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La méthodologie PCAF

● Partnership for Carbon Accounting Financials

● Créée aux Pays-Bas

● Utilisée par 50 institutions financières dans le monde

● Libre-accès 

● Recommandée par la France dans son « Plan d’Action 
Finance Climat » au sommet des Nations-Unis en 
septembre 2019



PCAF appliquée aux banques françaises

1. Identification des transactions financières aux énergies fossiles



● 4 banques (BNP Paribas, Société Générale, BPCE et 
Crédit Agricole)

● 4 797 entreprises

● Financements de projets, prêts syndiqués, émissions 
d’actions et d’obligations, détentions nouvelles d’action

● Fossiles : gaz, pétrole et charbon, y compris la 
production électrique à partir de ces énergies

● Base de données : Thomson Reuters 

● 2018

Identification des transactions financières aux 
énergies fossiles



PCAF appliquée aux banques françaises

2. Attribution des émissions de gaz à effet de serre associées à 
chaque transaction financière



PCAF appliquée aux banques françaises

(2018)



Empreinte carbone



Empreinte carbone



Intensité carbone



Intensité carbone

● Carbone 4 Finance 
(tout portefeuille) : 
500 gCO2/euro

● Oxfam et Amis de la 
Terre 
(portefeuille énergies 
fossiles) : 
303 gCO2/euro



Emissions par type d’outil financier



Zoom sur des transactions



Zoom sur des transactions



Problèmes méthodologiques
1. Sous-estimation de l’empreinte du portefeuille



● Exclusion des prêts bilatéraux et de la détention 
d’obligation

● Sélection des entreprises

● Les émissions de gaz à effet de serre n’ont pas pu être 
attribuées pour plus de 40% du volume des prêts et 
émissions d’actions et d’obligations.

Problèmes méthodologiques



Problèmes méthodologiques

2. Un manque d’accès harmonisé de l’empreinte des entreprises



● Absence de données sur la valeur de l’entreprise 

● La définition du scope 2 ou 3 diffère selon les 
fournisseurs de données, qui peuvent avoir des 
chiffres très différents.

Problèmes méthodologiques



Problèmes méthodologiques

3. Double compte



Les critiques des banques



• Les prêts remontent à 2011, avant que des politiques d’exclusion 
soient prises

• La méthodologie PCAF est adaptée aux banques de taille 
moyenne ou petite

• L’étude amalgame le différent poids des outils financiers 

• Les pondérations sont volatiles

• Double compte du scope 3 : Crédit Agricole et Société Générale 
ont respectivement divulgué 120 MT CO2eq et 100 MT en 2018, 
en utilisant P9XCA

Les critiques des banques



Quelle approche pour un alignement des 
banques avec l’Accord de Paris ?



Nos demandes 



MERCI !

Alexandre Poidatz, 
apoidatz@oxfamfrance.org

06 85 26 37 18
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06 40 18 82 84


