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Le système d’échange de quotas d’émission
de l’Union européenne (SEQE-UE)
yy Le SEQE-UE est la pierre angulaire des efforts déployés par l’Union européenne (UE) pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre imputables à l’activité humaine, qui sont les principaux responsables du réchauffement planétaire et
du changement climatique.
yy Le système consiste à limiter les émissions de secteurs industriels très polluants en imposant un plafond, qui est
abaissé chaque année. En fonction de ce plafond, les entreprises reçoivent des quotas d’émission qu’elles peuvent
acheter ou vendre selon leurs besoins. Ce système de plafonnement et d’échange donne aux entreprises la flexibilité
dont elles ont besoin pour réduire leurs émissions de la manière la plus rentable possible.
yy Le SEQE-UE couvre plus de 11 000 centrales électriques et usines dans les 28 États membres de l’UE, en Islande, au
Liechtenstein et en Norvège. La plupart des vols entre les aéroports de ces pays sont également concernés. Au total,
le SEQE-UE couvre environ 45 % des émissions de l’UE.
yy Principal marché pour les crédits issus de différents projets de réduction des émissions entrepris dans le monde, le
SEQE-UE constitue une source importante d’investissement pour promouvoir un développement durable du point de
vue environnemental dans les pays en développement. Le SEQE-UE est le plus grand mécanisme d’échange de droits
d’émission au monde, représentant à lui seul plus de trois quarts des échanges internationaux de carbone.
yy Plusieurs pays du monde s’en inspirent pour développer des systèmes d’échange nationaux ou régionaux. L’Europe
souhaite établir des liens avec des systèmes compatibles mis sur pied dans d’autres pays. Dans ce contexte, l’Australie et la Commission européenne ont conclu un accord de principe sur la voie à suivre pour relier leurs systèmes
d’échange de droits d’émission.

Action pour
le climat

Les gaz à effet de serre émis par les activités humaines réchauffent la Terre et entraînent des changements climatiques mondiaux dont les répercussions sur les plans économique, environnemental et humain se font de plus en plus sentir. Selon les preuves scientifiques disponibles, pour éviter que le
changement climatique ne prenne des proportions catastrophiques, il faut stopper la croissance des émissions mondiales d’ici à 2020 et réduire, d’ici à
2050, ces émissions d’au moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 1990 (et plus encore par la suite).
Les systèmes d’échange de droits d’émission comptent parmi les moyens les plus rentables de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Lancé en
2005, le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne constitue la pierre angulaire de la stratégie déployée par l’UE pour réduire à
moindre coût les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre. Contrairement aux réglementations traditionnelles fondées sur
la contrainte, l’échange des émissions s’appuie sur la volonté des forces du marché de trouver le moyen le moins coûteux de réduire leurs émissions.
Le SEQE-UE est le premier grand marché mondial du carbone et reste de loin le plus important à ce jour. Premier système international d’échange de
droits d’émission à prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre générées par les entreprises, le système européen couvre environ trois quarts
du volume des échanges enregistrés sur le marché international du carbone et en constitue le moteur.
En attribuant un prix au carbone et en conférant ainsi une valeur financière à chaque tonne d’émissions évitées, le SEQE-UE a placé le changement
climatique à l’ordre du jour des conseils d’administration des entreprises de toute l’Europe. Un prix du carbone suffisamment élevé contribue également
à promouvoir les investissements dans des technologies propres, à faible intensité de carbone.
En permettant aux entreprises d’acheter des crédits générés par des projets de réduction des émissions entrepris dans d’autres parties du monde, le
SEQE-UE stimule également les investissements internationaux en faveur de technologies propres et de solutions à faible intensité de carbone, en
particulier dans les pays en développement.
Si le cadre réglementaire du SEQE-UE n’a connu aucune modification majeure pendant les deux premières périodes d’échanges, le début de la troisième
période en 2013 a, quant à lui, été marqué par une réforme importante fondée sur des règles communes censées renforcer le système.
La présente fiche d’information a pour but d’expliquer le fonctionnement du SEQE-UE tel qu’il se présentait en octobre 2013.

