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RÉSUMÉ 

En 2012, à Doha, les gouvernements ont décidé qu’ils « s’emploieront dans les meilleurs délais à procéder 
aux réductions notables des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont nécessaires pour contenir 
l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et pour parvenir au plafonnement des émissions mondiales de gaz à effet de serre dès que 
possible ». Cet objectif mondial à long terme avait été évoqué à Cancun en 2010 et a été confirmé depuis 
dans les décisions adoptées durant les négociations de la Conférence des Parties à la CCNUCC. Afin de 
tenir cet objectif, des mesures devront être prises pour susciter des transformations économiques, sociales 
et technologiques sans précédent et accompagner l’évolution des économies vers des investissements en 
infrastructures bas carbone et résilientes au changement climatique (BRC). Les choix faits aujourd’hui 
quant au type, aux caractéristiques et au lieu d’implantation des infrastructures à longue durée de vie 
détermineront l’ampleur du changement climatique, son impact et la vulnérabilité ou la résilience des 
sociétés à ses effets.  

Face au défi du redéploiement et de l’augmentation des investissements dans les infrastructures BRC, les 
décideurs doivent analyser l’ensemble de la réglementation pour s’assurer que des signaux clairs, 
systématiques et cohérents sont adressés aux investisseurs, aux producteurs et aux consommateurs. Les 
travaux menés par l’OCDE sur le financement et l’investissement climatiques depuis la dernière réunion 
du Conseil au niveau des ministres ont été axés sur la production de cadres, d’outils et d’analyses pour 
guider les pays dans cette transition. La tarification du carbone et la réforme des subventions aux énergies 
fossiles sont deux éléments necessaires pour favoriser une réorientation de l’investissement, et l’OCDE 
joue un rôle de premier plan dans l’analyse des politiques suivies en la matière. Cependant, il incombe 
aussi aux gouvernements de veiller à la cohérence des politiques en place au niveau national et de se 
pencher sur les obstacles réglementaires et autres qui risquent d’empêcher le passage à des infrastructures 
BRC. Parmi ces obstacles figurent l’alternance de coups de frein et d’accélérateur et l’ambivalence des 
messages adressés pour soutenir les énergies renouvelables, ainsi que les rigidités de la réglementation et 
du marché qui favorisent le recours aux combustibles fossiles dans le secteur de l’électricité.  

Les pays développés se sont engagés à mobiliser ensemble 100 milliards USD par an d’ici à 2020 auprès 
de diverses sources publiques et privées pour répondre aux besoins des pays en développement, et ils 
progressent sur la voie de la réalisation de cet objectif. S’agissant des flux de financements publics Nord-
Sud, l’OCDE s’emploie à les accroître et à renforcer le système de mesure, notification et vérification. Cela 
étant, il est évident que des capitaux privés devront être mobilisés à grande échelle pour permettre les 
nécessaires transformations. Parmi les sources de financements privés, les investisseurs institutionnels des 
pays de l’OCDE – compagnies d’assurance, fonds de pension, fonds de placement, etc. – ont 
potentiellement un rôle important à jouer. En 2012, ils détenaient plus de 83 000 milliards USD d’actifs.  

Grâce aux travaux sur le financement et l’investissement climatiques menés par plusieurs de ses comités, 
l’OCDE est en mesure d’offrir aux décideurs un vaste ensemble d’analyses et d’expériences pour les aider 
à aborder ce moment charnière dans les discussions internationales sur le changement climatique, qui 
culminera en décembre 2015 à Paris, avec la 21e Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).   
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1. INTRODUCTION  

