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Climat : des engagements japonais 
modestes, mais pas surprenants 

vec la publication samedi 18 juillet de sa « contribution 
nationale » * dans le cadre de la COP21, le Japon s’est engagé à 

réduire ses émissions de 26 % entre 2013 et 2030. Si cet objectif est 
jugé insuffisant par les écologistes et des experts, « il n’y a pas de 
surprise », a souligné Carole Mathieu à Enerpresse, car cet engagement 
est « en tout point conformes aux propositions que le gouvernement 
avait soumises à consultation publique en juin » (cf. Enerpresse 
n°11333), analyse la chercheuse de l’Ifri, co-auteur, en juin, d’un rapport 
sur la question **. Les Japonais « entendent poursuivre des efforts 
raisonnables de réduction des émissions sur leur territoire mais ne 
sont pas prêts à une transformation profonde de leur système 
énergétique et de leur modèle économique ».  Principal argument : le 
coût marginal de réduction des émissions, élevé au Japon, « parce que 
le pays a déjà réalisé d’importants efforts en termes d’efficacité 
énergétique mais aussi parce qu’il fait face à des contraintes fortes, 
notamment pour la production d’électricité décarbonnée. » « Alors 
qu’elle progresse dans d’autres régions, l’idée que la protection du 
climat peut favoriser la création de richesse et d’emplois est très peu 
présente au Japon », avance également la chercheuse. « À l’inverse, on 
craint tout particulièrement que les efforts de réduction des 
émissions viennent nuire à la compétitivité, dans un contexte post-
Fukushima où les prix de l’énergie ont déjà fortement grimpé. » Le 
nucléaire devrait d’ailleurs fournir 20 à 22 % de l’électricité en 2030. 

Et si le Japon prévoit que gaz et charbon contribuent à parts quasi-
égales à la production d’électricité en 2030 (entre 22 et 24 %), « le 
gouvernement n’envisage pas de substitution du charbon par le gaz 
parce que les importations de GNL sont considérées comme trop 
coûteuses, même après la baisse observée sur les six derniers mois. Le 
Japon mise au contraire clairement sur ses technologies d’amélioration 
de l’efficacité des centrales à charbon. » « La production renouvelable 
devrait quant à elle poursuivre sa progression, mais à un rythme bien 
moins soutenu que sur la période récente » par crainte d’une envolée 
des factures d’électricité et parce que le gouvernement considère que 
l’adaptation des réseaux et des modes d’organisation du secteur 
électrique exigera du temps, souligne Carole Mathieu. Pour autant, « le 
Japon soutient fortement les réductions d’émissions hors de ses 
frontières », conclut la chercheuse. Et ce, « à nouveau par souci 
d’efficacité économique parce que les réductions d’émissions sont 
jugées moins coûteuses que sur le territoire national mais aussi parce 
qu’elles ouvrent aussi la voie à l’exportation des technologies 
japonaises. » 
* consultable ici : http://urlz.fr/2dwx ; ** disponible, en anglais, ici : http://urlz.fr/2dAO 
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À nos lecteurs - Un problème technique 
perturbe depuis plusieurs jours l’envoi 
d’Enerpresse. Les équipes travaillent à sa 
résolution au plus vite. Veuillez nous 
excuser pour la gêne occasionnée. 
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