulement); et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2015) 
OECD.Stat.  

 

Tableau A.2. Données pour la Figure 2. Émissions d'oxydes azote par pays 
sélectionné, 2003 et 2013 

Pays 

Émissions 

d'oxydes 

d'azote en 

2003 
(kilotonnes) 

Émissions 

d'oxydes 

d'azote en 

2013 
(kilotonnes) 

Intensité des 

émissions d'oxydes 

d'azote en 2003 
(tonnes par million 

$ US de PIB) 

Intensité des 

émissions d'oxydes 

d'azote en 2013 
(tonnes par million $ 

US de PIB) 

Émissions d'oxydes azote des dix plus grands pays émetteurs membres de 

l'OCDE en 2013 

États-Unis 20 493 11 691 1,53 0,29 

Australie 2 104 2 554 2,73 1,77 

Canada 2 671 1 992 2,22 0,84 

Japon 2 117 1 361 0,52 0,17 

Allemagne 1 715 1 269 0,57 0,12 

Turquie 818 1 047 0,97 1,43 

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=6bf2eb36-3c48-43a3-92a7-8945fd6a8e1a&themetreeid=-200
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Pays 

Émissions 

d'oxydes 

d'azote en 

2003 
(kilotonnes) 

Émissions 

d'oxydes 

d'azote en 

2013 
(kilotonnes) 

Intensité des 

émissions d'oxydes 

d'azote en 2003 
(tonnes par million 

$ US de PIB) 

Intensité des 

émissions d'oxydes 

d'azote en 2013 
(tonnes par million $ 

US de PIB) 

Royaume-

Uni 
1 661 1 020 0,79 0,17 

France 1 503 990 0,70 0,09 

Italie 1 348 821 0,66 0,07 

Espagne 1 402 812 1,05 0,20 

Émissions d'oxydes azote des autres pays membres de l'OCDE 

Pologne 828 798 1,43 0,99 

Grèce 398 249 1,28 0,54 

Pays-Bas 369 240 0,55 0,04 

Belgique  294 208 0,78 0,10 

République 

tchèque 
288 181 1,28 0,48 

Autriche 235 162 0,75 0,05 

Portugal 245 161 0,91 0,16 

Nouvelle-

Zélande  
160 157 1,34 0,48 

Norvège 195 154 0,76 0,06 

Finlande 215 145 1,16 0,23 

Suède 186 126 0,55 0,07 

Danemark  226 124 1,03 0,06 

Hongrie 207 121 1,04 0,13 

République 

slovaque 
98 80 1,05 0,38 

Irlande 131 79 0,77 0,12 

Suisse 96 72 0,28 0,02 

Slovénie  52 43 1,09 0,21 

Luxembourg 47 31 1,35 0,03 

Estonie 42 30 1,69 1,13 

Islande 27 21 2,71 5,51 

Chili 267 n.d. 1,17 n.d. 

Israël 209 n.d. 1,29 n.d. 

Corée 1 362 n.d. 1,21 n.d. 
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Pays 

Émissions 

d'oxydes 

d'azote en 

2003 
(kilotonnes) 

Émissions 

d'oxydes 

d'azote en 

2013 
(kilotonnes) 

Intensité des 

émissions d'oxydes 

d'azote en 2003 
(tonnes par million 

$ US de PIB) 

Intensité des 

émissions d'oxydes 

d'azote en 2013 
(tonnes par million $ 

US de PIB) 

Mexique n.d. n.d. n.d. n.d. 

Note : Les définitions des sources de pollution et les méthodes d'estimation pourraient varier d'un pays à 

l'autre. Des mises en garde s'imposent lors de la comparaison des données. Le produit intérieur brut est 
exprimé en millions $ US constants, à parité des pouvoirs d'achat, pour l'année de référence 2010. n.d. = non 
disponible. 
Source : European Monitoring and Evaluation Programme (2015) Centre on Emission Inventories and 
Projections 2015 submissions; Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) (2015) National Inventory Submissions 2015 (ces documents sont disponibles en 
anglais seulement); et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2015) 
OECD.Stat.  