1. Comme l’ont demandé les ministres des pays de l’OCDE à la réunion du Conseil au niveau des 
ministres de 2013 [C/MIN(2013)17, paragraphe 19], ce document rend compte de l’avancement des 
travaux de l’OCDE sur le financement et l’investissement climatiques. Il s’appuie sur des travaux récents 
menés dans le cadre du Comité des politiques d’environnement, du Comité d’aide au développement, du 
Comité de l’investissement, du Comité des marchés financiers, du Comité des assurances et des pensions 
privées et du Groupe permanent sur la coopération à long terme de l’Agence Internationale de l’Énergie 
(AIE). Un large éventail d’aspects est abordé, dont les cadres d’action nationaux en faveur de 
l’investissement vert, les politiques soutenant la transition à des investissements bas carbone et résilients au 
changement climatique (tarification implicite et explicite du carbone, réforme des subventions aux énergies 
fossiles, etc.), l’accroissement de l’investissement climatique privé, y compris par les investisseurs 
institutionnels, le suivi des flux internationaux d’investissements climatiques publics et privés, le 
financement et l’investissement au service de l’adaptation au changement climatique, et l’amélioration de 
l’efficacité du financement climatique. En plus de faire le point sur les travaux existants et programmés de 
l’OCDE, ce document vise à mettre en lumière d’autres domaines où l’OCDE pourrait mettre à profit ses 
capacités pluridisciplinaires sans équivalent pour aider les décideurs à faire face au défi du changement 
climatique. 

2. En 2012, à Doha, les gouvernements ont décidé qu’ils « s’emploieront dans les meilleurs délais à 
procéder aux réductions notables des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont nécessaires pour 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et pour parvenir au plafonnement des émissions mondiales de gaz à effet de serre dès que 
possible » (CCNUCC, 2013). Cet objectif mondial à long terme avait été évoqué à Cancun en 2010 et a été 
confirmé depuis dans les décisions adoptées durant les négociations de la Conférence des Parties à la 
CCNUCC. Pour tenir cet objectif et apporter une réponse adaptée au changement climatique dans les pays 
développés et en développement, il convient d’agir rapidement. Des mesures sont nécessaires pour susciter 
des transformations économiques, sociales et technologiques sans précédent, et pour accroître les 
investissements publics et privés et les réorienter vers des infrastructures à bas carbone et résilientes au 
changement climatique. Les décisions d’investissement dans des infrastructures à longue durée de vie 
prises au niveau national seront particulièrement importantes, car elles détermineront durablement les 
niveaux d’émissions et la résilience de nos économies face au changement climatique.  

3. Afin de mobiliser des financements et des investissements suffisamment importants pour 
atteindre l’objectif de limitation du réchauffement en dessous de 2 °C et pour s’adapter aux modifications 
futures et inévitables du climat, les gouvernements devront adopter des politiques de nature à attirer les 
investisseurs. Les décideurs doivent s’assurer que l’ensemble de la réglementation envoie aux 
investisseurs, aux producteurs et aux consommateurs des signaux cohérents et systématiques favorables à 
la transition vers une économie sobre en carbone et résiliente au changement climatique. Étant donné 
l’ampleur des transformations économiques nécessaires pour répondre au défi climatique, les 
gouvernements ont peu de chances de réussir s’ils ne parviennent pas à minimiser le coût des mesures 
climatiques pour la société. A fortiori dans le contexte actuel, où de nombreux pays n’ont pas encore 
pleinement récupéré de la pire crise économique depuis des décennies.  

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)17
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1.1  La nécessaire évolution vers des investissements en infrastructures bas carbone et 
résilientes au changement climatique (BRC) 

4. Les décisions d’investissement en infrastructures prises au niveau national sont déterminantes 
pour faire face au changement climatique et répondre aux besoins de développement. Alors que la 
population de la planète est appelée à passer d’environ 7 milliards de personnes aujourd’hui à plus de 
9 milliards en 2050, les besoins mondiaux en matière d’investissement dans les infrastructures vont 
notablement augmenter. Or, les choix faits aujourd’hui quant au type, aux caractéristiques et au lieu 
d’implantation des infrastructures détermineront l’ampleur du changement climatique et la vulnérabilité ou 
la résilience des sociétés à ses effets (Corfee-Morlot et al., 2012). Les infrastructures construites ou 
rénovées aujourd’hui seront pour certaines utilisées pendant des décennies et imposeront durablement les 
trajectoires d’évolution des émissions qui leur sont associées.  

