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L’ADEME, en tant que secrétaire du pôle de la coordination nationale (PCN) sur les bilans d’émissions 

de gaz à effet de serre (BEGES) est en charge de la mission d’évaluation de l’article L.229-25 du code 

de l’environnement.  

Trois évaluations ont été menées par l’ADEME depuis la mise en place de la réglementation :  

 en 2014 sur les bilans publiés avant juin 20131, 

 en 2016 sur les bilans publiés entre juin 2013 et juin 20162,  

 en 2018 sur les bilans publiés au 31 décembre 20173.  

Cette 4ème évaluation, confiée par l’ADEME à un prestataire extérieur, analyse les bilans publiés au 31 

décembre 2018, permettant ainsi d’évaluer la conformité des organisations obligées en 2018. 

Le travail réalisé ne présente ni jugement de valeur, ni préconisations. Il restitue de manière factuelle 

l’ensemble des éléments disponibles et non l’expression des positions de l’ADEME. 

I.A. OBJECTIFS DE L’EVALUATION ET PRINCIPAUX RESULTATS 

L’évaluation a pour objectifs de : 

 Fournir un état des lieux des bilans publiés au 31 décembre 2018, par rapport aux exercices 

précédents ; 

 Déterminer l’évolution du taux de conformité à la réglementation en 2018 ; 

 Connaître les modalités de réalisation des BEGES pour les obligés et la mise en œuvre des plans 

d’actions, ainsi que les enjeux, avantages et difficultés de l’exercice BEGES du point de vue 

des obligés. 

Pour réaliser cette évaluation, une analyse quantitative reposant sur les données de la plateforme 

ADEME de publication des BEGES et une analyse qualitative à partir d’une enquête web réalisée 

auprès des organisations ayant publié leur bilan ont été menées.  

LES CHIFFRES CLEFS DE L’EVALUATION 

> Les obligés sont au nombre de 5057 en 2018, dont : 

3 183 personnes morales de droit privé (entreprises principalement) ; 

1 369 établissements publics ; 

505 collectivités territoriales. 

> Le taux de conformité à la réglementation en 2018 est de 31% (il s’élevait à 35% en 2017) : 

35% pour les entreprises (soit 1114 bilans) ; 

26% pour les établissements publics (soit 355 bilans) ; 

16% pour les collectivités (soit 80 bilans). 

> 55% des BEGES analysés ont pris en compte au moins un poste du scope 3. En moyenne 4 postes du 

scope 3 sont pris en compte par les organisations intégrant le scope 3, et 40% des BEGES analysés en 

compte le scope 3, ne prennent en compte que le poste 8. 

Parmi les 227 répondants au questionnaire en ligne, 94% déclarent avoir engagé partiellement (71%) 

ou totalement (23%) leur plan d’actions. 

                                                      
1 http://www.bilans-ges.ademe.fr/static/documents/ressources/RAPPORT.pdf 
2 https://www.ademe.fr/deuxieme-evaluation-reglementation-bilans-demissions-gaz-a-effet-serre 
3 https://www.ademe.fr/evaluation-2017-reglementation-bilans-demissions-gaz-a-effet-serre 

http://www.bilans-ges.ademe.fr/static/documents/ressources/RAPPORT.pdf
https://www.ademe.fr/deuxieme-evaluation-reglementation-bilans-demissions-gaz-a-effet-serre
https://www.ademe.fr/evaluation-2017-reglementation-bilans-demissions-gaz-a-effet-serre
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I.B. LES LIMITES DE L’EVALUATION 

La réalisation de cette évaluation, tant quantitative que qualitative, est complexe et ce, en raison de 

plusieurs éléments contextuels et techniques : 

 La fusion de nombreux EPCI ou la création de nouveaux EPCI (métropoles par exemple) 

implique des modifications dans les données administratives des obligés, un changement 

d’interlocuteur et un retard ou une perte d’information sur les BEGES ; 

 Le changement de périodicité de 3 à 4 ans pour les entreprises de plus de 500 salariés (250 

salariés pour l’outre-mer) depuis le 1er janvier 2016. En effet cela implique un effort de prise en 

compte de ce paramètre dans les analyses et dans l’interprétation des résultats. 

 La mise en place de la plateforme ADEME de publication des bilans, rendue obligatoire depuis 

le 1 janvier 2016, qui fait encore cohabiter deux systèmes de contrôle de la réglementation 

(bilans transmis aux DREAL avant 2016, bilans publiés sur la plateforme après 2015). La 

consolidation des données historiques avec les DREAL a été réalisée en 2017, dans un contexte 

de fusion des régions. Il n’est pas à exclure qu’une partie de l’historique soit manquante. 

 Des formats de données parfois hétérogènes d’un bilan GES à l’autre nécessitant un travail 

d’uniformisation de celles-ci afin de les rendre exploitables (erreurs de saisie, saisies 

incomplètes, etc.). 
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II.A. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La présente évaluation a été réalisée dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la 

réglementation des BEGES, prévue à l’article R. 229-49 du code de l’environnement. 

L’article L. 229-25 du code de l’environnement impose la réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à 

effet de serre à un certain nombre d’acteurs publics et privés. Les conditions de mise en œuvre sont 

les suivantes : 

 Le bilan d’émissions de GES est public et mis à jour tous les 4 ans pour les personnes morales de 

droit privé, et tous les 3 ans pour l’État, les collectivités territoriales et les autres personnes 

morales de droit public. Il porte sur les activités de la personne morale assujettie, sur le territoire 

français ; 

 Le bilan doit être transmis par voie électronique via une plate-forme informatique, administrée 

par l’ADEME (http://www.bilans-ges.ademe.fr/) ; 

 Le bilan est obligatoire pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 

personnes pour la France métropolitaine ou plus de 250 personnes pour les régions et 

départements d’outre-mer. Il est obligatoire pour l'État, les régions, les départements, les 

communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou 

communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes 

morales de droit public employant plus de 250 personnes ; 

 Les personnes morales de droit privé concernées sont celles qui ont leur siège en France ou y 

disposent d’un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d’effectif 

rappelée plus haut, l’effectif étant calculé conformément aux règles prévues à l’article L. 

1111-2 du code du travail, au 31 décembre de l’année précédant l’année de remise du bilan. 

Les groupes définis à l’article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir un bilan des 

émissions de gaz à effet de serre consolidé pour l'ensemble de leurs entreprises ayant le même 

code de nomenclature des activités françaises de niveau 2 et répondant aux conditions 

définies au paragraphe précédent. 

Afin de suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans d’émissions de gaz à effet de serre et faire des 

recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif, un pôle de la coordination 

nationale (PCN) réunissant les parties prenantes concernées est prévu à l’article R. 229-49 du code de 

l’environnement. C’est dans le cadre de ses activités qu’ont été réalisées l’ensemble des évaluations 

de l’ADEME, dont la présente. 
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II.B. LES OBJECTIFS POURSUIVIS 

Suite à la publication des résultats peu satisfaisants de l’évaluation 2016, le PCN a souhaité mettre à 

nouveau en place un suivi annuel de l’obligation BEGES. En effet, le taux de conformité à la 

réglementation demeurait faible malgré un passage de 3 à 4 ans de la périodicité pour les 

entreprises. Par ailleurs, il était encore trop tôt pour pouvoir analyser l’effet incitatif des dernières 

mesures entrées en vigueur au 1er janvier 2016, à savoir l’introduction de sanctions en cas de 

manquement à l’obligation de BEGES et l’article 173 –IV de la loi n° 2015-992 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV)4. 

Ainsi, une évaluation allégée a été menée en 2017 afin de fournir un état des lieux sur le nombre de 

BEGES publiés en 2017 déterminer le taux de conformité des différentes catégories d’obligés au 31 

décembre 2017. 

En 2018, une évaluation similaire a été menée et complétée par une analyse des caractéristiques des 

périmètres considérés et une enquête en ligne a été conduite sur les conditions de réalisation de la 

part des obligés.  

 

  

                                                      
4 L’article 173-IV de LTECV a renforcé dans le code de commerce les obligations de reporting RSE concernant l’impact des 

entreprises sur le changement climatique. L’article L. 225-102-1 du code de commerce, modifié par l’article 173-IV, prévoit ainsi 
que toute entreprise entrant dans le champ de cet article intègre à son reporting extra financier des informations sur « les 
conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des biens et services qu'elle produit ». 
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II.C. LA METHODE D’EVALUATION  

Le dispositif d’évaluation a été conçu afin de répondre aux objectifs définis ci-dessus tout en 

optimisant les moyens à disposition, dans le but de permettre une évaluation annuelle.  

Ainsi, une double analyse à la fois quantitative et qualitative a été réalisée afin d’obtenir des 

informations à la fois sur le taux de conformité à la réglementation en 2018, sur le contenu des bilans 

publiés et la mise en œuvre de l’exercice du point de vue des obligés.  

II.C.1. Evaluation quantitative : méthodologie 

 

Objectifs : 

Fournir un état des lieux des BEGES publiés au 31 décembre 2018. 

Déterminer le taux de conformité en 2018. 

 

L’évaluation quantitative a été réalisée sur la base des informations transmises par l’ADEME : données 

issues des DREAL (historique avant la mise en place de la plateforme) et de la plateforme, croisées 

avec la liste des obligés 2018, fournie par la DGEC. Cela concerne 2 280 bilans publiés entre 2010 et 

2018, dont 1 839 entre 2015 et 2018. Les bilans antérieurs à 2015 sont exclus de l’analyse. 

Les informations issues des DREAL et de la plateforme ont été analysées et retravaillées afin d’isoler les 

bilans doublonnés (transmis sur la plateforme et directement en DREAL). In fine, 1 780 bilans publiés 

entre 2015 et 2018 (ou 2016 et 2018) sont retenus pour cette évaluation. Il s’agit soit de premiers bilans 

de la part d’obligés qui n’avaient pas réalisé de bilans avant 2015, soit de deuxième bilans (environ 

30% des bilans publiés retenus). 