 

Tableau A.3. Données pour la Figure 3. Émissions de monoxyde de carbone par pays 
sélectionné, 2003 et 2013 

Pays 

Émissions 

de 

monoxyde 

de carbone 

en 2003 
(kilotonnes) 

Émissions 

de 

monoxyde 

de carbone 

en 2013 
(kilotonnes) 

Intensité des 

émissions de 

monoxyde de 

carbone en 2003 
(tonnes par million 

$ US de PIB) 

Intensité des 

émissions de 

monoxyde de 

carbone en 2013 
(tonnes par million 

$ US de PIB) 

Émissions de monoxyde de carbone des dix plus grands pays émetteurs 

membres de l'OCDE en 2013 

États-Unis 80 730 51 762 6,01 3,28 

Canada 9 661 6 288 8,04 4,31 

Australie 7 238 4 508 9,39 4,42 

France 5 560 3 196 2,59 1,33 

Allemagne 4 146 3 089 1,39 0,91 

Pologne 2 758 2 876 4,76 3,35 

Italie 3 831 2 571 1,88 1,30 

Turquie 1 884 2 541 2,24 1,88 

Japon 3 577 2 372 0,87 0,53 

Royaume-

Uni 
4 249 1 971 2,03 0,83 

Émissions de monoxyde de carbone des autres pays membres de l'OCDE 

Espagne 2 450 1 709 1,83 1,20 

Nouvelle-

Zélande 
732 703 6,13 4,87 

Pays-Bas  732 621 1,09 0,83 

Autriche  730 582 2,33 1,60 

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=6bf2eb36-3c48-43a3-92a7-8945fd6a8e1a&themetreeid=-200
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Pays 

Émissions 

de 

monoxyde 

de carbone 

en 2003 
(kilotonnes) 

Émissions 

de 

monoxyde 

de carbone 

en 2013 
(kilotonnes) 

Intensité des 

émissions de 

monoxyde de 

carbone en 2003 
(tonnes par million 

$ US de PIB) 

Intensité des 

émissions de 

monoxyde de 

carbone en 2013 
(tonnes par million 

$ US de PIB) 

Suède 753 562 2,23 1,38 

Belgique 821 533 2,18 1,22 

République 

tchèque 
717 524 3,19 1,84 

Grèce  815 463 2,63 1,76 

Finlande  578 369 3,13 1,80 

Danemark 472 339 2,14 1,45 

Hongrie  666 326 3,35 1,48 

Portugal 533 288 1,98 1,09 

Norvège 444 259 1,73 0,86 

République 

slovaque 
292 218 3,12 1,56 

Suisse 365 216 1,08 0,51 

Estonie 174 158 7,09 4,89 

Slovénie 198 155 4,15 2,84 

Irlande 223 123 1,31 0,60 

Luxembourg 48 30 1,38 0,66 

Islande 22 16 2,17 1,21 

Chili 1 569 n.d. 6,89 n.d. 

Israël 284 n.d. 1,74 n.d. 

Corée 805 n.d. 0,71 n.d. 

Mexique n.d. n.d. n.d. n.d. 

Note : Les définitions des sources de pollution et les méthodes d'estimation pourraient varier d'un pays à 

l'autre. Des mises en garde s'imposent lors de la comparaison des données. Le produit intérieur brut est 
exprimé en millions $ US constants, à parité des pouvoirs d'achat, pour l'année de référence 2010. n.d. = non 
disponible. 
Source : European Monitoring and Evaluation Programme (2015) Centre on Emission Inventories and 
Projections 2015 submissions; Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) (2015) National Inventory Submissions 2015 (ces documents sont disponibles en 
anglais seulement); et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2015) 
OECD.Stat.  

 

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=6bf2eb36-3c48-43a3-92a7-8945fd6a8e1a&themetreeid=-200
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Tableau A.4. Données pour la Figure 4. Émissions de composés organiques volatils 
par pays sélectionné, 2003 et 2013 

Pays 

Émissions de 

composés 

organiques 

volatils en 

2003 
(kilotonnes) 

Émissions de 

composés 

organiques 

volatils en 

2013 
(kilotonnes) 

Intensité des 

émissions de 

composés 

organiques volatils 

en 2003 
(tonnes par millions 

$ US de PIB) 

Intensité des 

émissions de 

composés 

organiques volatils 

en 2013 
(tonnes par millions 

$ US de PIB) 