5. Comme le montre le graphique 1, quelque 2 000 milliards USD sont à l’heure actuelle investis 
chaque année dans les infrastructures (transports, énergie et eau). D’après des estimations, il faudrait 
investir 1 200 milliards USD supplémentaires par an pour répondre aux besoins mondiaux en 
infrastructures d’ici à 2030, sans même tenir compte des contraintes imposées par le changement 
climatique (Kennedy et Corfee-Morlot, 2012 et 2013).  

Graphique 1. Combler le déficit d’investissements verts d’ici à 2030 

en milliers de milliards USD par an 

 
Sources : d’après Kennedy et Corfee-Morlot (2012 et 2013), McKinsey Global Institute (2013), WEF (2012).  

Notes : 1. Les secteurs d’infrastructures sont les transports (route, rail, ports et aéroports, à l’exclusion des véhicules), l’énergie et 
l’eau. 2. Moyenne annuelle des 18 dernières années, représentant 3.8 % du PIB mondial. 3. Besoins annuels moyens au cours de la 
période 2012-2030 pour les transports, l’énergie et l’eau, calculés sur la base d’une estimation des infrastructures qui seraient 
suffisantes pour soutenir la croissance anticipée et maintenir le niveau actuel des capacités et services infrastructurels rapportés au 
PIB. 4. La limite inférieure repose sur Kennedy et Corfee-Morlot (2012 et 2013), la limite supérieure sur WEF (2012). L’un et l’autre 
chiffres ignorent les bâtiments et les véhicules. 

6. Pour atteindre l’objectif de limitation de l’élévation de la température en dessous de 2 °C, les 
économies doivent se détourner des infrastructures polluantes et grosses consommatrices d’énergies 
fossiles, en investissant dans des infrastructures à bas carbone et résilientes au changement climatique 
(BRC). Il s’agit, par exemple, d’abandonner les centrales électriques fonctionnant aux combustibles 

Niveau actuel des 
investissements en 

infrastructures  

Investissements en 
infrastructures nécessaires 

jusqu’en 2030 

Investissements en 
infrastructures nécessaires 

–2 °C 
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fossiles au profit de l’électricité éolienne et solaire, et d’investir dans le transport ferroviaire de voyageurs, 
les métros, les bus à haut niveau de service et les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. 
Cette transition peut imposer des dépenses supplémentaires par rapport à ce qui est nécessaire pour 
répondre aux besoins mondiaux en infrastructures, mais aussi se traduire par des économies nettes (comme 
l’indique le graphique 1, elle pourrait obliger à accroître les investissements de 11 % par rapport au 
scénario « au fil de l’eau », mais pourrait aussi permettre de les réduire de 14 %)1. Par exemple, sachant 
qu’une part importante des activités commerciales de transport ferroviaire et maritime sont aujourd’hui 
consacrées à l’acheminement de charbon et de pétrole, une baisse de la demande de combustibles fossiles 
pourrait réduire les besoins en investissement dans les infrastructures ferroviaires et portuaires et rendre 
disponibles une partie des équipements portuaires pour le transport de biens qui sont à l’heure actuelle 
acheminés par la route (Kennedy et Corfee-Morlot, 2013). Ainsi, le verdissement des infrastructures des 
transports et de l’énergie et des infrastructures bâties peut déboucher sur des transformations et des 
synergies qui peuvent au bout du compte réduire les besoins en investissement à moyen et long termes au 
lieu de les accroître. D’après les estimations présentées dans cette étude, les investissements 
supplémentaires qu’exige ce verdissement sont relativement faibles comparés à l’important déficit 
d’investissement qui existe dans le domaine des infrastructures. En outre, l’AIE (2012) estime que chaque 
dollar supplémentaire investi aujourd’hui dans les énergies propres peut générer trois dollars d’économies 
d’énergie à l’horizon 2050, et que dès 2025, les sommes investies dans la transition vers une économie 
sobre en carbone seraient plus que compensées par les économies d’énergie réalisées. 