 

La conformité d’une organisation est définie de la manière suivante :  

Entité conforme = un bilan a été publié entre 2015 et 2018 (pour les entreprises et associations) ou 
entre 2016 et 2018 (pour les établissements publics et collectivités), avec une année de reporting 

n, n-1 ou n-2 
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II.C.2. Caractérisation des obligés 

Le nombre d’organisations obligées pour l’année 2018 est de 5 057. La liste des obligés est établie à 

partir de différentes bases de données :  

 Entreprises (ainsi que les autres personnes morales de droit privé comme les associations) et 

établissements publics : base SIREN de l’INSEE5 permettant de distinguer les structures de plus 

de 500 salariés (250 salariés en outre-mer) ; 

 Collectivités : base de données de l’INSEE sur les communes (à partir du recensement de la 

population)6, ainsi que la base de données sur les EPCI du ministère en charge des collectivités 

locales7 permettant de distinguer les communes ou EPCI de plus de 50 000 habitants. Y sont 

ajoutés les départements et régions. 

 

 

 

 

 

Table 1 : Historique du nombre d'obligés 

a Entreprises et associations 

Dans les obligés, 3 183 sont des personnes morales de droit privé (principalement des entreprises), soit 

63% des obligés. 

Selon le niveau 1 de la nomenclature française (21 sections), les cinq secteurs les plus représentés 

parmi les entreprises obligées sont les suivants :  

 Industrie manufacturière : 632 entreprises (20%) 

 Santé humaine et action sociale : 489 entreprises (15%) 

 Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles : 449 entreprises (14%) 

 Activités de services administratifs de soutien : 296 entreprises (9%) 

 Activités financières et d’assurance : 263 entreprises (8%) 

                                                      
5 http://sirene.fr/sirene/public/accueil 
6 Téléchargée le 8/02/2018 sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3292622?sommaire=3292701#titre-bloc-2 
7 Téléchargée le 08/02/2018 sur : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-et-composition-2018 

Nombre d’obligés  30.06.2013 30.06.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Entreprises 2953 3185 3372 3183 

Etablissements publics 1391 1291 1282 1369 

Collectivités 483 514 506 505 

TOTAL 4827 4990 5160 5057 
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Figure 1 : Nombre d'entreprises obligées par secteur d'activité 

 

Les entreprises intensives 

Afin de permettre une analyse plus fine du contenu des bilans, et notamment des niveaux d’émissions 

déclarés par secteur d’activité, une catégorie supplémentaire a été définie au sein des entreprises. 

On appellera « entreprises intensives », les entreprises fortement émettrices de gaz à effet de serre, 

indépendamment d’une notion de consommation d’énergie. 

Pour les identifier, le critère des émissions moyennes des scopes 1 & 2 ramenées au nombre de salariés 

a été retenu, permettant une catégorisation indépendante de la taille de l’entreprise, et ne 

dépendant que de son activité. La moyenne est réalisée sur les entreprises appartenant au même 

code NAF de niveau 2.  

Sont ainsi considérés comme « entreprises intensives » dans la suite de l’analyse, les secteurs suivants : 

Code NAF 

(niveau 2) 
Libellé du secteur 

Emissions moyennes 

en T, scope 1&2 par 

effectif, du secteur 

01 Culture et production animale, chasse et services annexes 181,5 

17 Industrie du papier et du carton 213,0 

19 Cokéfaction et raffinage 233,4 

20 Industrie chimique 436,6 

23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 471,0 

24 Métallurgie 1205,1 

35 
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air 

conditionné 
2244,4 

51 Transports aériens 3841,4 

Table 2 : Emissions moyennes ramenées au nombre de salariés des entreprises définies comme « intensives » par 

secteur d'activité 
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b Etablissements publics 

Dans les obligés, 1 369 sont des établissements publics, soit 27% des obligés.  

Selon le niveau 1 de la nomenclature française (21 sections), les trois secteurs les plus représentés 

parmi les établissements publics obligés sont les suivantes :  

 Santé humaine et action sociale : 768 établissements publics (56%) 

 Enseignement : 311 établissements publics (23%) 

 Administration publique : 159 établissements publics (12%) 

 

Figure 2 : Nombre d'établissements publics obligés par secteur d'activité 

c Collectivités territoriales 

Dans les obligés, 505 sont des collectivités territoriales, soit 10% des obligés. 

Ces collectivités comprennent les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants ainsi que l’intégralité 

des régions et départements. Cette liste est établie au 1er janvier 2018 et prend donc en compte 

toutes les fusions8 ayant eu lieu avant cette date. 

 Communes : 125 (25%) 

 Communautés d’agglomération : 189 (37%) 

 Communautés de commune : 42 (8%) 

 Communautés urbaines : 11 (2%) 

 Métropole : 20 (4%) 

                                                      
8 Suite à la loi Notre (portant sur la nouvelle organisation territoriale de la république), de nombreuses intercommunalités ont fusionnées, 

notamment pour répondre à l’obligation de regrouper au moins 150000 habitants, et non plus 5000. Les régions ont également 

fusionnées suite à cette loi. 
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 Départements : 100 (20%) 

 Régions : 18 (4%) 

 

Figure 3 : Nombre de collectivités obligées par type de structure 

 

II.C.3. Evaluation qualitative : méthodologie 

 

Objectifs :  

Connaître les modalités de réalisation des BEGES. 

Identifier l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions de réduction. 

Connaître les enjeux, avantages et difficultés de l’exercice BEGES du point de vue des obligés. 

 

L’évaluation dite qualitative s’est appuyée sur deux sources de données : les extractions des bilans 

GES publiés sur la plateforme de l’ADEME et une enquête en ligne réalisée auprès des structures ayant 

publié un bilan sur la plateforme. 

 

Les BEGES de la plateforme 

L’analyse du contenu des BEGES publiés sur la plateforme porte sur plusieurs caractéristiques des 

bilans : 

 Le périmètre étudié : prend-il en compte le scope 3 et si oui dans quelle mesure ? 

 Les émissions publiées : des tendances ressortent-elles des analyses par secteur, taille des 

obligés ? 

 Le plan d’actions : quel niveau de détail affiche-t-il ? 

 

L’enquête en ligne 

Afin de compléter les éléments obtenus à partir des BEGES publiés et de qualifier certaines pratiques 

de reporting, un questionnaire en ligne a été élaboré et adressé à tous les obligés ayant publiés un 
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bilan sur la plateforme. Ce questionnaire, en ligne du 4 avril 2019 au 13 mai 2019 a permis de recueillir 

227 réponses exploitables. 

Le questionnaire est organisé en 3 parties : 

 Une identification des caractéristiques du répondant (SIREN, raison sociale, chiffre d’affaire) ; 

 Une série de questions sur la réalisation du BEGES (motivations à sa réalisation, prise en compte du 

scope 3 et état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action) ; 

 Des questions ouvertes autour des bénéfices et contraintes de l’exercice BEGES tels que les obligés 

peuvent les percevoir. 
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II.D. LE CALENDRIER DE L’EVALUATION 2018 

L’évaluation s’est déroulée au premier semestre 2019. 

 

ETAPES JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

Traitement des 

données 
      

Analyse quantitative       

Analyse qualitative       

Enquête en ligne       

Présentation des 

résultats en COPIL 
      

Rédaction du 

rapport et retours 
      

Rendu des livrables       

Figure 4 : Calendrier de l'évaluation 
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Chapitre III.   

Les résultats de l’évaluation 
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III.A. EVALUATION QUANTITATIVE : RESULTATS 

III.A.1. Tendances générales 

a Publications des bilans 

On recense pour les organisations obligées 2018, 2 315 BEGES publiés sur une période allant de 2010 à 

2018, dont 1 947 permettant une conformité des obligés au 31 décembre 2018 : 1 326 entre 2015 et 

2018 pour les entreprises et 621 entre 2016 et 2018 pour les collectivités et les établissements publics.  

 

Le graphique ci-dessous représente la date de publication du dernier BEGES publié par les 

organisations obligés 2018. On remarque que le dernier bilan publié de certains obligés est bien 

antérieur à 2015, avec des bilans remontant à 2010 (4 bilans). On dénombre ainsi 417 bilans en dehors 

de la période à laquelle ils auraient dû être publiés. Les structures concernées auraient donc dû 

publier un second bilan entre temps. 

On note que le rythme de publications a connu un bond en 2016 avec l’obligation réglementaire de 

publication sur la plateforme, mais tend à baisser fortement sur 2017 et 2018. 

Par ailleurs, de nombreux obligés n’ont jamais publiés de bilans : environ 57% des obligés 2018. 

 

Figure 5 : Nombre de bilans par année de publication 

 

Le rythme de publication annuel 

 La publication des bilans sur la plateforme est continue tout au long de l’année, avec un dépôt 

moyen de 5 bilans par semaine. Cela reste toutefois en deçà des 35 bilans par semaine nécessaires 

s’il l’on observait une conformité de 100% des organisations. 

On peut noter un important pic en fin d’année, où les dernières semaines affichent plus de 10 bilans 

publiés chacune, ainsi qu’à la rentrée en septembre (semaines 35 – 40). 
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Figure 6 : Rythme de publication hebdomadaire des bilans, sur 2018 

 

Les « seconds bilans » 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de bilans publiés sur la plateforme à trois dates différentes, 

en précisant le taux de BEGES pour lequel la structure a précisé si elle avait déjà réalisé un précédent 

bilan. Ces données ne tiennent compte que des bilans publiés sur la plateforme et excluent les bilans 

transmis directement en DREAL avant 2016.   

On constate une évolution dans le nombre de « second bilan ». En effet, si pour les entreprises, la part 

de deuxième bilan dans les bilans réalisés est plus faible (11%), elle augmente légèrement pour les 

collectivités (8%) et les établissements publics (11%). Il est possible que la baisse sur les entreprises soit 

liée au changement de périodicité : le passage de 3 à 4 ans provoque une baisse de publication 

d’un deuxième bilan car les entreprises qui avaient déjà publié un bilan, ne sont pas encore 

concernées par la publication du deuxième bilan. S’il s’agit de cela, alors ce phénomène devrait 

s’estomper dans quelques années. Toutefois, cela peut aussi être lié à la baisse de la conformité et du 

nombre de bilans publiés, indépendamment de la périodicité. 

