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Du gris au vert - Les messages de l’OCDE sur la croissance verte 

La crise ne peut servir d’excuse pour remettre à plus tard l’action en faveur de l’environnement 

Le ralentissement de l’activité économique ne doit pas servir d’excuse pour relâcher les efforts de longue haleine en 

faveur d’une croissance économique sobre en carbone. L’inaction face aux grands problèmes d’environnement 

comme le changement climatique pourrait avoir à l’avenir de graves conséquences économiques. 

 L’ouvrage Coûts de l’inaction sur des défis environnementaux importants (OCDE, 2008) met en lumière les coûts 

économiques et sociaux qu’imposerait un report de l’action dans les domaines du changement climatique, de la 

pollution de l’air et de l’eau, de la gestion des ressources naturelles et des catastrophes naturelles 

(www.oecd.org/env/coutsdelinaction/publication), tandis que les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à 

l’horizon 2030 (OCDE, 2008) montrent que l’application de mesures bien conçues pour traiter les grands 

problèmes d’environnement est économiquement rationnelle (www.oecd.org/environnement/perspectives2030). 

Les investissements « verts » ont leur rôle à jouer 

La récession peut offrir de nouvelles possibilités de faire face à la crise économique tout en prenant un nouveau 

départ sur la voie d’une économie « verte » sobre en carbone. Ainsi, les plans de relance mis en place par de 

nombreux gouvernements ouvrent des perspectives de promotion d’une économie plus verte. Beaucoup d’entre eux 

prévoient des aides publiques directes pour stimuler des investissements « verts » dans des domaines tels que les 

transports publics, les économies d’énergie, les énergies de substitution et les réseaux d’électricité « intelligents », les 

réseaux de distribution d’eau et d’assainissement et la lutte contre la pollution. De tels investissements sont également 

encouragés par des incitations fiscales en direction des entreprises et des ménages qui visent l’amélioration de 

l’isolation ou le recours à des appareils économes en énergie, par exemple. 

Les nouveaux investissements consacrés aujourd’hui à la production d’énergie, à la construction et aux infrastructures 

de transport auront une durée de vie de plusieurs décennies. Il est donc important de faire en sorte que les plans de 

relance économique n’installent pas des technologies énergétiques ou des modes de production et de consommation 

polluants, mais qu’ils favorisent au contraire les options propres. Il convient, pour ce faire, d’évaluer l’impact 

environnemental des autres mesures prévues dans les plans de relance, en s’intéressant plus particulièrement aux 

programmes de « prime à la casse », aux investissements dans l’extension du réseau routier et à la réduction des taxes 

appliquées à l’électricité et aux combustibles et carburants. Les efforts à court terme déployés pour relancer 

l’économie ne doivent pas avoir un coût environnemental à long terme.  

 La réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres (les 24 et 25 juin 2009) rassemblera les ministres de 

l’économie et des finances des pays de l’OCDE et des grandes économies émergentes. Les discussions porteront 

en particulier sur la meilleure façon de stimuler une reprise « verte ». (www.oecd.org/mcm2009)  

Les pays devraient réformer les politiques coûteuses et dommageables pour l’environnement 

La crise actuelle est le bon moment de repenser et de réformer les politiques coûteuses pour l’économie et 

dommageables pour l’environnement. L’une des clés de la réforme des politiques au service d’une croissance verte 

est la suppression des subventions préjudiciables à l’environnement, en particulier des subventions en faveur de la 

production de combustibles fossiles (toujours présentes dans certains pays de l’OCDE) et de la consommation de ces 

combustibles (dans certaines économies émergentes et certains pays en développement, notamment), de même que 

des subventions qui encouragent la production agricole au détriment de l’environnement. Cela permettrait aux 

gouvernements et aux contribuables de faire des économies et favoriserait l’abandon d’activités économiques qui 

polluent et entraînent une surexploitation des ressources naturelles.  

 Dans un nouveau rapport intitulé L’économie de l’atténuation du changement climatique : comment élaborer 

l’action nécessaire au niveau mondial avec un rapport coût-efficacité optimal ?, l’OCDE constate entre autres que 

la seule suppression des subventions aux combustibles fossiles dans les pays émergents et en développement 

pourrait permettre d’abaisser de 10 % les émissions mondiales de GES d’ici à 2050, et que cela se traduirait en 

outre par des gains d’efficacité pour les économies de ces pays.  

La crise est l’occasion de mettre en place des politiques environnementales efficaces par rapport à leur coût 

La crise économique actuelle est aussi propice à l’amélioration du rendement d’utilisation de l’énergie et des matières 

et peut favoriser l’adoption de réformes qui vont dans le sens d’une économie mondiale plus verte. Les pays sont plus 

que jamais sensibles au coût de l’action publique ; d’où l’utilité accrue des recommandations de l’OCDE sur les 

politiques à moindre coût qui permettront de répondre au changement climatique et aux autres grands problèmes 
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d’environnement. Pour contenir les coûts, les gouvernements devront mettre à profit les instruments de marché tels 

que la tarification de l’eau, les systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre avec mise aux enchères 

des permis, les taxes sur les polluants et les redevances sur les déchets. Au moment où les finances publiques sont 

plus que sollicitées, ces mesures ont aussi l’avantage de procurer des recettes supplémentaires qui pourront contribuer 

à leur assainissement ou servir à réduire d’autres taxes générant des distorsions économiques. Plusieurs pays tirent 

parti de la crise pour faire adopter des réformes fiscales vertes, et utilisent souvent les nouvelles recettes perçues pour 

réduire les impôts sur les revenus du travail.  

