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Nouvelles du marché du carbone 

Lancement des systèmes régionaux d’échange de carbone en Chine 

En novembre 2011, la Chine avait annoncé la mise en place de sept systèmes régionaux 

pilotes de plafonnement et d’échange des émissions dans sept villes et provinces chinoises : 

Guangdong, Shenzhen, Tianjin, Chongqing, Hubei, Pékin et Shanghai.  

La région chinoise de Shenzhen a récemment annoncé qu’elle lancera effectivement son 

système d’échange des émissions de gaz à effet de serre (GES) dès le 17 juin 2013. 

Shenzhen est la première région de Chine à annoncer officiellement la date de lancement de 

son système régional de plafonnement et d’échange. Les autres régions devraient également 

lancer leurs marchés du carbone dans le courant de l’année 2013.  

La Chine, premier émetteur mondial de GES, a ainsi pour objectif de réduire ses émissions 

de GES par unité économique de près de 45 % avant la fin de la décennie. Grâce à ses 

programmes pilotes, la Chine devrait être en mesure de réduire de 800 millions à 1 milliard de 

tonnes métriques d’émissions en 2015, selon les prévisions de Bloomberg New Energy 

Finance.  

Le système de plafonnement et d’échange de la province de Shenzhen concernera 

initialement 635 entreprises qui ont émis au total 31,7 millions de tonnes de GES en 2010, 

soit 38 % du total des émissions de GES de la province, selon Bloomberg New Energy 

Finance.  

Pour en savoir plus : 

http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/china-cluster/SEI-
FORES-2012-China-Carbon-Emissions.pdf 

http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/china-cluster/SEI-PB-
2012-China-carbon-markets.pdf 

http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/china-cluster/SEI-FORES-2012-China-Carbon-Emissions.pdf
http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/china-cluster/SEI-FORES-2012-China-Carbon-Emissions.pdf
http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/china-cluster/SEI-PB-2012-China-carbon-markets.pdf
http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/china-cluster/SEI-PB-2012-China-carbon-markets.pdf
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http://www.businessweek.com/news/2013-04-04/shenzhen-is-first-in-china-with-june-start-for-
emissions-trading 

http://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-MKPSOX6JIJVK01-
2MCSOL08S04MR86KJVNEKB1TTF 

http://www.pointcarbon.com/news/1.2261098 

Le gouverneur de Californie donne le feu vert à la liaison du marché 
californien avec le marché du carbone du Québec  

Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, a apporté son soutien aux efforts de l’État de 

Californie qui visent à relier le marché du carbone californien avec celui du Québec. Grâce à 

ce feu vert, les deux régions pourront rapprocher leurs marchés du carbone l’année 

prochaine, comme prévu, alors qu’un retard au bureau du gouverneur avait récemment mis 

en doute la faisabilité de cet échéancier.  

Le système de plafonnement et d’échange connecté couvrira plus de 500 millions de tonnes 

de CO2 chaque année, ce qui en fera le deuxième marché mondial du carbone au monde 

après celui de l’Union européenne (UE). À partir de 2014, les émetteurs couverts par un des 

deux systèmes pourront utiliser les permis d’émission des deux juridictions pour atteindre 

leurs objectifs de réduction des émissions. 

« Nous croyons que ce n’est que la pointe de l’iceberg, car plusieurs autres pays vont 

suivre », a déclaré Dirk Forrister, président et chef de la direction de l’Association 

internationale d’échange des émissions (IETA). 

Le Air Resources Board californien (ARB) et le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec vont désormais tester et évaluer leurs 

plates-formes d’enchères et leurs systèmes commerciaux afin de s’assurer qu’ils sont 

totalement compatibles. 

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.2266042  

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES.htm 

http://www.arb.ca.gov/homepage.htm 

 

 

http://www.businessweek.com/news/2013-04-04/shenzhen-is-first-in-china-with-june-start-for-emissions-trading
http://www.businessweek.com/news/2013-04-04/shenzhen-is-first-in-china-with-june-start-for-emissions-trading
http://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-MKPSOX6JIJVK01-2MCSOL08S04MR86KJVNEKB1TTF
http://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-MKPSOX6JIJVK01-2MCSOL08S04MR86KJVNEKB1TTF
http://www.pointcarbon.com/news/1.2261098
http://www.pointcarbon.com/news/1.2266042
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES.htm
http://www.arb.ca.gov/homepage.htm


3 

Nouvelles du MDP 

Nouveau débouché pour les crédits carbone issus de projets MDP 
aux Émirats arabes unis 

Le Capital Alternatives Group (CAG) a annoncé le 3 avril un partenariat historique avec le 

Dubai Carbon Centre of Excellence (DCCE) permettant de fournir des crédits certifiés de 

réduction des émissions de carbone (URCE) pour les entreprises des Émirats arabes unis. 