 

Déclaration d’un 

précédent bilan 

30.06.2016 31.12.2018 

obligés 

nombre de 

bilans de - de 

3/4 ans 

part de 

déclaration 

d'un 

précédent 

bilan 

obligés 

nombre de 

bilans de - de 

3/4 ans 

part de 

déclaration 

d'un 

précédent 

bilan 

 Entreprises 3185 1843 20% 3183 1242 11% 

Etablissements publics 1291 244 9% 1369 442 11% 

Collectivités 514 69 7% 505 112 8% 

TOTAL 4990 2156 12% 5057 1796 10% 

Table 3 : Historique de déclaration de la réalisation d'un précédent bilan 

b Taux de conformité 

A partir de l’extraction de la plateforme de publication, complétée par l’historique des DREAL, un 

taux de conformité a été déterminé par catégorie d’obligés au 31 décembre 2018.  
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Une organisation est considérée en conformité règlementaire en 2018 si : 

 Pour une entreprise, elle a publié un bilan entre 2015 et 2018 dont l’année de reporting est 

postérieure à 2013 (sur n, n-1 ou n-2) ; 

 Pour un établissement public ou une collectivité, elle a publié un bilan entre 2016 et 2018 dont 

l’année de reporting est postérieure à 2014(sur n, n-1 ou n-2). 

 

 

30.06.2013 30.06.2016 31.12.217 31.12.2018 

obligés 
taux de 

conformité 
obligés 

taux de 

conformité 
obligés 

taux de 

conformité 
obligés 

taux de 

conformité 

Entreprises 2 953 49% 3 185 58% 3 372 40% 3 183 36% 

Etablissements 

publics 
1 391 28% 1 291 19% 1 282 30% 1 369 26% 

Collectivités 483 26% 514 13% 506 20% 505 16% 

TOTAL 4 827 40% 4 990 43% 5 160 35% 5 057 31% 

Table 4 : Historique  du taux de conformité 

 

En 2018 encore, on observe un faible taux de conformité avec seulement 31% des organisations 

obligées en conformité.  

La faiblesse du taux de conformité avait déjà été mise en avant lors des évaluations précédentes. Il 

avait été constaté une légère augmentation du taux de conformité en 2016, expliquée alors en 

majeure partie par l’extension de la périodicité de publication des bilans à 4 ans au lieu de 3 pour les 

entreprises, seule catégorie pour laquelle le taux avait nettement augmenté.  

Le taux de conformité observé en 2017 a confirmé cette analyse, avec une nette chute de la 

conformité des entreprises lorsque celles-ci auraient dû publier leur deuxième bilan. 

Sur l’année 2018, la baisse du taux de conformité est globale, tout type de structure confondu par 

rapport à 2017. 

On constate sur la Figure 5 : Nombre de bilans par année de publication) que l’année 2016 est 

l’année lors de laquelle le plus grand nombre de bilans a été publié. Cela peut s’expliquer par l’effet 

de publicité généré par le changement de périodicité pour les entreprises, ainsi que la mise en place 

des sanctions et l’obligation de publication sur la plateforme. L’éloignement à cette date, et donc la 

perte de cet effet de publicité peut en partie expliquer la baisse des publications et du taux de 

conformité. 
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III.A.2. Analyses sectorielles 

Une analyse par région et par type de structure a été réalisée afin de mettre en lumière certaines 

dynamiques divergeant de la tendance nationale.  

a Focus entreprises 

Afin d’approfondir l’analyse, nous avons réalisé plusieurs croisements de données, permettant de 

déterminer la conformité selon :  

 La région ; 

 La taille de l’organisation ; 

 Le secteur d’activité. 

Pour rappel, 3 183 entreprises ou structures de droit privé sont concernées par l’obligation en 2018 de 

réaliser un bilan de moins de 4 ans, dont l’année de reporting n’est pas antérieure à 2013. Seules 36% 

d’entre elles sont conformes à cette obligation.  

Taux de conformité par région 

 

Figure 7 : Taux de conformité des entreprises par région 
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Hors la Corse qui a un taux de conformité de 100% (une seule entreprise obligée et en conformité), ce 

sont les régions Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche Comté qui ont le taux de conformité le plus 

élevé : 55 % pour la Nouvelle-Aquitaine et 51% pour Bourgogne Franche-Comté. Ces taux sont assez 

similaires à ceux de 2017, où ces régions faisaient déjà partie des taux de conformité les plus élevés. 

Pour d’autres régions en revanche, le taux de conformité a nettement baissé. Ainsi, la région 

Normandie dont le taux de conformité avoisinait les 45% en 2017 est passée à 22% de conformité en 

2018, alors que le nombre d’obligés n’a pas évolué. 

Globalement, seules 2 régions affichent un taux de conformité supérieur à 50%, contre 6 en 2017. 10 

régions affichent en 2018 un taux de conformité supérieur à 34% (moyenne nationale pour les 

entreprises). 

Pour les régions et départements d’outre-mer, la tendance déjà identifiée en 2017 se poursuit avec 4 

des 7 territoires concernés ayant un taux de 0%. 

 

Taux de conformité par taille d’établissement 

 

Figure 8 : Taux de conformité des entreprises par tranche d'effectif 

 

Tout comme en 2017, on observe un taux de conformité en corrélation directe avec la taille des 

entreprises : au-delà de la tranche d’effectif 5 000 salariés, le taux de conformité dépasse les 60%. 

Cela s’explique en partie par le fait que le nombre d’entreprises obligées par tranche d’effectif salarié 

est inversement proportionnel à la taille des entreprises : seules 86 entreprises de la tranche 5 000 à 

10 000 salariés sont concernées par l’obligation, tandis que 1 795 entreprises de la tranche 500 à 1 000 

salariés le sont.  

Par ailleurs, les très grandes entreprises sont souvent mieux armées avec plus de moyens humains 

dédiés et des obligations réglementaires concomitantes (déclaration de performance extra-

financière) ayant permis la mise en place d’une récurrence de l’exercice. 
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Taux de conformité par secteur d’activité 

 

Figure 9 : Taux de conformité des entreprises par secteur d'activité 
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L’analyse a été réalisée par secteur d’activité du niveau 1 de la nomenclature française. 20 des 21 

sections sont concernées, les activités des ménages en tant qu’employeurs ne comprenant aucun 

obligé.  

L’agriculture, sylviculture et pêche (4 obligés) et le secteur de la production et distribution 

d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air (11 obligés) dominent les autres secteurs, avec un taux de 

conformité respectif de 75% et 82%.  

Il ne semble pas y avoir de corrélation entre le nombre d’obligés par secteur d’activité et le taux de 

conformité : en effet, certains secteurs rassemblant de nombreuses d’entreprises obligées, comme 

l’industrie manufacturière (632 obligés) ou la santé humaine (489 obligés), ont des taux de conformité 

très variables, respectivement 52% et 16%.  

Si l’on affine l’analyse au niveau suivant de la nomenclature, 9 sous-sections se détachent par leur 

taux de conformité élevé, bien que concernant peu d’entreprises obligées : 

 Industrie de l’habillement (6 obligés) : 83 %  

 Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air (11 obligés) : 82 %  

 Industrie du cuir et de la chaussure (5 obligés) : 80%  

 Culture et production animale, chasse et services annexe (4 obligés) : 75 %  

 Autres industries manufacturières (11 obligés) : 73%  

 Cokéfaction et raffinage (7 obligés) : 71%  

 Réparation et installation de machines et d’équipements (31 obligés) : 68%  

 Imprimerie et reproduction d’enregistrements (3 obligés) : 67% 

 Autres activités spécialisés, scientifiques et techniques (3 obligés) : 67%  

On remarque que cela diffère assez peu des secteurs d’activités identifiés lors de l’évaluation 2017 : 

les 5 premiers secteurs de la liste de 2017 se retrouvent dans la liste 2018. 

b Focus établissements publics  

Afin d’approfondir l’analyse, nous avons réalisé plusieurs croisements de données, permettant de 

déterminer la conformité selon :  

 La région ; 

 La taille de l’organisation ; 

 Le secteur d’activité. 

Pour rappel, 1 369 établissements publics sont concernés par l’obligation en 2018 de réaliser un bilan 

de moins de 3 ans, dont l’année de reporting n’est pas antérieure à 2014. Seuls 26% d’entre eux sont 

conformes à cette obligation, dont 11% déclarent avoir déjà réalisé un premier bilan.  
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Taux de conformité par région 

 

Figure 10 : Taux de conformité des établissements publics par région 

 

Comme pour les entreprises, la région Nouvelle-Aquitaine détient le taux de conformité le plus élevé, 

cette fois-ci seule en tête, avec 49% des établissements publics obligés ayant publié un bilan 

conforme.  

Les régions et territoires d’outre-mer affichent quant à eux les taux de conformité les plus faibles : 5 des 

6 régions concernées ont un taux de conformité de 0%.  

Par rapport à l’évaluation 2017, on remarque certaines variations importantes des taux de conformité 

par région : la région Bourgogne Franche Comté a augmenté son taux de conformité (de 30% en 

2017 à 36% en 2018) tandis que la région Grand Est a vu son taux chuté (45% en 2017 contre 25% en 

2018). Le nombre d’établissements publics obligés étant sensiblement le même entre 2017 (1282) et 

2018 (1369), il serait intéressant de mener une analyse complémentaire régionale pour en évaluer les 

causes.  
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Taux de conformité par taille d’établissement 

 

Figure 11 : Taux de conformité des établissements publics par tranche d'effectif 

 

Comme pour les entreprises, on observe une corrélation directe entre le taux de conformité et la taille 

de l’établissement : plus le nombre de salariés est important, plus le taux de conformité est élevé. 

