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Panier d'achats au total (production indigène + importations): 
Écart des impacts environnementaux du scénario moyen

par rapport à la référence et plage de variation des 18 scénarios IEP



Impacts environnementaux Production indigène: 

écart du scénario 

moyen par rapport à la 

référence

Production indigène: 

écart du scénario le 

plus favorable par 

rapport à la référence

Production indigène: 

écart du scénario le 

moins favorable par 

rapport à la référence

Panier d'achats total: 

écart du scénario 

moyen par rapport à la 

référence

Panier d'achats total: 

écart du scénario le 

plus favorable par 

rapport à la référence

Panier d'achats total: 

écart du scénario le 

moins favorable par 

rapport à la référence
Ecotoxicité de l'eau douce (polluants organiques) -68.3% -76.5% -53.7% -4.4% -9.7% -0.9%

Ecotoxicité de l'eau douce (polluants inorganiques) -19.7% -23.8% -11.2% 7.8% 4.8% 9.8%

Potentiel de perte d'espèces -7.1% -7.6% -6.3% 28.9% 21.5% 30.7%

Eutrophisation aquatique N -6.3% -11.0% -2.7% 12.7% 7.5% 14.9%

Eutrophisation aquatique P -4.5% -6.1% -2.3% 18.4% 14.4% 19.1%

Eutrophisation terrestre -10.5% -11.9% -5.7% -2.0% -3.3% 0.9%

Acidification -10.3% -11.7% -5.8% 28.1% 23.1% 30.1%

Potentiel d'effet de serre -11.2% -12.4% -8.5% 11.9% 8.8% 12.7%

Appauvrissement de la couche d'ozone -9.0% -10.8% -6.4% 10.6% 8.7% 11.2%

Formation d'ozone -7.7% -9.8% -5.3% 13.9% 10.7% 15.1%

Besoin en ressources énergétiques non renouvelables -10.5% -13.1% -7.3% 11.6% 8.8% 13.0%

Besoin en ressources abiotiques -12.7% -15.2% -9.5% 0.7% -2.4% 0.9%

Besoin en surfaces -2.4% -3.3% -2.2% 21.2% 17.2% 22.9%

Déboisement -9.0% -12.1% -6.0% 108.7% 47.6% 118.3%

Pénurie en eau -8.1% -10.7% -4.8% 95.9% 72.7% 110.2%


