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• Intended Nationally Determined Contributions  (contributions déterminées 
au niveau national) au cœur de l’Accord de Paris 

Source: CAIT WRI 

162 INDCs soumises, pour 189 pays, représentant 98.8% des émissions mondiales. 
 

 « Traduire » les INDCs pour en évaluer les implications dans les modèles d’évaluation 
intégrée. 



Résultat 1: 
Des émissions en 2030 supérieures à celles d’aujourd’hui, une 

fourchette d’incertitude de ~10 GtCO2eq 

Probability distribution function of global greenhouse gas emissions in 2030  
for 20 growth scenarios,  

5 Shared Socioeconomic Pathways (SSP) * 4 data sources (CEPII, OECD, IIASA, PIK)  

53.3 to 65.3 Gt CO2eq (10%-90% range)  

UNFCCC: 52.0-59.3 Gt CO2eq 
UNEP Gap: 52-59 Gt CO2eq 
Rogelj et al.: 52-58Gt CO2eq 
Vandyck et al.: 56 Gt CO2eq 
den Elzen et al.: 51-58 Gt CO2eq 
 
 

Benveniste et al. 



Résultat 2: 
L’incertitude sur la croissance des pays ayant donné leur INDC en 

intensité carbone (Chine, Inde, …) comme principale source 
d’incertitude 

Fraction (%) of the total variance in 2030 global greenhouse gas emissions 
explained by the identified set of drivers.  Benveniste et al. 



Résultat 3: 
Un déplacement des émissions vers les grands émergents et les pays en 

développement 

Contributions of countries to 2010 and 2030 global emissions. Absolute (a) and relative (b), 
for the 5 Shared Socioeconomic Pathways (SSP) growth scenarios * 4 data sources  
(from left to right: CEPII, OECD, IIASA, PIK).  

LEA: Large Emitters with 
Absolute target  
LENA: Large Emitters with 
Non Absolute target  

Benveniste et al. 



Résultat 4: 
Une réduction des inégalités en termes d’émissions par habitant 

Evolution of greenhouse gas emissions per capita (in ton CO2eq per capita) between 
2010 (in red) and 2030 (in blue) for various countries and groups of countries.  

LEA: Large Emitters with 
Absolute target  
LENA: Large Emitters with 
Non Absolute target  

Benveniste et al. 



Global greenhouse gas emissions as implied by INDCs compared to no-policy 
baseline, current-policy and 2 °C scenarios 

Résultat 5: 
Une déviation par rapport à la baseline, mais un “gap” d’ambition 

J Rogelj et al. Nature 534, 631–639 (2016) doi:10.1038/nature18307 
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Carbon prices for all regions in the INDC_w/ET and  
INDC_w/o ET scenarios. The blue area is the global total and 
the red area is OECD countries. 

Aldy et al. 2016 

Fujimori et al. 2016 

Résultat 6: 
Une large fourchette de prix implicites du carbone, 

Des prix élevés dans les pays de l’OCDE, faibles ailleurs 



(Résultat?) 7: 
Pas de résultat robuste sur les coûts en termes de PIB ou de bien-être,  

pas d’accord sur le signe pour Chine et Russie, large intervalle pour Afrique 

Aldy et al. 2016 

Fujimori et al. 2016 
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Résultat 8: 
Les INDCs induisent des réductions principalement dans le secteur énergétique 

L’écart avec une scénario 2°C est le plus grand pour les secteurs de demande 



Résultat 9: 
La nécessité d’une décroissance des émissions très rapide post-2030… 

 

Global emissions and uncertainty ranges in 2010, 2030 and 2050.  
The 2030 range is determined considering INDCs, while the 2050 range corresponds to the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) milestone if global warming is to be 
limited to 2°C since pre-industrial times (i.e., a 40 to 70% emissions reductions in 2050 
compared to 2010). Arrows indicate the average rate of change in annual global emissions 
for the periods 2010-2030 and 2030-2050.  



 

Iyer et al., 2015 

Résultat 9: 
La nécessité d’une décroissance des émissions très rapide post-2030… 

… impliquant des “investissements échoués”? 



2 points clés 
– Measurement-Reporting-Verification:  

• Au délà du suivi des émissions… 
• suivre les politiques et le changement structurel 

– Augmenter l’ambition? 
• Une question d’alignement avec les objectifs de 

développement 
• Une question de financement 

 

En guise de conclusion: 
Et maintenant la mise en oeuvre des INDCs… 



 

1. Select a subset of scenario outcomes of 
interest, and iterate a “scenario discovery” 
cluster analysis to identify the diversity of 
combinations of drivers that lead to the 
selected subset of scenario outcomes.  

Methods 

Large Emitters with Absolute target (LEA) 

Large Emitters with Not Absolute target (LENA) 



 

1. Select a subset of scenario outcomes of 
interest, and iterate a “scenario discovery” 
cluster analysis to identify the diversity of 
combinations of drivers that lead to the 
selected subset of scenario outcomes.  

Methods 
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