Toutefois, là encore, ce constat est à nuancer du fait que le nombre d’établissements publics obl igés 

par tranche d’effectif est inversement proportionnel à la taille des établissements.
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Taux de conformité par secteur d’activité 

 

Figure 12 : Taux de conformité des établissements publics par secteur d'activité 
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Deux secteurs d’activités affichent un taux de conformité de 100% avec un nombre très faibles 

d’organisations obligées : le commerce, l’information et la communication, et les activités financières.  

Avec une analyse plus fine au niveau 2 de la nomenclature française, 4 secteurs se démarquent par 

le nombre d’établissements concerné :  

Secteur d’activité 
Activité pour la 

santé humaine 
Enseignement 

Administration 

publique et défense, 

sécurité sociale 

obligatoire 

Action sociale sans 

hébergement 

Nombre d’obligés 582 305 155 118 

Nombre d’obligés 

conforme 
221 37 34 18 

Taux de conformité 38% 12% 22% 15% 

Table 5 : Secteurs principaux et taux de conformité des établissements publics 

 

Il s’agit là des mêmes secteurs d’activité les plus importants qu’en 2017. Si le taux de conformité est 

stable pour les activités de santé et d’action sociale, il est toutefois en baisse pour les deux autres 

secteurs.  

A ce niveau de la nomenclature, les secteurs dont la conformité est la plus élevée sont :  

 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (2 obligés) : 100%  

 Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (1 obligé) : 100%  

 Services d'information (1 obligé) : 100 %  

 Transports terrestres et transports par conduite (10 obligés) : 50%  

 Activités immobilières (46 obligés) : 39%  

 Activité pour la santé humaine (582 obligés) : 38%  

 Captage, traitement et distribution de l’eau (6 obligés) : 33%  

 Recherche – développement scientifique (18 obligés) : 9%  

Comme en 2017, le secteur des activités pour la santé humaine se détache par son taux de 

conformité plus élevé que la moyenne des établissements publics (alors même que ce secteur 

compte un nombre élevé d’obligés).  

 

c Focus collectivités 

Afin d’approfondir l’analyse, nous avons réalisé plusieurs croisements de données, permettant de 

déterminer la conformité selon :  

 La région ; 

 Le nombre d’habitants ; 

 Le type de structure. 

Pour rappel, 505 collectivités territoriales sont concernées par l’obligation en 2018 de réaliser un bilan 

de moins de 3 ans, dont l’année de reporting n’est pas antérieure à 2014. Seules 16% d’entre elles 

sont conformes à cette obligation, dont 8% déclarent avoir déjà réalisé un premier bilan.  
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Taux de conformité par région 

 

Figure 13 : Taux de conformité des collectivités territoriales par région 

 

De manière générale, le taux de conformité des collectivités a diminué (16% en 2018 contre 20% en 

2017), et cela se retrouve an niveau régional. Seuls les taux de conformité des collectivités dans 3 

régions ont augmenté : très légèrement pour les collectivités des régions Centre-Val de Loire et Ile-de-

France, et très nettement pour les collectivités de la région Occitanie. Celle-ci se démarque d’ailleurs 

très clairement des autres avec un taux de conformité de 29%.  

En 2017, on notait qu’aucune des collectivités dans les territoires insulaires n’était en conformité, ce 

qui se vérifie en 2018, à l’exception de la Corse, dont le taux de conformité est passé de 0% en 2017 à 

17% en 2018 grâce à la conformité réglementaire de 1 collectivité sur 5 obligées. 
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Taux de conformité par nombre d’habitants 

 

Figure 14 : Taux de conformité des collectivités territoriales par tranche d'effectif 

 

Comme pour les entreprises et les établissements publics, le taux de conformité augmente avec la 

taille de la collectivité, tandis que la taille de la collectivité est inversement proportionnelle au nombre 

d’obligés concernés. 

Taux de conformité par type de structure 

 

Figure 15 : Taux de conformité des collectivités territoriales par type de structure 
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Si le taux de conformité des métropoles est resté stable par rapport à l’an passé (35% en 2018 contre 

33% en 2017), en 2018, ce sont les communautés urbaines qui présentent le taux de conformité le plus 

élevé : 45% (pour 11 obligés). 

De manière générale, on peut observer une importante variation des taux de conformité par type de 

structure entre 2017 et 2018 : plus aucune région n’est conforme, les taux des communautés 

d’agglomérations et des communautés de communes se sont effondrés. La récente fusion des 

régions et des EPCI a sans doute participé à cette baisse. 
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III.A.3. Une nuance dans les niveaux de conformité 

Dans le cadre de l’analyse des données issues de la plateforme pour établir la conformité des 

organisations, une analyse supplémentaire, plus fine a été réalisée.  

Au regard des données transmises, il a été mis en exergue un possible niveau complémentaire de 

conformité, dit conformité « tardive ». Cette conformité tardive concerne les organisations ayant bien 

réalisé un exercice de BEGES dans la périodicité réglementaire exigée mais qui ont différé la 

publication de leur bilan dans les 2 années suivantes. En d’autres termes, l’année de reporting du 

bilan est trop ancienne par rapport à la date de publication alors qu’il a bien été réalisé dans les 3 ou 

4 ans. 

En cohérence avec la définition de la conformité réglementaire, ce niveau complémentaire est défini 

comme tel : 

Pour une entreprise, elle a publié un bilan sur des émissions de l’année n-3 ou n-4 par rapport à la 
date de publication, et dont l’année de reporting est postérieure à 2013,  

Pour un établissement public ou une collectivité, elle a publié un bilan sur des émissions de 
l’année n-3 ou n-4 par rapport à la date de publication, et dont l’année de reporting est postérieure 

à 2014,  

Mettre en exergue ces organisations en conformité tardive peut être révélateur de certains 

phénomènes, comme la difficulté d’accès aux données, les structures s’appuyant alors sur des 

données trop anciennes, ou sur la difficulté de validation en interne du BEGES une fois celui-ci réalisé 

pour le publier sur la plateforme. Cette dernière est notamment plus prégnante chez les collectivités 

dont le processus de validation intègre souvent consultation publique, validation en conseil municipal, 

etc.  

Bien que cela représente un nombre assez faible d’obligés (53 organisations, soit 1% des obligés), il 

apporte une nuance supplémentaire dans les modalités de publication des bilans. Cela porterait le 

taux de conformité à 33%. 

Cela représente 1% des bilans publiés par les entreprises, 2% des bilans publiés par les établissements 

publics et 3% des bilans publiés par les collectivités.  
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Figure 16 : Niveaux de conformité 2018 
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III.B. EVALUATION QUALITATIVE : RESULTATS  

III.B.1. Périmètre et objectifs 

L’analyse qualitative de l’art. L229-25 a été réalisée à partir de deux sources de données distinctes :  

 les données extraites des BEGES publiés sur la plateforme de l’ADEME, pour les bilans publiés 

entre 2015 et 2018 ; 

 l’enquête en ligne réalisée en Avril 2019 auprès des obligés ayant publié leur bilan.  

L’extraction de la plateforme a permis de réaliser des analyses sur le périmètre pris en compte dans la 

réalisation des BEGES et notamment la prise en compte du scope 3, sur les volumes d’émissions 

renseignés, ainsi que sur l’année de reporting choisie et le niveau de détail du plan d’action. Plusieurs 

indicateurs ont été identifiés afin de qualifier le contenu des BEGES : 

 Typologie des structures 

 Date de reporting des bilans publiés distingués par type d’organisation 

 Part des obligés ayant calculé au moins un poste du scope 3 par type d’organisation 

 Les postes étudiés du scope 3 par type d’organisation 

 Emissions moyennnes des organisations (entreprises / établissements publics) par code NAF 

 Emissions moyennes des collectivités par type 

 Niveau de détail du plan d’action 

L’enquête en ligne a quant à elle permis de : 

 Identifier l’existence de relations entre caractéristiques socio-économiques des obligés et 

émissions de gaz à effet de serre ; 

 Connaitre les motivations et les freins à réaliser le BEGES ; 

 Identifier les contraintes et les bénéfices du BEGES pour les obligés 
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III.B.2. Analyse des données extraites de la plateforme de publication 

des bilans GES de l’ADEME 

a Les bilans publiés sur la plateforme 

Périmètre : Les bilans publiés par les obligés 2018 sur la plateforme, entre 2015 et 2018.  

Cela concerne 1 626 bilans (sur les 1915 bilans réalisés sur cette période, directement transmis en 

DREAL avant l’obligation de publication ou publiés sur la plateforme), répartis comme suit sur le 

graphique ci-dessous : 

 

Figure 17 : Répartition des types de structures dans les bilans publiés 

 

Plus nombreuses en terme d’obligés, les entreprises sont donc celles qui publient le plus de bilans, 

avec 1 043 bilans publiés sur la plateforme entre 2015 et 2018 (pour les obligés de 2018). Les 

établissements comptent pour 436 bilans et les collectivités pour 147 bilans. 

b Année de reporting des bilans publiés 

Périmètre : Les derniers BEGES publiés sur la plateforme par les obligés 2018 

Rappelons que la réglementation impose de publier un bilan sur les années de reporting n ou n-1, et 

n-2 en cas de difficultés d’accès aux données ou d’année non représentative de l’activité de la 

structure. Par conséquent, l’année de reporting des entreprises obligées en 2018 ne devrait pas 

excéder 2014, voire 2013 et celle des collectivités et des établissements publics, 2015, voire 2014. 
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Figure 18 : Répartition des bilans par année de reporting 

 

L’année de reporting la plus utilisée, toutes structures confondues, est clairement 2014, suivi par 2015. 

Cela conforte l’observation précédente, à savoir que 2016 était l’année où le plus de bilans avaient 

été publiés. 

36% des bilans publiés permettant d’être en conformité pour les obligés de 2018 ont une année de 

reporting n-2 par rapport à l’année de publication (2013 à 2016 pour les entreprises, 2014 à 2016 pour 

les collectivités et les établissements publics). 

