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Soit 4 900 milliards de dollars de subventions après impôts, divisés par 49,5 milliards de tonnes d’émission de CO2, puis multipliés par 65,5 %
des émissions produites par la combustion des combustibles fossiles (Greenhouse gas emissions - Our World in Data)

Les émissions de GES se rapportant à la combustion des combustibles fossiles s’établissent à 65 % des émissions mondiales déclarées.
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
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