7. Le type d’investissement infrastructurel nécessaire varie selon le type de pays et le contexte local. 
Dans les pays de l’OCDE, de nombreuses infrastructures associées aux réseaux d’eau, d’électricité et de 
transport datent de plus d’un siècle et doivent être remplacées et modernisées. Dans les pays en 
développement, en raison notamment de l’urbanisation rapide, une part importante des infrastructures 
nécessaires à la réalisation des objectifs de développement reste à construire. Il est donc possible – et 
urgent – de construire des infrastructures appropriées. De fait, les gouvernements sont à la croisée des 
chemins : ils peuvent s’accommoder d’investissements en infrastructures synonymes de pérennisation des 
émissions et d’un scénario d’élévation des températures qui aura un coût, ou bien ils peuvent prendre des 
mesures pour détourner les investissements des infrastructures à fortes émissions de carbone. S’ils 
souhaitent opter pour la deuxième solution en privilégiant aujourd’hui l’investissement dans des 
infrastructures sobres en carbone, ils doivent le faire à l’échelle voulue.  

8. Pour améliorer la résilience des infrastructures au changement climatique, il faut 
systématiquement tenir compte des incidences potentielles de la modification du climat dans les décisions 
concernant leur localisation, leur conception et leur fonctionnement. Or, l’incertitude généralisée qui 
entoure la nature et l’ampleur exactes de ces incidences et le moment où elles se manifesteront complique 
singulièrement la conception et le financement des infrastructures, qui ont généralement une durée de vie 
longue et requièrent des investissements importants. Les actifs dans le domaine de l’eau, par exemple, ont 
souvent une très longue durée de vie (entre 80 et 100 ans, voire plus pour les digues), de sorte que la prise 
en compte du changement climatique est primordiale pour éviter que des actifs soient échoués ou que les 
infrastructures soient mal adaptées au climat futur.   

9. Cependant, les prévisions relatives au changement climatique sont entourées d’importantes 
incertitudes, notamment en ce qui concerne les précipitations. Il existe en outre des problèmes d’asymétrie 
s’agissant du niveau de confiance dans les estimations des coûts et des avantages de l’adaptation des 
infrastructures et de l’horizon temporel pertinent pour la prise de décision. Les coûts attendus des mesures 

                                                      
1  Il est à noter que cette estimation se rapporte à une partie seulement des infrastructures (transports, eau et 

énergie) et ne tient pas compte des besoins en investissement dans l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments et dans la réduction de la consommation de carburant des véhicules. Elle est tirée 
des estimations présentées dans Kennedy et Corfee-Morlot (2012), op. cit.  
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d’adaptation sont assez faciles à estimer et doivent généralement être supportés à brève échéance, alors que 
leurs avantages escomptés sont plus incertains et ne se manifestent qu’à très long terme. La planification de 
l’adaptation nécessite de se projeter sur le très long terme, alors que le calendrier de financement des 
projets s’étale généralement sur des périodes bien plus courtes (20 ans ou moins). De ce fait, les financiers 
(tout comme les pouvoirs publics) peuvent ne pas être véritablement incités à tenir compte des effets 
potentiels du changement climatique dans la conception des projets, alors même que cette démarche serait 
économiquement rationnelle au vu de son bilan coûts-avantages pour la collectivité (OCDE, 2013a).  

1.2  Financement climatique public et privé 

10. Le secteur public continuera vraisemblablement de jouer un rôle prépondérant dans la commande 
de projets d’infrastructures vertes dans certains secteurs et dans l’orientation et le lancement des 
investissements nécessaires. Les transformations à venir nécessiteront toutefois tôt ou tard une mobilisation 
à grande échelle de capitaux privés. L’investissement privé s’est rapidement accru dans certaines 
infrastructures BRC, comme celles des énergies propres. Au niveau mondial, la somme des nouveaux 
investissements dans les énergies propres a ainsi atteint 1 400 milliards USD entre 2004 et 2012 (PNUE et 
BNEF, 2013)2. Cela reste malgré tout largement insuffisant pour combler le déficit d’investissement dans 
les infrastructures ou assurer la transition vers un développement sobre en carbone et résilient au 
changement climatique.  