L’accord, qui a débuté le 24 mars 2013, est une entente à long terme qui permet aux 

entreprises locales de réduire et de compenser leurs émissions de GES en utilisant des 

crédits carbones issus de projets MDP régionaux pour l’énergie propre. Le DCCE ouvrira 

l’accès aux crédits compensatoires des projets MDP de ses clients, situés à Dubaï, tandis 

que le CAG fournira des crédits aux entreprises de la région qui ont une stratégie carbone et 

qui souhaitent réduire ou compenser leurs émissions. 

Cet accord est considéré comme une étape importante dans le développement du marché du 

carbone des Émirats arabes unis. Le partenariat vise également à faciliter la stratégie du 

pays pour une économie verte, une initiative lancée en janvier 2012 par Son Altesse Cheikh 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes 

unis et souverain de Dubaï. Les crédits carbones locaux, fournis par le DCCE, permettront de 

cofinancer des initiatives écologiques qui profitent à l’économie verte de Dubaï. 

Pour en savoir plus : 

http://www.emirates247.com/business/corporate/cag-dubai-carbon-centre-sign-deal-for-uae-
carbon-market-2013-04-03-1.501224 

http://www.dcce.ae/ 

http://www.cdm-uae.ae/ 

Dossier thématique 

Le marché du carbone en 2013, le point de basculement 

En 2013, les plus grands marchés du carbone de la planète sont dans un état de crise. Le 

SCEQE est en proie à l’incertitude. Les décideurs vont-ils réduire l’offre excédentaire sur le 

marché ou le marché va-t-il entrer dans une période de prix extrêmement bas ? En 2012, les 

défis du MDP se sont accentués. Le marché est inondé par l’offre et les prix ont dégringolé. 

Toutefois, le marché du carbone de la Californie fait preuve de résilience, après avoir résisté 

à une contestation judiciaire l’an dernier, il est entré avec succès en vigueur en janvier 2013.  

 

http://www.emirates247.com/business/corporate/cag-dubai-carbon-centre-sign-deal-for-uae-carbon-market-2013-04-03-1.501224
http://www.emirates247.com/business/corporate/cag-dubai-carbon-centre-sign-deal-for-uae-carbon-market-2013-04-03-1.501224
http://www.dcce.ae/
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• Le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) 

Selon la huitième enquête annuelle de Point Carbon, les parties prenantes du SCEQE 

considèrent ce marché comme étant de moins en moins mature, après une année de 

discussions de haut niveau sur une intervention pour rééquilibrer le marché. La croissance 

récente de l’offre excédentaire du marché et la baisse du prix du carbone ont une incidence 

sur sa capacité à réduire les émissions. Une entité régulée sur cinq considère que le SCEQE 

n’a plus un impact significatif sur la réduction des émissions. 

Cependant, les participants à l’enquête entrevoient des perspectives positives à long terme. 

65 % d’entre eux considèrent que la proposition « backloading » va être adoptée (voir 

bulletins no 243 et no 245). La majorité des participants souhaitent que l’UE adopte aussi des 

réformes plus radicales ‒ 77 % s’attendent à ce que la cible de réduction des émissions de 

l’UE pour 2020 soit augmentée à 30 %, tandis que 72 % pensent que la portée du SCEQE 

sera élargie. 

• Le Mécanisme de développement propre (MDP) 

Le marché du MDP se vide de ses acteurs : 45 % des entités de mise en conformité 

interrogées vont cesser d’investir dans des projets MDP dans les trois prochaines années, 

comparativement à seulement 14 % dans le sondage de l’an dernier, et 26 % ont prévu 

d’arrêter l’approvisionnement et le commerce des URCE primaires, contre seulement 8 % l’an 

dernier. Un peu plus de la moitié des participants considèrent que le MDP a dépassé son 

apogée et que les prix resteront bas dans un avenir prévisible. Parmi les développeurs de 

projets et investisseurs interrogés, quatre sur cinq se disent prêts à étudier les opportunités 

sur le marché volontaire. 