Comment fonctionne le SEQE-UE?
Le SEQE-UE repose sur un principe de plafonnement et d’échange. Le
volume total des gaz à effet de serre pouvant être émis chaque année
par les centrales électriques, les usines et les autres entreprises couvertes par le système est soumis à un plafond fixé au niveau de l’UE.
Dans les limites de ce plafond européen, les entreprises reçoivent des
quotas d’émission qu’elles peuvent échanger si elles le souhaitent.
Depuis 2013, le plafond applicable aux émissions provenant de centrales
électriques et d’autres installations fixes est réduit de 1,74 % chaque
année. Cela signifie qu’en 2020, les émissions de gaz à effet de serre
de ces secteurs auront diminué de 21 % par rapport à 2005. Le secteur de l’aviation fait l’objet d’un plafond distinct, qui sera abaissé pour
l’ensemble de la période d’échanges 2013-2020, de manière à obtenir
une réduction de 5 % par rapport aux émissions moyennes annuelles
enregistrées entre 2004 et 2006.
Les quotas d’émission sont la «monnaie» utilisée au sein du SEQE-UE.
Ceux-ci sont dotés d’une certaine valeur compte tenu de leur disponibilité limitée. Chaque quota donne le droit d’émettre une tonne de CO2, le
principal gaz à effet de serre, ou une quantité équivalente d’autres gaz à
effet de serre plus puissants, tels que le protoxyde d’azote (N2O) ou les
hydrocarbures perfluorés (PFC).

Le SEQE-UE: ce qu’il faut savoir

Les entreprises peuvent se voir offrir un certain nombre de quotas par le
gouvernement. Pour couvrir le restant de leurs émissions, elles doivent
acheter des quotas supplémentaires ou puiser dans leurs réserves accumulées au cours des années précédentes. Dans certaines limites, elles
peuvent également acheter des crédits issus de projets de réduction des
émissions menés dans d’autres parties du monde.
Le fait de devoir acheter des quotas et des crédits ou de devoir s’appuyer
sur leurs réserves incite les entreprises à réduire leurs émissions. Mais
les entreprises peuvent également vendre ces quotas et ces crédits, par
exemple lorsqu’elles pensent en détenir plus que nécessaire pour couvrir
leurs besoins.
Cette flexibilité du système permet aux entreprises de choisir le moyen le
plus rentable de réduire leurs émissions. Les principales options dont ces
entreprises disposent peuvent être résumées comme suit:
• réduire les émissions en investissant dans des technologies plus efficaces ou en utilisant des sources d’énergie dégageant moins de CO2;
• acheter des quotas supplémentaires ou des crédits sur le marché du
carbone;
• combiner ces deux stratégies.

•
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Le SEQE-UE couvre les 28 États membres de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
• Il limite les émissions de gaz à effet de serre produites par:
-- plus de 11 000 installations énergivores dans le secteur
de la production d’électricité ou de l’industrie manufacturière;
-- les opérateurs de vols à destination et en provenance
de l’UE, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.
• Il couvre environ 45 % des émissions de gaz à effet de serre
de l’UE.

Un quota ne peut être utilisé qu’une seule fois. Les entreprises couvertes
par le SEQE-UE doivent restituer des quotas pour chaque tonne de CO2
(ou le montant équivalent de N2O ou de PFC) émise l’année précédente.
Les entreprises qui ne restituent pas suffisamment de quotas pour couvrir toutes leurs émissions s’exposent à de lourdes amendes.
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Le champ d’application du SEQE-UE
Si les échanges de quotas d’émission peuvent concerner de nombreux secteurs économiques et gaz à effet de serre, le SEQE-UE s’intéresse aux émissions pouvant être mesurées, déclarées et vérifiées
avec précision.
Le système couvre les émissions de dioxyde de carbone (CO2) produites par les centrales électriques, mais aussi par de nombreux
secteurs très énergivores et par l’aviation civile. Les émissions de
protoxyde d’azote résultant de la production de certains acides ainsi
que les hydrocarbures perfluorés provenant de la production d’aluminium sont également couverts (voir l’encadré pour en savoir plus sur
les gaz à effet de serre et les secteurs concernés).