11. À la suite de la crise économique et financière, certaines sources traditionnelles de financement 
des investissements dans les infrastructures vertes – États, banques commerciales et entreprises de services 
d’utilité publique – font face à d’importantes difficultés. D’autres sources seront nécessaires, non 
seulement pour compenser le manque de financements lié à ces difficultés, mais aussi pour permettre la 
montée en charge des investissements dans les infrastructures vertes. Les investisseurs institutionnels font 
partie de ces sources potentielles. Ils comprennent les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les 
fonds de placement, les fonds de réserve publics pour les retraites, les fondations et les fonds de dotation. 
En 2012, la valeur des actifs détenus par ces investisseurs dans les pays de l’OCDE était supérieure à 
83 000 milliards USD (Kaminker et al., 2013). Dans les économies des pays émergents et en 
développement (EPED), les fonds souverains, qui détenaient 6 milliards USD d’actifs en janvier 2014, 
constituent des sources de capitaux essentielles et sont de plus en plus sollicités pour financer les 
entreprises vertes (SWF Institute, 2014). Les autres investisseurs institutionnels de ces pays apparaissent 
aussi comme une source potentielle d’investissements privés dans les infrastructures. Au demeurant, les 
investisseurs institutionnels des EPED pourraient être mieux à même d’assumer les risques locaux, 
notamment les risques de change, que certains investisseurs étrangers (Kaminker et al., 2013). 

12. Même si les investisseurs institutionnels ont des possibilités d’investir dans les infrastructures 
vertes, et nonobstant l’existence d’une activité non négligeable sur certains segments, leurs investissements 
dans ce domaine sont généralement minimes par rapport à leurs actifs jusqu’à présent. « L’investissement 
direct »3 dans les infrastructures, tous types confondus, représentait seulement 1 % de la répartition des 
actifs des fonds de pension en 20124. Surtout, la part des investissements dans les infrastructures vertes 
était encore beaucoup plus faible – seulement 3 % de cette fraction de 1 % – selon certaines estimations 

                                                      
2  Ce chiffre de 1 400 milliards USD ne tient pas compte des investissements dans des installations existantes 

ni des fusions-acquisitions (PNUE et BNEF, 2013). 
3  Par la participation au capital ou en faisant profiter des projets d’infrastructures vertes directement de prêts 

ou d’autres instruments de dette. 
4  Estimations basées sur les résultats de l’Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension 

Reserve Funds – Report on pension funds’ long-term investments – Rapport à l’intention des chefs d’État 
et de gouvernement des pays du G20 (OCDE, 2013r) 

http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/LargestPensionFunds2012Survey.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/LargestPensionFunds2012Survey.pdf
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(Kaminker et al., 2013 ; BNEF, 2013). Bien souvent, les investisseurs institutionnels doivent investir sur le 
long terme pour financer des obligations qui s’étendent par nature sur plusieurs générations. Ils peuvent 
faire face à ces obligations en partie par des investissements à long terme, y compris des investissements 
directs dans des infrastructures vertes, qui peuvent assurer des flux de revenus réguliers liés à l’inflation et 
peu corrélés avec le rendement d’autres investissements (Kaminker et al., 2013). Plusieurs facteurs font 
cependant obstacle à un accroissement de l’investissement des investisseurs institutionnels dans les 
infrastructures vertes, dont certains se rapportent aux infrastructures en général tandis que d’autres 
concernent les infrastructures vertes en particulier. Ces obstacles sont détaillés à la section 2.1 : on peut 
citer les politiques qui favorisent les technologies en place, reposant sur les énergies fossiles, par rapport 
aux filières vertes, les mesures réglementaires qui ont des conséquences indésirables, le manque 
d’instruments de financement adaptés et le déficit d’informations objectives, de données et de 
compétences, qui entrave l’évaluation des transactions et des risques qu’elles impliquent.  