Certains secteurs craignent que les écotaxes et les échanges de droits d’émission les pénalisent face à des concurrents 

étrangers qui ne supportent pas forcément ce genre de coûts. On l’a vu l’année dernière lors des débats sur 

l’attribution gratuite de permis dans le cadre du paquet « climat-énergie » de l’UE, et plus récemment avec le projet 

de loi Waxman-Markey aux États-Unis. Toutefois, les analyses de l’OCDE révèlent que les effets des politiques 

climatiques sur la compétitivité sont souvent relativement faibles, notamment si un groupe suffisamment nombreux 

de pays s’engage dans cette action.  

Les instruments fondés sur les prix et sur le jeu du marché devront être complétés par des réglementations et des 

normes, des activités de R-D, des dispositifs d’éco-étiquetage et des programmes d’éducation. Il s’agira par exemple 

de promouvoir les bâtiments plus économes en énergie à travers les normes et règlements de construction et les 

normes applicables aux appareils électroménagers, et d’éliminer les obstacles commerciaux aux échanges de biens 

respectueux du climat tels que les ampoules à basse consommation. Les pays devraient aussi évaluer avec soin les 

coûts et avantages environnementaux de certaines de leurs politiques environnementales, par exemple de certaines 

mesures en faveur des énergies renouvelables. Les analyses récentes de l’OCDE indiquent que le coût des politiques 

de soutien de la production de biocarburants aux États-Unis, au Canada et dans l’UE peut aller jusqu’à 1 000 USD par 

tonne de CO2 évitée, ce qui revient extrêmement cher pour réduire les émissions.  

 Les travaux de l’OCDE sur l’économie du changement climatique aident les pays à élaborer et à mettre en œuvre 

des politiques d’un bon rapport coût-efficacité pour faire face au changement climatique. En décembre 2008, à 

Poznan, l’OCDE a publié le rapport L’atténuation du changement climatique : que faire ?, ainsi qu’une série de 

documents de travail techniques établis à l’appui de ce rapport. (www.oecd.org/env/cc/econ)  

 En juin 2009 sera publié un nouveau rapport intitulé L’économie de l’atténuation du changement climatique : 

comment élaborer l’action nécessaire au niveau mondial avec un rapport coût-efficacité optimal ? L’OCDE s’y 

attache en priorité à mettre en évidence les panoplies de mesures permettant d’agir au moindre coût, à analyser les 

facteurs pouvant inciter les principaux pays émetteurs à participer à l’action, à étudier les problèmes de fuites de 

carbone et de compétitivité, ainsi qu’à évaluer les possibilités de financement.  

Comment stimuler les technologies propres au service d’un avenir plus vert ? 

Les nouvelles technologies vertes peuvent aussi contribuer à réduire les coûts de l’action face aux grands problèmes 

d’environnement tels que le changement climatique. Toutefois, les investisseurs ont besoin d’un cadre d’action sûr et 

de signaux de prix stables et prévisibles pour juger que le développement de technologies pour un monde plus 

écologique est payant. Pour commencer, la tarification des émissions de carbone et des autres polluants créera des 

incitations et favorisera la création de marchés propices au développement et à la diffusion de technologies vertes 

telles que l’énergie solaire et éolienne, ou la capture et le stockage du carbone. La tarification de la pollution devra 

néanmoins être complétée par des mesures visant spécifiquement la R-D. Il importe d’accroître les financements 

publics et privés en faveur de l’innovation verte, et de renforcer la collaboration des secteurs public et privé pour les 

projets de R-D à grande échelle. Certains gouvernements soutiennent des activités de R-D à long terme dans le 

domaine des technologies vertes dans le cadre de leurs plans de relance économique. Cependant, il ne s’agit pas de 

choisir entre repenser la tarification et stimuler l’innovation technologique : la fixation des prix au juste niveau sera 

sans doute le meilleur moyen de stimuler l’innovation.  

 L’OCDE met au point une Stratégie pour l’innovation qui expliquera en détail comment les politiques publiques 

peuvent favoriser le plus possible une innovation répondant aux grands enjeux, y compris environnementaux. 

(www.oecd.org/innovation/strategie)   

 Un récent rapport intitulé Politique environnementale, innovation technologique et dépôts de brevets présente des 

données empiriques sur la façon dont les politiques publiques stimulent au mieux l’innovation écologique dans un 

certain nombre de secteurs, notamment les technologies des énergies renouvelables. 

(www.oecd.org/environment/innovation) 

 Le Forum mondial de l’OCDE sur l’éco-innovation (les 4 et 5 novembre à Paris) fera le point sur les pratiques les 

plus efficaces pour promouvoir l’innovation verte. (www.oecd.org/environment/innovation/globalforum) 
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