Émissions des composés organiques volatils des dix plus grands pays émetteurs 

membres de l'OCDE en 2013 

États-Unis 15 491 13 227 1,15 0,84 

Canada 2 898 2 131 2,41 1,46 

Australie 1 403 1 216 1,82 1,19 

Allemagne 1 361 1 138 0,46 0,34 

Italie 1 349 906 0,66 0,46 

Japon 1 418 903 0,35 0,20 

Turquie 923 868 1,10 0,64 

Royaume-

Uni 
1 292 803 0,62 0,34 

France 1 406 758 0,65 0,32 

Pologne 562 636 0,97 0,74 

Émissions des composés organiques volatils des autres pays membres de l'OCDE 

Espagne 898 551 0,67 0,39 

Suède 209 174 0,62 0,43 

Portugal 224 170 0,83 0,64 

Nouvelle-

Zélande 
165 168 1,39 1,16 

Pays-Bas 185 150 0,28 0,20 

République 

tchèque 
227 149 1,01 0,52 

Belgique 157 137 0,42 0,32 

Norvège 300 134 1,16 0,44 

Autriche 167 126 0,53 0,35 

Hongrie 178 120 0,89 0,55 

Grèce 194 124 0,63 0,47 

Danemark 156 114 0,71 0,49 

Finlande 153 95 0,83 0,46 

Irlande 107 90 0,63 0,44 
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Pays 

Émissions de 

composés 

organiques 

volatils en 

2003 
(kilotonnes) 

Émissions de 

composés 

organiques 

volatils en 

2013 
(kilotonnes) 

Intensité des 

émissions de 

composés 

organiques volatils 

en 2003 
(tonnes par millions 

$ US de PIB) 

Intensité des 

émissions de 

composés 

organiques volatils 

en 2013 
(tonnes par millions 

$ US de PIB) 

Suisse 116 84 0,34 0,20 

République 

slovaque 
71 63 0,76 0,45 

Slovénie 50 33 1,04 0,61 

Estonie 43 33 1,76 1,02 

Luxembourg 12 8 0,36 0,17 

Islande 7 5 0,71 0,41 

Chili 501 n.d. 2,20 n.d. 

Israël 247 n.d. 1,52 n.d. 

Corée 732 n.d. 0,65 n.d. 

Mexique n.d. n.d. n.d. n.d. 

Note : Les définitions des sources de pollution et les méthodes d'estimation pourraient varier d'un pays à 

l'autre. Des mises en garde s'imposent lors de la comparaison des données. Le produit intérieur brut est 
exprimé en millions $ US constants, à parité des pouvoirs d'achat, pour l'année de référence 2010. n.d. = non 
disponible. 
Source : European Monitoring and Evaluation Programme (2015) Centre on Emission Inventories and 
Projections 2015 submissions; Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) (2015) National Inventory Submissions 2015 (ces documents sont disponibles en 
anglais seulement); et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2015) 
OECD.Stat.  

 

Tableau A.5. Données pour la Figure 5. Émissions de particules fines par pays 

sélectionné, 2003 et 2013 

Pays 

Émissions 

de 

particules 

fines en 

2003 
(kilotonnes) 

Émissions 

de 

particules 

fines en 

2013 
(kilotonnes) 

Intensité des 

émissions de 

particules fines en 

2003 
(tonnes par millions 

$ US de PIB) 

Intensité des 

émissions de 

particules fines en 

2013 
(tonnes par millions 

$ US de PIB) 

Émissions de particules fines des dix plus grands pays émetteurs membres de 

l'OCDE en 2013 

États-Unis 5 101 4 473 0,38 0,28 

Canada 1 156 1 483 0,96 1,02 

France 2 78 181 0,13 0,08 

Italie 146 168 0,07 0,09 

Pologne 165 145 0,28 0,17 

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=6bf2eb36-3c48-43a3-92a7-8945fd6a8e1a&themetreeid=-200
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Pays 

Émissions 

de 

particules 

fines en 

2003 
(kilotonnes) 

Émissions 

de 

particules 

fines en 

2013 
(kilotonnes) 

Intensité des 

émissions de 

particules fines en 

2003 
(tonnes par millions 

$ US de PIB) 

Intensité des 

émissions de 

particules fines en 

2013 
(tonnes par millions 

$ US de PIB) 