 

Entreprises  

Sur les bilans d’entreprises publiés sur la plateforme en 2016, seuls 22 bilans sont réalisés sur l’année de 

reporting 2016 (année n), tandis 220 le sont sur 2015, soit n-1, et 274 sur l’année 2014, soit n-2.  

L’écart entre les années publication / reporting se rétrécit pour les années de publication suivantes : 

en 2017 et 2018, l’année n-1 redevient la première année employée. Sans surprise étant donné la 

complexité de collecte des données, on note que l’année n n’est presque jamais utilisée.  

Il est probable que le phénomène observé sur l’année 2016 soit en partie lié à la nouveauté 

d’obligation de publication des bilans sur la plateforme, certaines structures publiant alors un ancien 

bilan. 
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Table 6 : Nombre de bilans des entreprises en fonction de l'année de publication et de l'année de reporting 

 

Etablissements publics 

Sur les bilans publiés par des établissements publics sur la plateforme, on retrouve toujours ce 

phénomène sur 2016, mais dans une moindre mesure, les bilans publiés en 2016 ayant plutôt une 

année de reporting sur 2015 (98 bilans contre 61 bilans dont l’année de reporting est 2014).  

Si on constate que là encore, de nombreux établissement publient sur l’année de reporting n-2, la 

part est plus importante que pour les entreprises pour les bilans publiés en 2017 et 2018 17% contre 12% 

des bilans). 

A noter quelques erreurs de saisie sur les années 2016 et 2015 puisque certains bilans affichent une 

année de reporting postérieure à l’année de publication (17 bilans concernés). 

 

Table 7 : Nombre de bilans des établissements publics en fonction de l'année de publication et de l'année de 

reporting 

 

Collectivités territoriales 

Concernant les bilans publiés par les collectivités, on retrouve le phénomène de publication 

majoritairement sur une année de référence n-2, mais cette fois-ci, il est valable équitablement sur les 

trois années de la période de publication des bilans pour les obligés de 2018 : sur 2016, 2017 et 2018. 

On constate également une plus forte proportion que pour les établissements publics et les entreprises 

de retard sur l’année de reporting avec une année n-3. Sur 2016, 11% des bilans publiés portent sur 
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l’année de reporting 2013. Cette part s’élève à 17% en 2018. Ce phénomène ne doit pas être négligé 

car il peut être révélateur de certaines difficultés des collectivités dans la réalisation ou la publication 

de leur bilan. 

Enfin, on note qu’un nombre non négligeable de bilans ont été publiés en 2015 sur des années de 

reporting très anciennes (ex : 8 bilans publiés sur l’année de reporting 2011). On peut supposer ici qu’il 

s’agit en partie d’un biais lié à l’apparition de la plateforme, des collectivités ayant alors publié 

d’anciens bilans. A l’inverse, cela montre toutefois qu’elles n’en n’ont pas publié de nouveaux depuis, 

puisqu’il s’agit ici de la date du dernier bilan publié par structure. 

 

Table 8 : Nombre de bilans des collectivités territoriales en fonction de l'année de publication et de l'année de 

reporting 

 

c La prise en compte du scope 3 

Périmètre : Ensemble des bilans publiés en 2015 et 2018 sur la plateforme par les obligés 2018 ;  

La réglementation sur la réalisation de bilans d’émissions de gaz à effet de serre impose un périmètre 

minimal intégrant les scopes 1 et 2. Toutefois, pour que l’exercice puisse s’inscrire dans une réelle 

dyamique de réduction des émissions de GES de l’organisation, il est essentiel que le périmètre 

d’analyse intègre les postes significatifs du scope 3, comme la réglementation le recommande.  

Par ailleurs, l’article 173-IV de la LTECV a introduit de nouvelles oblogations de prise en compte des 

émissions indirectes pour les entreprises soumises au reporting RSE. Ainsi, l’article R225-105 du Code du 

Commerce précise que les entreprises doivent rapporter dans leur rapport de gestion des informations 

sur « les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générées du fati de l’activité de la 

société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ».  

 

Bilans prenant en compte le scope 3 

On considère qu’un bilan prend en compte le scope 3 lorsqu’au moins un des postes du scope 3 a 

été calculé. 
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Figure 19 : Répartition des bilans selon la prise en compte du Scope 3 

 

Figure 20 : Répartition des bilans selon la prise en compte du Scope 3 - hors P8 

 

Au global, 55% des bilans publiés entre 2015 et 2018 ont calculé au moins un poste du scope 3.  En 

moyenne, 4 postes du scope 3 sont pris en compte, le poste 8 étant le poste le plus pris en compte.  

Etant donnée la facilité d’accès des données permettant de calculer le poste 8 une fois l’exercice 

réalisé sur les scopes 1 et 2, l’analyse a été également réalisée excluant ce poste. Ainsi, on considère 

que les structures ayant fait l’effort d’aller chercher les informations sur les autres postes se positionnent 

sur un niveau de prise en compte du scope 3 plus élevé. Cela concerne 36% des bilans sur la 

plateforme. 

Les structures ayant calculé uniquement le poste 8 sont au nombre de 357 : 170 entreprises, 20 

collectivités, 167 établissements publics. 

Le tableau ci-dessous présente le détail de ces éléments par type de structure. On note que le niveau 

de prise en compte du scope 3 est très variable selon le type de structure. Les collectivités ont en 

proportion la meilleure prise en compte du scope 3, y compris en dehors du poste 8, où le taux reste 

assez élevé, alors qu’il s’effondre pour les établissements publics. Ce sont également les structures où 

le taux de prise en compte d’au moins 8 postes du scope 3 est le plus élevé (34% des bilans), ce qui se 

retrouve dans le nombre moyen de postes pris en compte. 
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Sur le scope 3 
Nb moyen de 

postes 

Nb moyen de 

postes – hors 

P8 

Au moins 1 

poste pris en 

compte 

Au moins un 

poste – hors 

P8 

Au moins 8 

postes pris en 

compte 

Au moins 10 

postes pris en 

compte 

Entreprises 4 3,2 470 (45%) 337 (32%) 88 (19%) 17 (4%) 

Etablissement 

public 
2,7 1,8 309 (71%) 150 (34%) 29 (9%) 4 (1%) 

Collectivité 5,7 4,9 116 (79%) 99 (67%) 40 (34%) 4 (3%) 

Table 9 : Nombre de postes pris en compte dans le calcul du scope 3 

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la prise en compte du scope 3 dans les bilans publiés sur 

la plateforme.  

Si on avait pu constater une évolution à la hausse sur les années précédentes, le taux de prise en 

compte stagne, voire tend à la baisse en 2018. En revanche, sur le nombre moyen de postes pris en 

compte, on observe deux tendances opposées : il est en nette augmentation pour les entreprises et 

les collectivités, alors qu’il est en légère chute pour les établissements publics. 

Si l’on se focalise sur les entreprises et le potentiel impact de l’art. 173-IV, le constat est assez similaire à 

celui de l’an passé : le taux d’intégration du scope 3 a peu évolué, voire même baissé en passant de 

52% à 45 % des bilans prenant en compte le scope 3. Il semble donc difficile d’apprécier un 

quelconque impact de l’article 173-IV relatif à l’intégration de postes significatifs dans les rapports RSE 

des entreprises.  

 

Historique de la prise en 

compte du scope 3 

Part des bilans prenant en compte le 

scope 3 

Nombre moyen de postes pris en 

compte sur le scope 3  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Entreprises 41% 52% 45% - 3 4 

Etablissements 

publics 
71% 74% 71% - 3 2,7 

Collectivités 83% 80% 79% - 5 5,7 

Table 10 : Historique de la prise en compte du Scope 3 

 

Les postes du scope 3 pris en compte 

Il est également intéressant d’observer quels sont les postes pris en compte lorsque le scope 3 est 

calculé dans le bilan. Cette analyse permet de mettre en lumière des facilités de calculs ou un intérêt 

plus grand des organisations pour certains postes d’émissions. Elle permet également de mettre en 

regard la prise en compte du scope 3 dans les bilans avec l’obligation de reporting introduite par 

l’article 173-IV de la LTECV, à savoir la prise en compte  « des postes significatifs d’émissions de gaz à 

effet de serre générées du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services 

qu’elle produit ». 
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Table 11 : Prise en compte des postes du Scope 3 

 

% De bilans prenant 

en compte le poste

Nombre de 

bilans

% De bilans prenant 

en compte le poste

Nombre de 

bilans

% De bilans prenant 

en compte le poste

Nombre de 

bilans

P8 - Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 80% 379 94% 289 89% 103

P9 - Achats de produits ou services 42% 201 26% 80 72% 83

P10 - Immobilisation de biens 44% 209 33% 101 73% 85

P11 - Déchets 43% 205 26% 80 65% 75

P12 -  Transport de marchandise amont 32% 151 14% 42 35% 41

P13 - Déplacements professionnels 51% 242 24% 74 68% 79

P14 - Actifs en leasing amont 4% 17 2% 6 3% 4

P15 - Investissements 2% 11 1% 3 3% 3

P16 - Transport des visiteurs et des clients 13% 60 10% 31 41% 48

P17 -Transport de marchandise aval 18% 85 7% 21 16% 18

P18 - Utilisation des produits vendus 7% 32 2% 5 10% 12

P19 - Fin de vie des produits vendus 7% 33 2% 5 5% 6

P20 - Franchise aval 1% 7 1% 2 1% 1

P21 - Leasing aval 2% 8 0% 1 3% 3

P22 - Déplacements domicile travail 34% 164 21% 66 59% 69

P23 - Autres émissions indirectes 16% 74 11% 35 31% 36

% BEGES Scope3

Etablissement publicEntreprises Collectivité



 

On note que le poste 8, relatif à l’amont de l’énergie est très largement pris en compte lorsque que le 

scope 3 est calculé. En effet, il s’agit d’un poste relativement facile à estimer car il découle 

directement des données d’activités précédemment collectées pour l’évaluation des scopes 1 et 2. 