• Les nouveaux marchés du carbone 

Californie 

En Californie, les sociétés réglementées appliquent leur mise en conformité au marché du 

carbone de l’État en mettant principalement en place des opérations commerciales de vente 

et d’achat de droits d’émission et en planifiant des réductions internes des émissions. Un 

quart des entités de mise en conformité interrogées rapportent qu’elles ont déjà réduit leurs 

émissions en raison du système de plafonnement et d’échange de la Californie. 20 % d’entre 

elles ont prévu de réduire leurs émissions à l’avenir. Plus de la moitié des entités considèrent 

que le prix du carbone à long terme constitue un facteur déterminant dans les décisions 

d’investissement. La majorité des professionnels du marché du carbone s’attendent à ce que 

le prix oscille entre 10 $/t et 15 $/t en 2013. À l’heure actuelle, le prix d’un droit d’émission 

californien est de 14,25 $ sur le marché secondaire. 
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Australie 

Plus de la moitié des participants continuent de penser que le programme de plafonnement et 

d’échange de l’Australie commencera comme prévu en juillet 2015, malgré la probabilité d’un 

changement au sein du gouvernement en septembre 2013. Les entreprises interrogées qui 

ont une obligation dans le cadre du mécanisme de tarification du carbone se préparent 

principalement en établissant des opérations pour l’achat de quotas et de crédits carbone et 

entreprennent des réductions à l’interne. Les organismes de réglementation du marché 

australien et du marché européen ont annoncé l’an dernier que les deux systèmes seraient 

reliés en 2015. Cependant, seulement 11 % des participants investissent déjà dans des 

quotas européens. 

Corée du Sud 

La Corée du Sud se prépare à lancer un système d’échange d’émissions en 2015. Les 

participants au sondage ont des attentes positives quant au potentiel du système. Les deux 

tiers s’attendent à ce que le marché du carbone devienne opérationnel comme prévu en 

janvier 2015. Pour 74 % des participants, le régime va permettre de réduire les émissions 

nationales. La plupart ne s’attendent pas à ce que le système provoque des fuites de 

carbone, mais 18 % pensent qu’il pourrait nuire à la compétitivité de l’industrie coréenne à 

l’échelle internationale. 

Chine 

La plupart des répondants, soit 78 %, croient que le plus grand émetteur mondial aura un 

système d’échange d’émissions à l’échelle nationale à la suite des systèmes régionaux qui 

seront mis en place dans le courant de l’année 2013. Environ 60 % s’attendent à ce qu’un tel 

système soit mis en place d’ici la fin de 2020. 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/polopoly_fs/1.2236558!Carbon%202013%20Final.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/Executive_Summary_S
_andT_2012_FINAL_120528.pdf 

http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/additional-services/deloitte-
sustainability/b20e37c1dd5ea310VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm 

Sélection de rapports d’intérêt et de sources d’information utiles 

 L’ADEME, l’IFDD et le MAE mettent à disposition un site internet pour encourager la mise 

en place des NAMAs dans les pays en développement francophones, voir 

http://www.namas-guide.org/ 

http://www.pointcarbon.com/polopoly_fs/1.2236558!Carbon%202013%20Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/Executive_Summary_S_andT_2012_FINAL_120528.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/Executive_Summary_S_andT_2012_FINAL_120528.pdf
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/additional-services/deloitte-sustainability/b20e37c1dd5ea310VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/additional-services/deloitte-sustainability/b20e37c1dd5ea310VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm
http://www.ademe.fr/
http://www.iepf.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.namas-guide.org/
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 Besoin de données, de statistiques, de graphiques et d’analyses sur le MDP du protocole 

de Kyoto ? Découvrez le nouveau portail de la CCNUCC, voir 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html 

 En tant que nouveau membre du Protocole de Kyoto, l'Afghanistan peut désormais 

participer aux programmes internationaux d'échange d'émissions de l'ONU, laissant 

entrevoir la perspective d'investissements dans les énergies renouvelables et autres 

initiatives de développement sobre en carbone en Afghanistan, voir 

http://www.rtcc.org/afghanistan-joins-kyoto-protocol/ 

 Une entrevue avec Connie Hedegaard offre un bon aperçu des enjeux et des implications 

de l'offre excédentaire sur le marché européen, voir 

http://bloom.bg/14vymz9#ooid=RvaG5pYTqouiyMH-1wZc217VqmqNLyHF 

Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 15 avril 2013) 

 Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 4,8 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 