Allemagne 144 113 0,05 0,03 

Royaume-

Uni 
100 80 0,05 0,03 

Espagne 97 67 0,07 0,05 

Portugal 56 44 0,21 0,17 

Finlande 42 35 0,23 0,17 

Émissions de particules fines des autres pays membres de l'OCDE 

Belgique 38 33 0,10 0,08 

Norvège 40 30 0,15 0,10 

Hongrie 40 30 0,20 0,13 

République 

slovaque 
28 29 0,30 0,21 

République 

tchèque 
38 26 0,17 0,09 

Suède 26 22 0,08 0,05 

Danemark 25 20 0,11 0,08 

Estonie 21 20 0,87 0,61 

Autriche 23 18 0,07 0,05 

Irlande 19 16 0,11 0,08 

Pays-Bas 22 13 0,03 0,02 

Slovénie 12 12 0,26 0,22 

Suisse 10 8 0,03 0,02 

Luxembourg 3 2 0,08 0,05 

Islande <0,1 <0,1 0,03 0,02 

Australie n.d. n.d. n.d. n.d. 

Chili n.d. n.d. n.d. n.d. 

Grèce n.d. n.d. n.d. n.d. 

Israël n.d. n.d. n.d. n.d. 

Japon n.d. n.d. n.d. n.d. 

Corée n.d. n.d. n.d. n.d. 

Mexique n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Pays 

Émissions 

de 

particules 

fines en 

2003 
(kilotonnes) 

Émissions 

de 

particules 

fines en 

2013 
(kilotonnes) 

Intensité des 

émissions de 

particules fines en 

2003 
(tonnes par millions 

$ US de PIB) 

Intensité des 

émissions de 

particules fines en 

2013 
(tonnes par millions 

$ US de PIB) 

Nouvelle-

Zélande 
n.d. n.d. n.d. n.d. 

Turquie n.d. n.d. n.d. n.d. 

Note : Les définitions des sources de pollution et les méthodes d'estimation pourraient varier d'un pays à 

l'autre. Des mises en garde s'imposent lors de la comparaison des données. Le produit intérieur brut est 
exprimé en millions $ US constants, à parité des pouvoirs d'achat, pour l'année de référence 2010. Dans leur 
calcul, les États-Unis et le Canada tiennent compte de sources telles que la poussière provenant des routes, 
des activités agricoles et des travaux de construction. Ces sources ne sont pas toujours rapportées par les 
autres pays de l'OCDE. n.d. = non disponible. 
Source : European Monitoring and Evaluation Programme (2015) Centre on Emission Inventories and 
Projections 2015 submissions; Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) (2015) National Inventory Submissions 2015 (ces documents sont disponibles en 
anglais seulement); et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2015) 
OECD.Stat.  

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=6bf2eb36-3c48-43a3-92a7-8945fd6a8e1a&themetreeid=-200
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Annexe B. Sources des données par pays, par polluants 
et par année 

CCNUCC : Les données sont tirées des National Inventory Submissions 2015 (disponible en 

anglais seulement) soumises à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). 

CPATLD : Les données sont tirées des Centre on Emission Inventories and Projections 2015 

submissions (disponible en anglais seulement) de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière de longue distance (CPATLD). 

OCDE : Les données de 2015 de la section « Émissions des polluants de l'air » du 

regroupement « Environnement (Air et climat) » de la base de données OECD.Stat de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).  

Tableau B.1. Sources des données par pays, par polluant et par année : oxydes de 
soufre, oxydes d'azote et monoxyde de carbone 

Pays 

Oxydes de 

soufre 

2003 

Oxydes de 

soufre 

2013 

Oxydes 

d'azote 

2003 

Oxydes 

d'azote 

2013 

Monoxyde 

de 

carbone 

2003 

Monoxyde 

de 

carbone 

2013 

Australie CCNUCC CCNUCC CCNUCC CCNUCC CCNUCC CCNUCC 

Autriche CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Belgique  CPATLD CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  

Canada CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Chili  OCDE n.d.  OCDE n.d.  OCDE n.d. 

République 

tchèque 
CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Danemark CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Estonie CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Finlande  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  

France CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Allemagne CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Grèce CCNUCC CCNUCC CCNUCC CCNUCC CCNUCC CCNUCC 

Hongrie CPATLD  CPATLD CPATLD  CPATLD CPATLD  CPATLD 

Islande  CPATLD   CPATLD   CPATLD   CPATLD   CPATLD   CPATLD  

Irlande CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD  CPATLD   CPATLD  

Israël OCDE n.d. OCDE n.d. OCDE n.d. 

