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Chile 

 
Chili 

Stationary sources are based on PRTR data. Les sources stationnaires sont basées sur les 
données des PRTR. 

 
France 

 
France 

 
Data refer to metropolitan France. Les données font référence à la France 

métropolitaine.  
 

Iceland Islande 
SOx: Includes emission from geothermal energy 
(35 thousand tonnes in 2016) 

SOx: Inclut les émissions de l’énergie 
géothermique (35 mille tonnes en 2016). 

 
Israel Israël 

Power stations included the refining sector. Les centrales électriques sont inclut dans le secteur 
du raffinage. 

 
Luxembourg Luxembourg 

Data exclude "fuel tourism" emissions. Les données excluent les émissions du « tourisme 
à la pompe ».  

 
 

Portugal 
 

Portugal 

Data refer to mainland Portugal and the two 
Autonomous regions of Madeira and Azores 
Islands. Included are also the emissions from air 
traffic and navigation realized between all national 
areas. 

Les données font référence à la métropole 
portugaise et aux deux régions autonomes de 
Madère et des Açores. Les émissions du trafic 
aérien et maritime entre ces zones sont incluses.  

 
Spain 

 
Espagne 

Data refer to Spain mainland, the archipelagos of 
Balearic Islands and the cities of Ceuta and Melilla. 

Les données font référence à la métropole 
espagnole, l’archipel des Baléares et les villes de 
Ceuta et Melilla. 

 
 

United Kingdom 
 

Royaume Uni 

Data follow the “fuel used” estimation methodology 
(instead of “fuel sold”). 

Les données suivent la méthode d’estimation 
“carburant utilisé” (au lieu du “carburant vendu”). 

Data refer to the United Kingdom plus Gibraltar. Les données font référence au Royaume Uni plus 
Gibraltar. 
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United States 

 
États-Unis 

National data converted from short tons (coefficient 
0.90718474).  
Puerto Rico, Virgin Islands and Tribal are included. 
Data exclude wildfires. 
Miscellaneous includes Agriculture.  

Données nationales converties à parties de tonnes 
courtes (coéfficient 0.90718474).  
Porto Rico et les îles Vierges et Tribal sont inclus. 
Les données excluent les feus sauvages. 
La catégorie Divers inclue Agriculture. 

Particulates (PM10 and PM2.5): data include 
wildfires before 2002. 

Particules (PM10 et PM2.5): avant 2002 les 
données incluent les feux sauvages.  

 
OECD 

 
OCDE 

The OECD average excludes Chile and Mexico and 
includes estimates. 

La moyenne OCDE exclut le Chili et le Mexique et 
inclut des estimations. 

 