2015 et 7,6 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2020 

 Projets soumis pour enregistrement : 103 (22 331 716 tCO2-éq attendus d’ici fin 2015) 

 Projets enregistrés : 6699 (4,36 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2015), dont 412 

dans des pays membres et observateurs de l’OIF : 

o Afrique : 2 au Cameroun, 5 en Côte d’Ivoire, 14 en Égypte, 1 au Ghana, 3 à 

Madagascar, 1 au Mali, 2 à Maurice, 12 au Maroc, 2 en République 

Démocratique du Congo, 4 au Rwanda, 4 au Sénégal, 5 en Tunisie 

o Amérique latine : 11 en République dominicaine, 17 en Uruguay  

o Asie- Pacifique : 9 au Cambodge, 5 au Laos, 118 en Thaïlande, 236 au 

Vietnam  

o Europe et Asie centrale : 3 en Albanie, 4 en Ancienne République 

yougoslave de Macédoine, 6 en Arménie, 2 en Bosnie-Herzégovine, 9 à 

Chypre, 5 en Géorgie, 7 en Moldavie, 6 en Serbie  

o Moyen-Orient : 12 aux Émirats Arabes Unis, 6 au Liban et 1 au Qatar 

 Programmes d'activités (PoA) : 136 enregistrés, 2 programmes en cours de validation 

 URCE émises pour les MDP : 1 295 792 400 

 URCE émises pour les PoA : 48 810 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html
http://www.rtcc.org/afghanistan-joins-kyoto-protocol/
http://bloom.bg/14vymz9#ooid=RvaG5pYTqouiyMH-1wZc217VqmqNLyHF
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 Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 110 approuvées  

(21 consolidées) dont 2 pour les grands projets Bois/Reboisement  

(1 consolidée) 

 Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 89 approuvées dont 2 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

 Prix de l’URCE : 0,11 € (Spot) et 0,30 € (décembre 2013) 

 AND (Autorité nationale désignée) notifiées : 160 dont 128 situées en pays non Annexe I 

 41 EOD (Entité opérationnelle désignée) accréditées 

 Nombre de pays visés à l'Annexe I ayant une Autorité nationale désignée : 32 

dont 15 pays membres et observateurs de l'OIF 

 Nombre de pays non visés à l'Annexe I ayant une Autorité nationale désignée : 128 dont 

54 pays membres et observateurs de l'OIF 

 38 pays n'ont pas d'Autorité nationale désignée dont 29 pays non visés à l'Annexe I et 

14 pays membres et observateurs de l'OIF 

 Nombre d'Entités opérationnelles désignées ayant un bureau dans un pays visé à 

l'Annexe I : 26 (Espagne, Japon, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, 

Italie, Suisse et Turquie) 

 Nombre d'Entités opérationnelles désignées ayant un bureau dans un pays non visé à 

l'Annexe I : 15 (Afrique du Sud, Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie) 

Les évènements à venir 

 8 au 19 avril 2013, Istanbul (Turquie), 10e session du Forum des Nations Unies sur les 

forêts 

 16 au 19 avril 2013, Bonn (Allemagne), 40e réunion du Groupe de travail sur le MDP de 

petite échelle 

 22 au 26 avril 2013, Bonn (Allemagne), 59e réunion du Groupe d'experts sur la 

méthodologie MDP 

 29 avril au 3 mai 2013, Bonn (Allemagne), deuxième session du Groupe de travail ad hoc 

sur la plate-forme de Durban pour une action renforcée (ADP 2) 

 Mai 2013 (à confirmer), New York (États-Unis), 20e session de la Commission du 

développement durable 
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 3 au 14 juin 2013, Bonn (Allemagne), 38es sessions des organes subsidiaires de la 

CCNUCC (OSCST/OSMOE-38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles Francophones du marché du carbone et du MDP est un bulletin bimensuel édité par l’IFDD 
dans le cadre de l’Initiative francophone de Partenariat pour le MDP lancée en avril 2005 

par la communauté francophone à Montréal. Les bulletins sont rédigés par ÉcoRessources Inc. 
(http://www.ecoressources.com/) pour le compte de l’IFDD. 

 
Pour s’abonner au bulletin : http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp 

 
Vous pouvez écrire à l’animateur du réseau Initiative francophone de partenariat pour le MDP à :  

initiative-mdp-animateur@mediaterre.org 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.ecoressources.com/carbone
http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp
mailto:initiative-mdp-animateur@mediaterre.org