Gaz à effet de serre et secteurs concernés
Dioxyde de carbone (CO2):
- production d’électricité et de chaleur
- secteurs énergivores tels que le raffinage du pétrole et la
sidérurgie, ainsi que la production d’aluminium, de métaux, de
ciment, de chaux, de verre, de céramique, de pâte à papier, de
papier, de carton, d’acides et de produits chimiques organiques
en vrac
- aviation civile
Protoxyde d’azote (N2O): production d’acide nitrique, d’acide
adipique et d’acide glyoxylique
Hydrocarbures perfluorés (PFC): production d’aluminium

La participation des entreprises couvertes par le système est obligatoire, mais il convient toutefois de noter que, dans certains secteurs,
seules les installations au-delà d’une certaine taille sont concernées.
Les gouvernements peuvent exclure du système certaines petites
installations si des mesures fiscales ou autres déjà mises en place
sont aptes à réduire leurs émissions dans les mêmes proportions.
Le SEQE-UE couvre également les émissions de l’aviation. Conformément à un accord international conclu en vue de réduire, d’ici à 2020,
les émissions provenant de l’aviation internationale, la Commission
européenne a proposé de limiter le champ d’application du système
jusqu’à cette date, de façon à ce que seule soit couverte la part des
émissions produite dans l’espace aérien régional européen. Un grand
nombre de liaisons à destination et au départ de pays en développement dans lesquels le secteur de l’aviation génère relativement peu
d’émissions seront également exemptées.
Dans l’ensemble, le SEQE-UE couvre environ 45 % des émissions de
gaz à effet de serre produites par les 28 États membres de l’UE.

Réduction des émissions de gaz à effet
de serre: objectifs de l’UE (*)
2020: -20% (-30 % si d’autres grandes économies s’engagent
à assumer une juste part de l’effort de réduction des émissions
au niveau mondial)
2050: -80 à -95 %
*Par rapport aux niveaux de 1990.

Comment les quotas sont-ils attribués?
Vente aux enchères
Alors que, pendant les deux premières périodes d’échanges, la grande
majorité des quotas d’émission ont été attribués gratuitement par les
gouvernements, la vente aux enchères deviendra la principale méthode
d’allocation des quotas à partir de 2013. Cela signifie que les entreprises
devront acheter aux enchères une proportion plus importante de leurs
quotas. La législation de l’UE prévoit de supprimer complètement l’allocation gratuite d’ici à 2027. Non seulement la mise aux enchères est la méthode la plus transparente pour allouer les quotas d’émission, mais elle
permet également de mettre en pratique le principe du pollueur-payeur.
À compter de 2013, les producteurs d’électricité devront acheter la
totalité de leurs quotas: l’expérience montre que ces acteurs sont parvenus à répercuter sur leurs clients le coût théorique des quotas d’émission,
même lorsque ceux-ci leur avaient été accordés à titre gratuit. Cependant,
sur les douze États membres qui ont rejoint l’UE depuis 2004, huit (la
Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Hongrie, la Lituanie,
la Pologne et la Roumanie) ont décidé de faire usage d’une disposition qui
leur permet de continuer à allouer un nombre limité de quotas gratuits
aux centrales électriques existantes jusqu’en 2019. En échange, ces États
membres devront garantir des investissements d’un montant au moins
équivalent à la valeur des quotas d’émission alloués gratuitement afin de
moderniser leur secteur énergétique.
Compte tenu du poids significatif que représente la production d’électricité dans le SEQE-UE, et bien que l’allocation gratuite soit encore autorisée
partiellement dans huit États membres, plus de 40 % des quotas disponibles seront vendus aux enchères en 2013, et ce chiffre augmentera
progressivement au fil des ans.
Au total, 88 % des quotas mis aux enchères sont répartis entre les États
membres proportionnellement à leur part respective des émissions vérifiées en 2005 pour les installations couvertes par le SEQE-UE. Dix pour
cent sont répartis entre les États membres les moins riches en tant que
source supplémentaire de revenu pour les aider à investir dans le passage à une économie moins polluante en produits carbonés et dans les
adaptations qu’impose le changement climatique.
Les 2 % restants sont distribués comme «bonus Kyoto» aux neuf États
membres qui, en 2005, avaient réduit leurs émissions de gaz à effet de
serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de l’année ou période
de référence du protocole de Kyoto. Ces États membres sont la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la
Pologne, la Roumanie et la Slovaquie.
Les ventes aux enchères sont organisées par des sociétés désignées par
les gouvernements nationaux, mais elles sont ouvertes aux acheteurs

