
LE ROYAUME –UNI DANS LA TRANSITION CARBONE, ou
Le thé aura-t-il le même gout dans une bouilloire 

décarbonée?

Quelle fiscalité carbone au RU?

FOCUS BÂTIMENT - 1.3 tCO2/hab FOCUS TRANSPORT - 1.8 tCO2/hab

Emissions CO2 : Production énergie (24%), transport (27%), industrie (17%), résidentiel (15%), agriculture (10%).

Empreinte Carbone d’un Britannique (en 2016) : 12tCO2/an, en baisse d’environ 2,5%/an depuis 2007, principalement 

grâce a la décarbonisation du la production d’électricité domestique (54% en bas-carbone en 2018).

• Focus sur le transport a Londres:

• Londres figure parmi les premières villes à avoir mis en place un 

péage urbain en 2003 (congestion charge) pour tous les 

véhicules circulant dans l’hypercentre, a certains horaires

• Depuis 2019, une ultra low emission zone est definie dans le 

centre et sera elargie en 2021 (a un bassin de 3,8 M habitants): 

elle taxe £12,5 / jour les vehicules les plus polluants (< Euro 6 

pour les voitures a titre d’exemple)

• Le European Trading Scheme (ETS) et le Brexit:

• Le UK devrait conserver une taxe carbone en cas de Hard 

Brexit. Elle serait de 16£/tCO2, la moitié du prix actuel du ETS.

• En plus du ETS, il existe une taxe plancher (« Carbon Price 

Floor ») qui assure un minimum garanti pour cette taxe.

Quel portage politique / citoyen de la transition carbone ?

• Des législatives (General Election) se tiendront en décembre 2019.

• Le sujet politique majeur des dernières années reste le Brexit, pas 

le climat!

• Forte pression citoyenne (en particulier due à Extinction Rebellion, 

mouvement né à Londres en 2018). Pour 54% des votants, le 

changement climatique influencera leur vote (sondage). Les partis 

politiques adaptent leur programme.

• Parti conservateur (Tories, favoris des sondages): au pouvoir, ont 

voté la loi Neutralité Carbone 2050

• Travaillistes (Labour) ambitieux: propose la neutralité carbone en 

2030 et la nationalisation des 6 gros fournisseurs d'énergie

• Green: faible représentation nationale et faibles intentions de vote. 

Très bon score aux dernières européenne (12.5%).

Depuis 2008, la politique climatique du Royaume-Uni était définie par le « Climate Change Act 2008 », loi qui engageait le pays à réduire les 

émissions de gaz a effet de serre de 80% d’ici 2050. En 2019, devant l'urgence climatique, le CCC, comité pour le changement climatique estime 

que cet objectif est insuffisant et publie le rapport « Net Zero – The UK’s contribution to stopping global warming – May 2019 ». Dans ce rapport, 

le comité recommande de fixer un objectif plus ambitieux : la neutralité en GES d'ici 2050 et d'inscrire ce nouvel objectif dans la loi. Le comité 

conclut que le "Net Zero" est nécessaire, faisable et rentable.

Suite à la loi sur la neutralité carbone, les différents régulateurs et ministères cherchent  à définir des stratégies propres à leurs secteurs.

• Les émissions directes étaient de 85 MtCo2 en 2017, soit 17% des 

émissions UK, principalement à cause du chauffage

• Les émissions directes ont baissé de 11% depuis 1990, du à une 

meilleure isolation et une utilisation accrue de la biomasse. 

• Volonte politique d’accélerer la décarbonisation du chauffage. Dès 

2025, les nouvelles constructions n’auront plus accès au gaz.

• Les émissions de transport terrestre étaient de 117MtCO2, soit 

23% des émissions britanniques : premier émetteur de GES

• 0.5% du parc automobile est électrique. En 2018, les véhicules 

électriques ont représenté 2.5% des nouvelles ventes de voitures. 



ROYAUME-UNI
ANALYSE EN SWOT DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

FORCES

• Legislation pour être neutre en carbone d’ici 2050. La 

décarbonisation est devenue une priorité pour les 

services publics 

• A déjà réussi à fortement décarboner sa production 

électrique: 

• Offshore Windfarm: le UK a une capacité de 8.5 GW 

(8% des besoins annuels). Catte capacite devrait

passer a 30 GW d’ici 2030 (1/3 des besoins annuels).

• Investissement dans l’énergie nucleaire avec Hinkley

Point C, Bradwell B et Sizewell C (aujourd’hui 25% 

des besoins, 1/3 d’ici 2035).

• Une place forte de la finance mondiale

FAIBLESSES

• Très mauvaise isolation de l’habitat

• Le « net carbon emission by 2050 » inclut une part 
d’offset (carbon credit) – externalisation du problème.

• Secteurs très fragmentés (en particulier energie) 
nécessitant beaucoup de collaboration -> Possible frein 
à l’action

• Une forte proportion de gaz dans le mix énergetique

OPPORTUNITÉS

• Devenir un des leaders mondiaux de la Green Finance 

• Relancer une industrie en déclin avec le développement 
des véhicules électriques et l’hydrogène

• Une vision permettant de ressouder le pays après les 
divisions du Brexit

MENACES

• Brexit : La négociation de nouveaux accords 
commerciaux pourrait reléguer les objectifs 
environnementaux derrière les objectifs économiques

• Lourd investissement  planifié pour de gros projets 
d’infrastructure incluant aéroport et 5G