Le taux de prise en compte des différents postes est en général plus important par les collectivités, en 

lien avec le nombre de postes moyens pris en compte. Elles se démarquent notamment sur la prise en 

compte du transport de visiteurs et les déplacements domicile-travail. 

On note également que le taux de prise en compte de chaque poste reste globalement dans les 

mêmes proportions pour chaque type de structure. Ainsi les actifs amonts, les investissements, les 

franchises aval et le leasing aval sont des postes très peu pris en compte, quel que soit le type de 

structure. 

Les 5 postes les plus renseignés sont :  

 Poste 8 - Les émissions indirectes associées à l’énergie,  

 Poste 9 - Les achats de produits ou services,  

 Poste 10 - L’immobilisation de biens,  

 Poste 11 - Les déchets, 

 Poste 13 - Les déplacements professionnels. 

Il n’y a pas d’évolution de ces cinq premiers postes pris en compte sur les dernières années. Le constat 

reste donc le même : le choix des postes pris en compte relève d’une volonté propre à l’organisation 

plus qu’une facilité de calcul. En effet, parmi les 5 postes les plus représentés, on observe une très 

grande variabilité dans les données d’activités nécessaires : les émissions relatives à l’amont de 

l’énergie sont calculées sur la base des données d’activités énergétiques ; les émissions relatives aux 

déplacements professionnels et aux déchets nécessitent une collecte et un suivi plus fin des données 

d’activités ; tandis que les émissions des achats de produits ou services nécessitent une collecte de 

données auprès des fournisseurs et prestataires.  

Par ailleurs, si la présence du poste 9 sur les achats dans les postes les plus pris en compte est 

révélatrice de l’intérêt des structures pour les émissions de leur chaîne de valeur, il est plus surprenant 

que l’utilisation et la fin de vie des produits vendus soient aussi peu prises en compte, en particulier par 

les entreprises. 

Il serait donc intéressant lors des prochaines évaluations d’approfondir comment sont choisis les postes 

du scope 3 calculés. 

 

d L’intensité carbone dans les bilans publiés sur la plateforme 

Périmètre :  

 Ensemble des bilans publiés entre 2015 et 2018 sur la plateforme par les obligés 2018 

 Il est considéré qu’une émission a été calculée pour le scope si sa valeur est non nulle. 

 Les entreprises ont été séparées en deux catégories : les entreprises dites intensives et les 

autres. Les entreprises dites intensives sont les entreprises associées aux secteurs d’activité 

suivants (voir Chapitre « Les entreprises intensives » pour plus d’informations) :  

 

Code NAF (niveau 2) Libellé du secteur 

1 Culture et production animale, chasse et services annexes 

17 Industrie du papier et du carton 

19 Cokéfaction et raffinage 

20 Industrie chimique 
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23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 

24 Métallurgie 

35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 

51 Transports aériens 

Table 12 : Secteurs des entreprises intensives 

 

Cette ségrégation permet de s’affranchir de l’effet de « secteurs intensifs » qui viendrait gonfler les 

émissions moyennes. Toutefois, il est nécessaire de préciser qu’au sein des différents codes NAF de 

niveau 2, il existe une grande disparité dans les niveaux d’émission publiés par les différentes 

entreprises. Ainsi des entreprises peuvent être catégorisées comme intensives, sans pour autant 

que leurs émissions moyennes ne soient du même ordre que celles des autres entreprises du 

même code NAF. Les résultats obtenus par cette analyse devront donc être considérés au regard 

de cette limite en matière de représentativité. 

 Concernant les analyses par secteur d’activité, les codes NAF pour lesquels il y a moins de 3 

bilans déclarés sur la plateforme ont été exclus, ainsi que les structures pesant plus de 80% des 

émissions de leur code NAF. 

 Afin de s’affranchir de l’effet de la taille de la structure, et pour pouvoir comparer plus 

aisément les données, celles-ci seront présentées rapportées à l’effectif. 

 

Emissions moyennes par type de structure  

Le tableau ci-dessous présente les émissions moyennes par effectif (salariés pour les entreprises et les 

établissements publics, habitants pour les collectivités).  

 

En TCO2e 

Emissions moyennes par effectif 

Total Scope 1&2 Scope 3 (si pris en compte) Nb postes Scope 3 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Entreprises (/salarié) 30 64 10 16 20 101 1,8 3,9 

Entreprises intensives 

(/salarié) 
460 539 450 525 20 58 1 4,7 

Etablissements publics 

(/salarié) 
10 11 6 11 4 3 1,7 2,7 

Collectivités (/habitant) 0,17 0,14 0,06 0,06 0,11 0,11 5,2 5,7 

Table 13 : Historique des émissions moyennes par effectif 

 

L’analyse confirme la part prépondérante du scope 3 dans les émissions du bilan, quel que soit le type 

de structure, bien que celui-ci ne soit pas nécessairement reporté de façon complète. Pour rappel, 

seuls 4 postes en moyenne sont pris en compte sur les 16 postes du scope 3. Les postes reportés ne 

sont d’ailleurs pas nécessairement les postes prépondérants en termes de quantité d’émissions, 

comme cela a été rappelé dans une précédente évaluation (évaluation des BEGES 20169).  

 

Les graphiques suivants permettent d’illustrer les variabilités de prise en compte des postes d’émissions 

et l’impact sur l’intensité carbone des structures. Ainsi, les émissions moyennes des entreprises 

                                                      
9 https://www.ademe.fr/deuxieme-evaluation-reglementation-bilans-demissions-gaz-a-effet-serre 

https://www.ademe.fr/deuxieme-evaluation-reglementation-bilans-demissions-gaz-a-effet-serre
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intensives qui apparaissent logiquement très élevées sur les scopes 1 et 2, sont plus faibles que les 

émissions des entreprises dites normales sur le scope 3. Cela peut être lié à des différences dans les 

postes pris en compte (la prise en compte du scope 3 dans les émissions des entreprises dites 

intensives est seulement 17%), mais également à l’activité même des entreprises dites intensives.  

La différence entre les émissions moyennes du scope 3 entre les collectivités (moyenne par agent) et 

les établissements publics, assez similaires dans leurs activités comme le montre le graphique relatif 

aux émissions des scopes 1 & 2, peut s’expliquer par le nombre de postes pris en compte en moyenne 

pour le calcul des émissions du scope 3 : 5,2 pour les collectivités contre 1,7 pour les établissements 

publics. Les collectivités affichent ainsi des émissions plus élevées car prennent en compte plus de 

sources d’émissions. 

 

Figure 21 : Emissions moyennes Scope 1&2 
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Figure 22 : Emissions moyennes Scope 3 
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Figure 23 : Emissions moyennes et variance 

 

Emissions moyennes des entreprises par code NAF 

Pour rappel, ces indicateurs sont estimés sur la base des déclarations de bilans GES disponibles sur la 

plateforme. Ils ne sont pas à considérer comme des indicateurs de référence, mais ont vocation à 

identifier des tendances en termes d’intensité carbone des différents secteurs d’activité. 
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Entreprises dites normales 

 

Table 14 : Emissions moyennes des entreprises "normales" par secteur d'activité 

 

Le secteur de la fabrication de machines et d’équipements est le secteur affichant les émissions les 

plus importantes, ce qui peut être en lien avec le volume d’énergie nécessaire pour ce type 

d’entreprises, mais également de la présence de l’entreprise déjà évoquée plus haut dont les 

émissions sont particulièrement élevées par salarié. 

Le secteur des activités financières prend en compte le plus de postes du scope 3 avec une moyenne 

de 6,2 postes (contre 3,2 en moyenne). 

On peut noter qu’à l’exception des activités de sièges sociaux, les émissions des entreprises sont 

généralement portées par les émissions du scope 3. 

 

Libellé NAF des entreprises 

"normales"

Nombre de 

bilans

Emissions moyennes 

scopes 1/2/3, en 

TCO2e

Emissions moyennes 

scopes 1&2, par 

salarié, en TCO2e

Emissions moyennes 

scope 3, par salarié, 

en TCO2e

Nombre 

moyen de 

postes scope 3

Industries alimentaires 79 96,55 43,87 52,69 0,8

Fabrication de machines et 

équipements n.c.a.
39 636,13 8,78 627,35 1,4

Commerce de gros, à l’exception des 

automobiles et des motocycles
112 38,86 5,90 32,96 1,4

Commerce de détail, à l’exception 

des automobiles et des motocycles
78 9,11 3,82 5,29 1,8

Transports terrestres et transport 

par conduites
47 43,85 38,29 5,56 1,2

Entreposage et services auxiliaires 

des transports
46 237,84 11,21 226,62 1,7

Édition 15 241,73 13,38 228,35 1,6

Activités des services financiers, hors 

assurance et caisses de retraite
87 6,68 0,95 5,73 6,2

Administration publique et défense ; 

sécurité sociale obligatoire
82 2,58 1,13 1,45 3,0

Activités pour la santé humaine 61 4,54 2,24 2,30 1,9

Activités des sièges sociaux ; conseil 

de gestion
36 124,70 123,78 0,92 1,2
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Entreprises dites intensives 

 

Table 15 : Emissions moyennes des entreprises "intensives" par secteur d'activité 

Les secteurs de la cokéfaction et raffinage, et de la production et distribution d’électricité, de gaz, de 

vapeur et d’air conditionné sont les deux secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Cela 

s’explique essentiellement par leur activité. 

On note également qu’ici, les émissions sont essentiellement portées par les scope 1 et 2, en lien avec 

des activités émettrices notamment par leurs consommations d’énergie. 

 

Emissions moyennes des établissements publics par code NAF 

Ces indicateurs sont estimés sur la base des déclarations de bilans GES disponibles sur la plateforme. Ils 

ne sont pas à considérer comme des indicateurs de référence, mais ont vocation à identifier des 

tendances en termes d’intensité carbone des différents secteurs d’activité. 