de tous les pays participant au SEQE-UE. La plupart des gouvernements
placent leurs enchères sur une plate-forme commune. Cependant, l’Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni ont choisi d’utiliser leurs propres
plates-formes.
La législation pertinente prévoit qu’au moins la moitié des recettes provenant des enchères ainsi que l’intégralité des recettes issues de la mise
aux enchères des quotas alloués au secteur de l’aviation civile sont utilisées pour lutter contre le changement climatique en Europe ou dans
d’autres pays. Les États membres sont tenus d’informer la Commission
de la manière dont ils utilisent ces recettes. L’Allemagne, par exemple,
consacre une grande partie de cet argent à des projets visant à lutter
contre le changement climatique dans les pays en développement et les
économies émergentes.
Allocation à titre gratuit
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Dans les secteurs autres que celui de la production d’électricité, la transition vers le système d’enchères se fait de manière progressive.
L’industrie manufacturière recevra gratuitement 80 % de ses quotas
en 2013, mais ce pourcentage diminuera chaque année pour tomber
à 30 % en 2020. Les quotas non délivrés à titre gratuit seront mis aux
enchères. Dans le secteur de l’aviation, en revanche, seulement 15 %
des quotas seront mis aux enchères durant toute la période 2013-2020.

Les quotas alloués gratuitement à l’industrie manufacturière sont répartis entre les entreprises selon des règles harmonisées. Cela permet de
garantir que les installations d’un type donné sont traitées sur un pied
d’égalité dans toute l’UE. Ces règles d’allocation se fondent sur des référentiels de performance ambitieux établis en consultation avec l’industrie. En récompensant les installations les plus efficaces, les référentiels
incitent les entreprises à réduire leurs émissions.
Les installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone bénéficient d’un traitement
particulier afin de préserver leur compétitivité (voir l’encadré concernant
la prévention du phénomène de «fuite de carbone»). Celles qui ne dépassent pas le niveau de référence reçoivent gratuitement l’intégralité
des quotas dont elles ont besoin, sur la base de leurs émissions historiques, pour l’ensemble de la période 2013-2020. Les installations qui
dépassent le niveau de référence reçoivent une quantité moindre de quotas gratuits et doivent par conséquent réduire leurs émissions ou acheter
des quotas supplémentaires.
Dans les secteurs qui ne sont pas considérés comme exposés à un risque
important de fuite de carbone, les installations qui ne dépassent pas le
niveau de référence reçoivent gratuitement 80 % des quotas dont elles
ont besoin en 2013. Ce pourcentage sera réduit chaque année pour tomber à 30 % en 2020. Là encore, les installations qui dépassent le niveau
de référence reçoivent une quantité de quotas proportionnellement inférieure à celles qui le respectent.

Prévenir le phénomène de «fuite de carbone»
L’expression «fuite de carbone» désigne une situation dans laquelle, pour échapper aux coûts liés aux politiques climatiques,
des entreprises décident de délocaliser leur production dans
d’autres pays appliquant une réglementation moins stricte en
matière d’émissions de gaz à effet de serre. Cette délocalisation
peut se traduire par une augmentation de leurs émissions totales.
Le risque de fuite de carbone est plus élevé dans certains secteurs
particulièrement énergivores.
Les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un
risque important de fuite de carbone figurent sur une liste officielle
établie pour une période de cinq ans sur la base de critères clairement définis et après une large consultation des parties intéressées.
La première liste qui a été dressée concerne l’allocation à titre gratuit des quotas en 2013 et 2014. Cette liste s’appuie sur un ensemble de critères convenus et recense 170 secteurs et sous-secteurs représentant une très grande part des émissions industrielles.