13. Si rien n’est fait, beaucoup de ces obstacles peuvent s’avérer suffisamment puissants pour 
empêcher la nécessaire transition vers des infrastructures BRC, même en présence d’une tarification du 
carbone ciblant les externalités. Comme l’a fait remarquer le Secrétaire général de l’OCDE dans son 
allocution sur le changement climatique prononcée en octobre 2013 à Londres, les gouvernements doivent 
prendre du recul et analyser l’éventail complet de signaux qu’ils envoient aux consommateurs, aux 
producteurs et aux investisseurs (OCDE, 2013e). S’ils prennent le changement climatique au sérieux, ils ne 
peuvent négliger aucune piste – il est indispensable d’étudier toutes celles qui conduisent à une tarification 
économiquement rationnelle du carbone et d’éliminer tous les signaux contradictoires que donne l’action 
publique.  

14. Il est aujourd’hui possible d’engager, à l’échelle nationale et infranationale, une planification des 
infrastructures et des stratégies de développement tournées vers l’avenir qui tiennent compte des questions 
relatives au climat pour parvenir à un développement sobre en carbone et résilient au changement 
climatique. De façon plus générale, les pouvoirs publics ont un rôle déterminant à jouer en mobilisant des 
capitaux en faveur des infrastructures BRC, via des programmes de réformes portant des mesures de nature 
à attirer les investisseurs. Dans la plupart des pays, les politiques relatives au climat et à l’investissement 
ont jusqu’à présent été menées de manière cloisonnée, en visant parfois des objectifs contradictoires, ce qui 
a empêché ou freiné l’investissement dans les infrastructures BRC. L’intégration des politiques concernant 
le changement climatique et l’investissement peut inciter ces différents secteurs de l’action publique à unir 
leurs efforts pour atteindre l’objectif commun d’un développement BRC et d’une croissance plus verte.  

1.3  Les pays en développement et la nécessité d’une croissance verte  

15. Le paysage économique de la planète connaît actuellement des changements profonds et rapides, 
qui voient les pays en développement jouer de plus en plus un rôle moteur dans l’économie mondiale. 
Depuis le milieu des années 90, la croissance du PIB dans les grands pays à revenu intermédiaire très 
peuplés a largement dépassé celle des pays de l’OCDE (OCDE, 2013b). En outre, la croissance des 
économies d’Asie et d’Afrique continue de faire preuve de résilience, malgré les turbulences que traverse 
l’économie mondiale. Avec la reprise progressive de l’économie mondiale, le taux de croissance moyen du 
produit intérieur brut (PIB) était de 6.4 % en 2012 dans les économies émergentes d’Asie (ANASE-10, 
Chine et Inde) et devrait atteindre 6.9 % en 2014-18 (OCDE, 2013q). De même, sur le continent africain le 
taux de croissance moyen du PIB devrait atteindre 4.8 % en 2013 et 5.3 % en 2014, en recul par rapport au 
taux de 6.6 % enregistré en 2012 (OCDE, 2013d).  

16. La croissance verte aide non seulement à faire face à d’importants risques environnementaux et 
sanitaires, elle peut aussi améliorer la résilience des économies en développement en réduisant le risque 
que les goulots d’étranglement limitant l’accès aux ressources ou les déséquilibres des systèmes naturels 
n’entraînent des chocs négatifs pour la croissance (OCDE, 2013c). Elle peut ouvrir la voie à de nouvelles 
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sources de revenus et de recettes fiscales, à la création d’emplois, à de nouvelles perspectives en matière 
d’innovation et à l’émergence de biens, de services et de marchés verts. Elle doit contribuer à la mise en 
place de moyens de subsistance plus résilients et d’infrastructures résistantes aux catastrophes, ainsi qu’à 
l’amélioration de l’accès à l’énergie et aux transports publics. En résumé, le potentiel, la pérennité et la 
qualité du développement futur d’un pays dépendront de la durabilité de son capital naturel et de 
l’innovation verte.  

2. RENFORCEMENT DES CADRES D’ACTION NATIONAUX EN FAVEUR DE 
L’INVESTISSEMENT VERT 

17. Cette section s’intéresse aux actions, aux politiques et aux cadres nationaux sur lesquels travaille 
l’OCDE et qui peuvent aider les décideurs – en particulier dans les pays de l’OCDE et les économies 
émergentes – à favoriser la transition économique nécessaire pour atteindre l’objectif convenu au niveau 
international consistant à limiter le réchauffement mondial par rapport aux températures préindustrielles à 
moins de 2 °C en moyenne. Elle se penche également sur les enjeux de l’adaptation aux effets du 
changement climatique à l’intérieur des pays, ainsi que sur les mesures et les investissements pouvant 
appuyer cette adaptation.  