Libellé NAF des entreprises 

"intensives"

Nombre de 

bilans

Emissions moyennes 

scopes 1/2/3, en 

TCO2e

Emissions moyennes 

scopes 1&2, par 

salarié, en TCO2e

Emissions moyennes 

scope 3, par salarié, 

en TCO2e

Nombre 

moyen de 

postes scope 3

Industrie du papier et du carton 15 478,58 471,00 7,58 1,3

Cokéfaction et raffinage 5 2244,36 2244,36 0,00 0,0

Industrie chimique 37 260,78 233,42 27,36 1,3

Fabrication d'autres produits 

minéraux non métalliques
19 436,76 436,57 0,19 0,1

Métallurgie 18 188,04 181,49 6,55 1,2

Production et distribution 

d'électricité, de gaz, de vapeur et 

d'air conditionné

7 1220,82 1205,14 15,69 2,8

Transports aériens 5 241,80 213,04 28,77 1,3
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Table 16 : Emissions moyennes des établissements publics par secteur d'activité 

Les activités immobilières apparaissent un type d’activité dont les émissions sont parmi les plus 

élevées. 

En termes d’émissions, les deux secteurs relevant des transports apparaissent ici comme des secteurs 

plus émetteurs, bien que cela ne concerne que 10 bilans.  

Les activités pour la santé humaine, qui regroupent le nombre de bilans le plus important (256 bilans) 

ne présentent pas des émissions particulièrement élevées, ce qui peut aussi être le fait du nombre 

important d’effectifs sur lequel il est ramené. La prise en compte du scope 3 est également moindre, 

avec seulement 1,5 poste pris en compte en moyenne. 

 

Emissions moyennes des collectivités par type 

Ces indicateurs sont estimés sur la base des déclarations de bilans GES disponibles sur la plateforme. Ils 

ne sont pas à considérer comme des indicateurs de référence, mais ont vocation à identifier des 

tendances en termes d’intensité carbone des différents types de structures. 

 

 

Libellé NAF des établissements 

publics

Nombre de 

bilans

Emissions moyennes 

scopes 1/2/3, en 

TCO2e

Emissions moyennes 

scopes 1&2, par 

salarié, en TCO2e

Emissions moyennes 

scope 3, par salarié, 

en TCO2e

Nombre 

moyen de 

postes scope 3

Enseignement 47,00 2,45 2,44 3,91 2,72

Activités pour la santé humaine 256,00 2,75 2,75 1,50 1,52

Administration publique et défense ; 

sécurité sociale obligatoire
45,00 2,05 2,05 2,28 2,49

Activités immobilières 20,00 32,79 32,75 23,14 2,47

Hébergement médico-social et social 8,00 2,26 2,26 1,83 1,38

Transports terrestres et transport 

par conduites
6,00 13,98 13,98 4,90 2,50

Action sociale sans hébergement 21,00 4,42 4,42 2,28 1,24

Recherche-développement 

scientifique
8,00 7,39 7,39 4,61 4,00

Activités des organisations 

associatives
4,00 1,40 1,40 1,04 0,50

Entreposage et services auxiliaires 

des transports
4,00 21,78 21,76 10,72 4,00

Libellé NAF des Collectivités 

terrritoriales - par habitant

Nombre de 

bilans

Emissions moyennes 

scopes 1/2/3, en 

TCO2e

Emissions moyennes 

scopes 1&2, par 

salarié, en TCO2e

Emissions moyennes 

scope 3, par salarié, 

en TCO2e

Nombre 

moyen de 

postes scope 3

Commune 44 0,24 0,11 0,18 3,4

Communauté de communes 8 0,09 0,03 0,07 5,0

Communautés urbaines 7 0,23 0,04 0,19 8,2

Communauté d'agglomération 53 0,11 0,04 0,08 4,3

Métropole 12 0,30 0,12 0,28 4,1

Département 64 0,08 0,03 0,06 4,2

Région 8 0,03 0,01 0,02 6,8
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Table 17 : Emissions moyennes par habitant des collectivités territoriales par type de structure 

 

Table 18 : Emissions moyennes par agent des collectivités territoriales par type de structure 

 

Ramenées à l’habitant, les échelons qui génèrent le plus d’émissions sont les métropoles, les 

communes et les communautés urbaines. 

Lorsqu’on raisonne au nombre d’agents de la collectivité, les échelons qui génèrent le plus 

d’émissions sont de loin les métropoles, probablement en raison d’un nombre d’agent plus faible 

(territoire plus petit) au regard des activités que l’on y trouve et des compétences spécifiques aux 

métropoles. 

 

e Le niveau de détail du plan d’actions 

Périmètre :  

Le niveau de détail du plan d’actions est estimé sur la base du nombre de caractères utilisé pour la 

description des actions sur les scopes 1,2 et 3. Un seuil de 500 caractères a été retenu pour qualifier le 

plan d’actions comme détaillé. A l’inverse, un plan d’action ayant moins de 500 caractères est 

considéré comme peu détaillé.  

Limites de l’analyse : 

 L’analyse par le nombre de caractères permet de qualifier rapidement le niveau de détail de 

l’ensemble des plans d’actions disponibles sur la plateforme, mais ne donne pas d’indication 

sur la qualité des contenus. 

 Certains plans d’actions peuvent être concis mais avoir malgré tout un impact significatif en 

matière de GES. 

68% des bilans publiés contiennent plus de 500 caractères. Ce chiffre est bien supérieur à l’évaluation 

de 2016, où seuls 42% des plans d’actions étaient considérés comme détaillés.  

 

Libellé NAF des Collectivités 

terrritoriales - par agent

Nombre de 

bilans

Emissions moyennes 

scopes 1/2/3, en 

TCO2e

Emissions moyennes 

scopes 1&2, par 

salarié, en TCO2e

Emissions moyennes 

scope 3, par salarié, 

en TCO2e

Nombre 

moyen de 

postes scope 3

Commune 44 12,45 5,53 9,05 3,4

Communauté de communes 8 120,43 23,89 115,85 5,0

Communautés urbaines 7 50,25 9,92 40,33 8,2

Communauté d'agglomération 53 33,71 13,38 22,65 4,3

Métropole 12 219,30 56,61 244,04 4,1

Département 64 20,42 10,54 12,98 4,2

Région 8 43,39 18,98 32,54 6,8
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III.B.3. Résultats du questionnaire en ligne 

a  Les typologies des répondants 

Sur l’ensemble de la période de consultation, 227 répondants uniques ont participé. Ils se 

décomposent en 6 associations, 27 collectivités territoriales, 122 entreprises et 72 établissements 

publics. 

Pour la suite de l’analyse, les associations ont été regroupées avec les entreprises (personne morale 

de droit privé). 

 

Ainsi, les entreprises et associations représentent 57% des répondants, les établissements publics 32% 

tandis que les collectivités territoriales ne représentent que 12% des répondants. 

La distribution des répondants selon leur chiffre d’affaires ou leur budget est représentée sur la figure 

ci-dessous. Les écarts sont importants entre les CA les plus faibles et les plus forts. Il est à noter que 4 

répondants ont mentionnés des chiffres d’affaires incohérents (0 ou 1). 

 

b Intensité carbone et chiffre d’affaires 

Sur la base de 202 réponses exploitables vis-à-vis du chiffre d’affaires et du total des émissions de GES, 

un croisement de ces deux paramètres a pu être réalisé. 
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Il ne se dégage pas de relation claire entre le chiffre d’affaires et le niveau d’émissions. Cependant, 

la très forte proportion d’entités situées sous le seuil des 1 000 millions d’euros de chiffre d’affaires ne 

permet pas une lecture éclairée (écrasement du graphique). 

 

Lorsque l’on regarde uniquement les entités dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard d ‘euros 

(180 entités), il semble se dégager une tendance légère. On constate effectivement : 

 Une majorité d’entités pour lesquelles la relation entre chiffre d’affaires et intensité carbone reste 

peu lisible ; 

 Une tendance à l’augmentation de l’intensité carbone avec le chiffre d’affaires lorsque celui-ci 

est supérieur à 200 M€. 
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Une analyse des moyennes d’émissions totales selon la tranche de chiffre d’affaires concerné et la 

typologie des obligés permet de dégager certaines observations : 

 

- Pour les établissements publics et les collectivités territoriales, il apparait un lien assez clair entre 

le volume du budget et le total des émissions ; 

- Pour les entreprises, ce lien n’est pas visible et le volume d’émissions est certainement plus liée 

au type d’activité de l’entreprise qu’à son chiffre d’affaires. Ainsi, les entreprises ayant des 

chiffres d’affaires supérieurs à 1 milliard d’euros sont pour beaucoup des établissements 

financiers dont les émissions sont relativement peu importantes lorsque le contrôle opérationnel 

et non financier est pris en compte. 



 

Rapport de l’évaluation 2018 de la réglementation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre |    PAGE 59   

 

Une seconde analyse concerne l’intensité carbone, définie comme le rapport entre les émissions et le 

chiffre d’affaire (en supposant que ce dernier reflète la production de l’entité). 

 

L’analyse de l’intensité carbone semble indiquer une relative homogénéité pour les structures 

présentant un CA ou un budget inférieur à 100 millions d’euros (Intensité carbone comprise entre 

0.0003 et 0.0004 TCO2e/€). La situation est beaucoup moins nette pour les tranches supérieures de 

CA. 

Il convient cependant de pointer un biais important : la prise en compte ou non du scope 3 dans les 

organisations étudiées. En effet, une prise en compte plus ou moins complète du scope 3 peut influer 

très fortement sur le total des émissions de l’entité concernée ainsi que sur son intensité carbone. 
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c Les motivations de réalisation des BEGES 

 

 

Sur l’ensemble des répondants, il apparait que, si la volonté de ne pas s’exposer aux sanctions est la 

première motivation, celle-ci ne présente que peu d’écart avec les motivations de réduction des 

émissions et celle d’intégration dans une politique interne de développement durable. Ces trois 

raisons représentent plus de 75% des motivations exprimées. Le BEGES ne semble en revanche que 

faiblement perçu comme un support d’exemplarité. 