Italie CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Japon CCNUCC CCNUCC CCNUCC CCNUCC CCNUCC CCNUCC 

Corée OCDE  n.d. OCDE  n.d. OCDE  n.d. 

Luxembourg CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=6bf2eb36-3c48-43a3-92a7-8945fd6a8e1a&themetreeid=-200
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Pays 

Oxydes de 

soufre 

2003 

Oxydes de 

soufre 

2013 

Oxydes 

d'azote 

2003 

Oxydes 

d'azote 

2013 

Monoxyde 

de 

carbone 

2003 

Monoxyde 

de 

carbone 

2013 

Mexique n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pays-Bas CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Nouvelle-

Zélande 
CCNUCC CCNUCC CCNUCC CCNUCC CCNUCC CCNUCC 

Norvège CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Pologne CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Portugal CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  

République 

slovaque 
CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Slovénie CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  

Espagne CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Suède CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Suisse CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD  OCDE OCDE 

Turquie CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  

Royaume-

Uni 
CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

États-Unis CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  CPATLD  

Note : n.d. = non disponible. 

 

Tableau B.2. Sources de données par pays, par polluant et par années : composés 
organiques volatils, particules fines 

Pays 

Composés 

organiques 

volatils 

2003 

Composés 

organiques 

volatils 

2013 

Particules 

fines 

2003 

Particules 

fines 

2013 

Australie CCNUCC CCNUCC n.d. n.d. 

Autriche CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Belgique CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Canada CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Chili OCDE n.d. n.d. n.d. 

République tchèque CPATLD CPATLD n.d. CPATLD 

Danemark CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Estonie CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Finlande CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 
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Pays 

Composés 

organiques 

volatils 

2003 

Composés 

organiques 

volatils 

2013 

Particules 

fines 

2003 

Particules 

fines 

2013 

France CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Allemagne CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Grèce CCNUCC CCNUCC n.d. n.d. 

Hongrie CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Islande CPATLD CPATLD n.d. n.d. 

Irlande CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Israël OCDE n.d. n.d. n.d. 

Italie CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Japon CCNUCC CCNUCC n.d. n.d. 

Corée OCDE n.d. n.d. n.d. 

Luxembourg CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Mexique n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pays-Bas CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Nouvelle-Zélande CCNUCC CCNUCC n.d. n.d. 

Norvège CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Pologne CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Portugal CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

République slovaque CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Slovénie CPATLD CCNUCC CPATLD CPATLD 

Espagne CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Suède CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Suisse CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Turquie CPATLD CPATLD n.d. n.d. 

Royaume-Uni CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

États-Unis CPATLD CPATLD CPATLD CPATLD 

Note : n.d. = non disponible. 
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Annexe C. Références et renseignements 
supplémentaires 

Références et lectures complémentaires 

Agence européenne pour l'environnement (2016) European Monitoring and Evaluation 

Programme /European Environmental Agency air pollutant emission inventory guidebook 

2013: Technical guidance to prepare national emission inventories (disponible en anglais 
seulement). Consulté le 21 janvier 2016. 

Centre on Emission Inventories and Projections European Monitoring and Evaluation 

Programme (2015) Centre on Emission Inventories and Projections 2015 submissions 
(disponible en anglais seulement). Consulté le 21 janvier 2016.  

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (2015) GHG Emissions 

Inventory – National Inventory Submissions 2015 (disponible en anglais seulement). 
Consulté le 21 janvier 2016. 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) (2007) Lignes 

directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Consulté le 
21 janvier 2016. 

Organisation de coopération et de développement économiques (2015) OECD.Stat. Consulté 
le 21 janvier 2016. 

Renseignements connexes 

Émissions de polluants atmosphériques 

Facteurs d'influence et impacts de la pollution atmosphérique 

 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/index.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/index.html
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=b66bf9d7-67f2-4cab-ac50-a055d9610288&themetreeid=-200
http://ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=E79F4C12-1
http://ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=D189C09D-1
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www.ec.gc.ca 

 

Pour des renseignements supplémentaires :  

 

Environnement et Changement climatique Canada 

Centre de renseignements à la population 

7ième étage, Édifice Fontaine 

200, boul. Sacré-Cœur 

Gatineau (Québec) K1A 0H3 

Téléphone : 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou 819-938-3860 

Télécopieur : 819-994-1412 

ATS : 819-994-0736 

Courriel : ec.enviroinfo.ec@canada.ca 
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