18. Devant l’ampleur du défi que représente l’orientation et l’augmentation des investissements dans 
les infrastructures vertes, les décideurs doivent analyser tout l’éventail des politiques, et non les seules 
politiques climatiques, pour s’assurer que des signaux clairs, systématiques et cohérents sont adressés aux 
investisseurs, aux producteurs et aux consommateurs (OCDE, 2013e). L’OCDE a défini les éléments d’un 
« cadre d’action pour l’investissement vert » au travers duquel elle entend aider les gouvernements à 
relever ce défi (Corfee-Morlot et al., 2013). Ce rapport met à profit les outils et instruments pertinents de 
l’OCDE relatifs à l’investissement (OCDE, 2006b). Les politiques de tarification du carbone sont l’un des 
éléments clés du dispositif. Elles consistent à affecter un prix explicite à chaque tonne de dioxyde de 
carbone (CO2) émise, principalement par l’intermédiaire d’un système d’échange de droits d’émission ou 
d’une taxe carbone. Cette tarification crée une incitation à réduire les émissions au moindre coût, et ce sans 
privilégier une technologie en particulier. Cela étant, la tarification explicite peut être difficilement 
applicable à certaines sources d’émission et doit souvent être complétée par d’autres mesures. En tout état 
de cause, il importe que toutes les mesures se renforcent mutuellement et que le rapport coût-efficacité de 
chacune, mais aussi de l’ensemble qu’elles forment, soit optimisé. En outre, les mesures de soutien aux 
énergies fossiles doivent être réformées car elles entravent la transition vers des solutions décarbonées.  

19. Ces éléments doivent constituer la clé de voûte de tout projet destiné à produire des signaux 
cohérents et des solutions efficaces et économes pour faire face au changement climatique. Comme tendent 
à le montrer les travaux de l’OCDE sur les cadres d’action pour un investissement vert, ces politiques sont 
nécessaires pour réorienter les investissements, mais elles ne sont pas suffisantes. Il existe d’autres 
obstacles qui appellent des mesures.  

2.1  Obstacles à l’essor des investissements dans les infrastructures BRC 

20. Outre la tarification du carbone et la réforme des subventions aux combustibles fossiles, plusieurs 
autres obstacles entravent un redéploiement – et une montée en puissance – des investissements en faveur 
des infrastructures vertes et notamment : 
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• l’alternance de coups de frein et d'accélérateur et l’ambivalence des messages adressés pour 
soutenir les énergies renouvelables et  

• les rigidités de la réglementation et du marché qui favorisent la suprématie des combustibles 
fossiles dans le secteur de l’électricité au détriment des options axées sur la demande qui 
pourraient permettre aux consommateurs de se tourner vers des énergies propres.  

21. Du point de vue des investisseurs institutionnels qui pourraient largement contribuer au 
financement d’infrastructures vertes et aux investissements dans ce domaine, il est possible de discerner 
d’autres obstacles. Les investisseurs institutionnels, qui assument des responsabilités fiduciaires, ne 
réaliseront pas un investissement pour la seule raison qu’il est écologique – leur principale préoccupation 
tenant à la performance financière corrigée des risques de leurs placements. Nombre d’entre eux n’en sont 
pas encore venus à la conclusion que les investissements dans les infrastructures vertes offrent un 
rendement financier corrigé des risques suffisamment attrayant. Outre les obstacles cités ci-dessus, d’autres 
encore peuvent avoir un impact sur le profil risque/rendement des infrastructures vertes et peuvent 
déterminer si, dans l’absolu, cette catégorie d’actifs financiers présente un attrait pour ces investisseurs ou 
s’ils y ont accès (Kaminker et al., 2013). Font partie de ces obstacles : 

