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POPULATION
7 779 371 (2018)
SCOPE
1, 2

HONG KONG

OBJECTIF GES
-20 % EN 2020 ;
-31 % BY 2030 (RÉFÉRENCE :
2005)

La gazéification du mix électrique
Hong Kong affiche l’ambition de réduire son intensité carbone de 50 % en 2020, et de 65 à 70 % d’ici
2030 par rapport à 2005. Ceci équivaut à une réduction absolue des émissions de 20 % en 2020, et
comprise entre 26 % et 36 % d’ici 2030 (Climate Plan 2030+). La chute en 2015 de 7,5 % des émissions
de GES (passant de 45 à 41,7 MtCO2eq) survient après une progression quasi constante depuis 1990.
Cette baisse est encore plus marquée par habitant (-8,4 % : au plus bas depuis 2004 avec 5,7 tCO2eq/
capita) et par point de PIB (-9,7 % : au plus bas depuis 1990 avec 0,017 kg CO2eq/HK Dollar GDP). Une
baisse équivalente chaque année serait toutefois nécessaire pour que HK atteigne son objectif 2020.
• LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ : PRINCIPAL
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• LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE ET L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS PUBLICS • En plus du code
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Avec déjà 90 % des trajets s’effectuant grâce aux
transports en commun en 2015, l’enjeu pour le gou1990
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vernement hongkongais est d’améliorer l’efficacité
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