La mise en conformité
Les entreprises sont tenues de surveiller et de déclarer leurs émissions
pour chaque année civile et de faire vérifier leurs déclarations d’émission
par un vérificateur accrédité. Elles ont jusqu’au 30 avril pour restituer un
nombre de quotas suffisant pour couvrir leurs émissions totales de l’année
précédente. Ces quotas sont alors annulés et ne peuvent plus être utilisés.
Les entreprises qui ne restituent pas suffisamment de quotas pour couvrir
leurs émissions sont pénalisées. Elles doivent acheter des quotas supplémentaires pour compenser le déficit, leur nom est publié en guise de réprimande, et elles doivent payer une amende de dissuasion pour chaque
tonne d’émissions de gaz à effet de serre excédentaire. Pour 2013, le
montant de l’amende est fixé à 100 euros par tonne de CO2 (ou la quantité équivalente de N2O ou de PFC). Ce montant augmentera chaque année
avec le taux annuel d’inflation de la zone euro (groupe des pays de l’UE
ayant adopté l’euro comme monnaie).

Le SEQE-UE: un développement par phases
2005-2007: 1re période d’échanges, consacrée à l’apprentissage
par la pratique. Le SEQE-UE est créé avec succès et devient le plus
grand marché du carbone dans le monde. Cependant, le nombre de
quotas, déterminé sur la base d’une estimation des besoins, s’avère
excessif. Par conséquent, le prix des quotas tombe à zéro en 2007.
2008-2012: 2e période d’échanges. Le SEQE-UE s’étend
à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège (1er janvier 2008). Le
nombre de quotas est réduit de 6,5 %, mais le ralentissement de
l’activité économique provoque une réduction des émissions (et, par
conséquent, de la demande de quotas) plus importante encore. Cette
situation entraîne la formation d’un excédent de quotas et de crédits,
qui fait une nouvelle fois baisser le prix du carbone. Le secteur de
l’aviation est intégré dans le système (1er janvier 2012).
2013-2020: 3e période d’échanges. D’importantes réformes
entrent en vigueur (1er janvier 2013). Parmi les principaux changements figurent l’introduction d’un plafond unique pour toute
l’Union européenne (réduit de 1,74 % chaque année) et le passage progressif à un système de vente aux enchères en lieu et
place du système consistant à allouer les quotas gratuitement.
Le SEQE-UE est étendu à la Croatie (1er janvier 2013).
2021-2028: 4e période d’échanges.

La comptabilisation exacte de tous les quotas délivrés est assurée au
moyen d’un registre unique établi au niveau de l’Union européenne et assorti de règles strictes visant à en renforcer la sécurité. Le registre garde
la trace des changements de propriété des quotas de la même manière
qu’une banque conserve des données sur ses clients et leur argent.

Stimuler les investissements à faible
intensité de carbone en Europe
En plafonnant les émissions de gaz à effet de serre générées par d’importants secteurs de l’économie, le SEQE-UE incite les entreprises à investir
dans des technologies de réduction des émissions. Plus le prix du marché
des quotas – ce que l’on appelle le «prix du carbone» – est élevé, plus
l’incitation est grande.
Par ailleurs, les recettes générées par la vente de 300 millions de quotas
(5 % du nombre total de quotas disponibles pour la période 2013-2020)
serviront à cofinancer la construction et l’exploitation de projets de démonstration à grande échelle dans deux domaines technologiques importants pour réduire les émissions de CO2: les technologies de captage et
de stockage du carbone, ainsi que les énergies renouvelables innovantes.
Ce programme de financement est connu sous le nom de «NER3000».

Le développement du SEQE-UE
La directive établissant le système d’échange de quotas d’émission
a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil (composé des
pays membres) en 2003. En 2009, elle a fait l’objet d’un réexamen
approfondi visant à renforcer le système à partir de 2013.

Favoriser le développement d’un marché
international du carbone
La Commission européenne considère le SEQE-UE comme une composante importante dans le développement d’un réseau international de
systèmes d’échange de droits d’émission. La mise en place de liens avec
d’autres systèmes nationaux de plafonnement et d’échange compatibles
est censée favoriser la création d’un marché international du carbone.
Plusieurs systèmes nationaux ou infranationaux sont déjà en place en
Australie, aux États-Unis, au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Suisse,
tandis que d’autres sont prévus au Canada, en Chine et en Corée du Sud.
Le fait de relier le SEQE-UE à d’autres systèmes d’échange de droits
d’émission présente plusieurs avantages potentiels, parmi lesquels
ceux de diminuer les coûts de réduction des émissions, d’accroître la
liquidité du marché, de stabiliser le prix du carbone, d’uniformiser les
règles du jeu au niveau mondial et de faciliter la coopération internationale en matière de lutte contre le changement climatique.
Bien décidées à instaurer la première liaison intercontinentale intégrale
entre systèmes d’échange de droits d’émission, la Commission européenne et l’Australie ont convenu de relier totalement leurs systèmes
respectifs d’ici à la mi-2018, avec une liaison partielle à partir du
1er juillet 2015. De cette manière, les entreprises australiennes pourront utiliser les quotas de l’UE pour couvrir leurs émissions au titre
du système australien. Des négociations ont également été entamées
avec la Suisse en vue de relier le SEQE-UE au système suisse.