Notons également que les réponses « Autres » se composent des éléments suivants, sensiblement 

similaires aux propositions initiales : 

 Participation Charte CO2 Métropole 

 Engagement dans le Plan Air Energie Climat de la Métropole Grenobloise 

 Respecter la réglementation (x 10) 

 Dans le cadre de notre démarche RSE 

 Dans le cadre d’une démarche volontaire via des objectifs Groupe sur la réduction des 

émissions de CO2. 

 

L’analyse de ces réponses par type de structure fait apparaitre quelques différences notoires : 
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Ainsi, la question des sanctions en cas de non réalisation semble moins présente chez les collectivités 

territoriales et, dans une moindre mesure, les établissements publics que chez les entreprises. En 

revanche, chez ces structures, la volonté d’exemplarité représente une motivation supérieure à ce 

que l’on constate chez les entreprises.  

 

d La prise en compte du scope 3 dans le BEGES 

A la question sur la prise en compte d’un ou plusieurs poste(s) du scope 3 dans leur exercice du 

BEGES, la moitié des répondants ont répondu par l’affirmative, ce qui est supérieur aux constats 

réalisés par l’analyse quantitative de l’ensemble des bilans. Il est raisonnable de supposer que les 

entités ayant fait l’effort de participer à cette enquête font partie des plus impliquées et non 

représentatives de l’ensemble des organisations obligées.  

Il ne se dégage pas de caractéristiques dans la prise en compte des postes optionnels selon la 

typologie des répondants. Ainsi, la répartition des 113 entités qui ont déclaré avoir intégré des postes 

du scope 3 est très proche de la répartition de l’ensemble des répondants : 52% d’entreprises, 33% 

d’établissements publics et 15% de collectivité territoriales. Nous remarquons cependant qu’à une 

légère majorité, ce sont plutôt les structures publiques qui ont intégré prioritairement des postes du 

scope 3. 



 

Rapport de l’évaluation 2018 de la réglementation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre |    PAGE 62   

 

 

 

Les choix d’intégrer ou non des postes optionnels résultent de motivations diverses qu’il est intéressant 

de connaître. 

 

Il apparait que globalement la volonté d’avoir une vision la plus complète possible est la principale 

raison invoquée pour choisir d’intégrer des postes du scope 3. Cette recherche d’une vision complète 

des émissions est évoquée à 35% par les répondants et apparaît comme plus forte chez les 

collectivités territoriales.  

La recherche d’éléments sur des postes stratégiques et l’intégration de postes du scope 3 dans une 

autre politique interne sont ensuite les deux raisons évoquées à hauteur de 19% et 18% 

respectivement. Par ailleurs, tenir compte de postes supposés comme importants constitue une 

motivation pour 16% des répondants. 

Les réponses « Autres » que celles proposées correspondent à des situations assez variables : 

 Instruction tutelle (ministère en charge de l'environnement) 

 Scope 3 déjà pris en compte lors du 1er BEGES 
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 Nous n'avons fait que le volet transport du Scope 3 

 Pour permettre une comparaison avec le bilan précédent qui les intégraient 

 Initiative du bureau d'étude qui nous a accompagnés dans la réalisation du bilan. 

 

La facilité d’accès aux données est une raison invoquée de façon minoritaire, ce qui semble 

confirmer les difficultés d’accès aux données nécessaires au scope 3 invoquées par les répondants 

dans d’autres parties du questionnaire. 

Ainsi, pour les répondants qui ont choisis de ne pas intégrer de postes du scope 3, la principale raison 

invoquée est la complexité de collecte des données à 43%. Cette complexité semble être un frein 

sensiblement équivalent quel que soit le type de structure. 

 

L’absence de perception des postes du scope 3 comme importants pour le BEGES est plus forte chez 

les entreprises alors qu’elle est absente pour les collectivités territoriales. En revanche, chez ces 

dernières la volonté de se conformer strictement à leur obligation réglementaire est plus importante. 

Ceci peut sans doute s’expliquer par la proportion importante de collectivités nouvelles (issues de 

fusions) qui ont dû appliquer cette nouvelle réglementation dans un contexte complexe. 

Les « Autres » raisons invoquées sont : 

 Etant sur 4 entrepôts à l'époque, et prévoyant une construction d'un entrepôt réunissant 

toute l'activité, j'avais prévu de travailler sur le 3 dans nos nouveaux murs. 

 Gain de temps à ne faire que scope 1 et 2 

 Les facteurs d'émission ne sont pas adaptés (ex : kg GES/kg€), émissivité mineure des 

autres postes (BC fait en 2012) 

 Nous souhaitions d'abord nous concentrer sur les actions d'amélioration pour les scopes 

1 et 2 

 Le scope 3 n'existait pas à ma connaissance en 2011/2012 mais les émissions indirectes 

ont bien été prises en compte dans le bilan 

 Déclarations environnementales des produits  déjà en place 

 Nous n'utilisons/n'exploitons pas les résultats du BEGES 
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Enfin, parmi les 112 répondants n’ayant pas intégrés de postes du Scope 3, seuls 14% envisagent d’en 

intégrer lors du prochain exercice de leur BEGES. 

a Le plan d’action de réduction des émissions 

Tous les BEGES doivent réglementairement faire part d’un plan d’actions de réduction, cependant la 

mise en œuvre effective de ces actions reste un point non vérifié dans la réglementation. Les obligés 

ont été interrogés sur l’état de mise en œuvre de leur plan d’action. 

 

 

Pour 71% de répondants le plan d’actions est partiellement engagé. La part d’obligés dont le plan 

d’actions n’est pas du tout engagé reste relativement faible (6%).  

a Les bénéfices du BEGES 

Des réponses libres pouvaient être apportées par les participants pour faire part des bénéfices de la 

démarche BEGES pour leur structure. Les réponses sont très variables mais peuvent être organisées en 

plusieurs catégories présentées ci-dessous : 

- Pas ou peu de bénéfices ; 

- Sensibilisation en interne aux enjeux soulevés par le BEGES ; 

- Méthodologie et cohérence globale : là où l’exercice du BEGES a permis de développer ou 

d’améliorer une méthodologie globale dans l’entité ; 

- Priorisation des actions ; 

- Image, exemplarité, communication vers l’extérieur. 

La répartition des réponses selon ces catégories est la suivante : 
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Les apports concernant la méthodologie et la mise en cohérence globale d’une politique carbone 

constituent les principaux bénéfices ressentis. La sensibilisation grâce à l’outil et ses résultats ainsi que 

l’apport en termes de priorisation d’action est également un élément important. 

b Les freins 

De la même manière, les participants ont été interrogés sur les contraintes qu’ils ont rencontrées à la 

réalisation de leur BEGES. Ces réponses ont été organisées en 9 catégories : 

- Pas de contrainte particulière ; 

- Contraintes économiques liées à un manque de budget pour le BEGES ; 

- Complexité de la méthode, de l’outil, nécessitant des connaissances techniques spécifiques 

non maitrisées ; 

- Accès aux données : contraintes sur la collecte de données, leur fiabilité, leur accès ; 

- Gouvernance interne, mobilisation : difficultés à mobiliser les acteurs en interne, y compris la 

direction ; 

- Facteurs d’émission : contraintes liées aux incertitudes de certains facteurs d’émission ou à des 

facteurs d’émissions absents de la Base Carbone® ; 

- Temps nécessaire : relatif au temps à consacrer au BEGES ; 

- Restitution format réglementaire : contrainte liée à la forme de la restitution sur la plateforme 

réglementaire ; 

- Difficulté à réaliser des actions sur des postes important : contrainte de frustration résultant de 

l’incapacité à agir (pas de levier, de compétence) sur des postes importants. 
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Il apparait que la collecte des données nécessaires au BEGES est la principale contrainte soulevée 

par les répondants qui évoquent des difficultés pour accéder aux données, pour mobiliser les 

détenteurs externes ou internes, ainsi que pour bénéficier de données fiables. 

Le second frein qui ressort est la complexité de la méthodologie et la nécessité d’avoir de bonnes 

connaissances techniques pour réaliser un BEGES. Cette difficulté est clairement exprimée par les 

répondants ayant réalisés leur BEGES en interne. 

Viennent ensuite les contraintes de temps et de moyens financiers pour réaliser un BEGES. La notion 

de temps nécessaire pour réaliser le BEGES est régulièrement mis au regard de la nécessité de 

renouveler l’exercice tous les 3 ou 4 ans. 

La mobilisation en interne des décideurs ou des personnels dans une logique de changement s’avère 

également complexe et constitue un frein lorsqu’elle n’est pas possible. Il est également important de 

constater que la difficulté à agir sur certains postes apparaît comme un frein au BEGES, développant 

le sentiment de « compter des émissions » sans pouvoir les réduire. 
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L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de 
l'énergie et du développement durable. Elle met ses 
capacités d'expertise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 
du grand public, afin de leur permettre de progresser dans 
leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 
et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 
la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la 
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire et du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation. 
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ÉVALUATION 2018 DE LA 
REGLEMENTATION DES BILANS 
D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET 
DE SERRE (ARTICLE L. 229-25 DU 
CODE DE L'ENVIRONNEMENT) 

 
Les précédentes évaluations de la réglementation des bilans 
d’émissions de gaz à effet de serre réalisées avaient mis en avant 
la faiblesse du taux de réalisation des bilans.  
 
Le taux de conformité observé à fin 2018 confirme cette 
tendance. Indiquer le taux global, et le taux pour les 3 catégories 
d’obligés  
 
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 des sanctions aux 
manquements à la réalisation ou à la transmission des bilans n’a 
pas permis d’inverser la tendance. 
 
 

Quelle est la part des obligés 
soumis à la réalisation d’un bilan 
d’émissions de gaz à effet de 
serre à avoir respecté leur 
obligation ? 
 
Analyse par région, type de 
structure, secteur d’activités…  
 
Découvrez tous les chiffres de 
l’année 2018.  
 