La législation nécessaire à la mise en œuvre de certains aspects
spécifiques de la directive (par exemple au sujet du risque de fuite
de carbone, de la mise aux enchères ou des crédits internationaux)
est adoptée par la Commission européenne après approbation du
comité des changements climatiques (qui réunit les experts de tous
les États membres) et consultation du Parlement européen.

Bien que les quotas constituent la principale monnaie d’échange utilisée
au sein du SEQE-UE, les entreprises peuvent également couvrir une partie de leurs émissions en utilisant les crédits générés par certains types
de projets de réduction des émissions mis en œuvre dans le monde. Ces
projets doivent être entrepris dans le cadre du mécanisme de développement propre ou du mécanisme de mise en œuvre conjointe du protocole
de Kyoto et réellement permettre la réalisation de réductions d’émissions
supplémentaires. Les crédits générés par de nouveaux mécanismes de
marché pourront aussi être acceptés une fois disponibles.
En permettant aux entreprises d’acheter des crédits internationaux, le
SEQE-UE canalise vers les pays en développement et les économies en
transition des fonds d’investissement et des technologies propres destinés à promouvoir un développement à faible intensité de carbone.
Au total, les crédits internationaux peuvent être utilisés pour couvrir des
émissions d’un volume équivalant à quelque 1,6 milliard de tonnes de
CO2 (ou la quantité équivalente de N2O ou de PFC) entre 2008 et 2020.
Ce chiffre représente la moitié des réductions d’émissions qui seront réalisées dans le cadre du SEQE-UE durant cette période. À la fin de 2012,
plus d’un milliard de crédits avaient déjà été utilisés. Les crédits peuvent
provenir de n’importe quel type de projet à l’exception des projets d’énergie nucléaire, des activités de boisement ou de reboisement, ainsi que
des projets ayant trait à la destruction des gaz industriels.
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Encourager les investissements propres
dans les pays en développement

La réforme structurelle
Cependant, le SEQE-UE est aujourd’hui confronté à un problème d’excédent de quotas, qui s’est constitué principalement parce que la crise
économique a entraîné une réduction plus importante que prévu des
émissions depuis 2008. À court terme, cet excédent risque de perturber le bon fonctionnement du marché du carbone. À long terme, il
pourrait compromettre la capacité du SEQE-UE à atteindre de manière
rentable les objectifs beaucoup plus ambitieux qui seront fixés dans
les années à venir.
Par conséquent, la Commission a proposé, comme mesure immédiate,
de reporter la mise aux enchères d’une certaine quantité de quotas, mais
aussi de lancer un débat concernant plusieurs mesures structurelles susceptibles de fournir une solution durable à ce problème d’excédent.
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Les échanges de quotas dans la pratique
N’importe quelle entreprise, couverte ou non par le SEQE-UE, est libre
d’acheter et de vendre des quotas, dès lors qu’elle détient un compte
dans le registre de l’UE. Les échanges peuvent être négociés directement entre les acheteurs et les vendeurs, à l’occasion de plusieurs
échanges organisés ou en passant par l’un des nombreux intermédiaires opérant sur le marché du carbone.
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Le prix des quotas est déterminé par l’offre et la demande. Chaque
jour, plus de 40 millions de quotas sont échangés. En 2012, plus de
6,7 milliards de quotas ont été échangés pour une valeur totale de
56 milliards d’euros (voir le graphique).
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Source: Bloomberg New Energy Finance. Chiffres fournis par Bloomberg, ICE, Bluenext, EEX, GreenX, Climex, CCX, Greenmarket et Nordpool.
Des estimations de la CCNUCC et de Bloomberg New Energy Finance ont également été utilisées.
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