• les règles financières visant à relever le niveau des fonds propres des banques et à réduire leur 
exposition aux dettes à long terme (Accord de Bâle III5 pour les banques dans le monde entier et, 
et Solvabilité II6 pour les compagnies d’assurance en Europe), qui peuvent décourager les 
investissements à long terme ; 

• le risque technologique lié aux technologies autres que l’énergie éolienne et photovoltaïque ; 

• l’absence de structures financières adaptées couvrant des horizons d’investissement à long terme 
et procurant la liquidité, les profils risque/rendement et l’agrégation d’actifs dont les investisseurs 
ont besoin7 ;  

• l’absence d’obligations de communication financière pour les investissements dans les 
infrastructures vertes, d’où une insuffisance de données relatives à leur performance permettant 
d’en vérifier leurs caractéristiques risque/rendement.  

22. En outre, il existe des rigidités de la réglementation et du marché qui favorisent les technologies 
en place reposant sur les combustibles fossiles dans le secteur de l’électricité au détriment des options 
axées sur la demande qui pourraient permettre aux consommateurs de se tourner vers des énergies propres.  
                                                      
5  Troisième version des Accords de Bâle conclus par 27 pays le 12 septembre 2010. Bâle I est l’accord signé 

en 1988 dans le but de mettre en place des exigences de fonds propres standardisées fondées sur le risque et 
applicables aux banques quel que soit le pays.  

6  Directive élaborée par la Commission européenne pour le secteur européen de l’assurance. Elle vise à 
définir un ensemble révisé de règles de fonds propres et de normes de gestion des risques applicables à 
l’échelle de l’UE, venant se substituer aux règles actuelles de solvabilité.  

7  Des structures d’investissement très « liquides » existent pour d’autres catégories d’actifs de placement 
(comme les sociétés en commandite par actions pour les infrastructures énergétiques alimentées par des 
combustibles fossiles ou les fonds communs de placement immobilier), mais leur utilisation n’est toujours 
pas autorisée pour les investissements dans les infrastructures vertes. Une société en commandite par 
actions est une société faisant appel à l’épargne publique, composée d’un ou plusieurs associés dont la 
responsabilité est limitée. Un fonds commun de placement immobilier est une société ou une fiducie qui 
utilise les capitaux mutualisés de nombreux investisseurs pour acquérir et gérer des biens immobiliers de 
rapport et/ou des prêts hypothécaires. 
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23. Font partie des autres obstacles les mesures susceptibles d’entraver les échanges et 
investissements internationaux qui pourraient optimiser les chaînes de valeur des énergies renouvelables, 
notamment les obligations de contenu local. Les investissements internationaux peuvent représenter une 
part importante des investissements dans les infrastructures vertes. De ce fait, dans le contexte des chaînes 
de valeur mondiales, la mise en place de cadres d’action permettant la circulation de flux d’échanges et 
d’investissements internationaux joue également un rôle important, aux côtés d’autres facteurs, pour 
stimuler une croissance verte. Les pouvoirs publics seront plus à même d’analyser l’avantage net découlant 
des restrictions commerciales s’ils peuvent améliorer le relevé et le suivi des restrictions aux échanges dans 
les secteurs verts, notamment celui des énergies renouvelables (OCDE, 2014a, à paraître). 

24. Compte tenu de ces obstacles divers et difficiles à surmonter relevant de plusieurs domaines de 
l’action publique, structures d’investissement et cadres réglementaires, les pouvoirs publics ont depuis peu 
pour priorité de comprendre quelles autres initiatives sont nécessaires en vue de conforter la tarification du 
carbone et de favoriser la montée en puissance des investissements dans les infrastructures vertes. En ce 
qui concerne les systèmes énergétiques, cela suppose de procéder à une analyse plus systématique et plus 
globale de l’éventail des interventions des pouvoirs publics qui sont indispensables pour faire face à ces 
enjeux de la politique d’atténuation. 

2.2  Mise en place d’un cadre d’action approprié au niveau national 

25. Pour conseiller les gouvernements sur la manière de créer ou d’améliorer les conditions 
permettant, au niveau national, d’orienter et d’accroître les investissements du secteur privé dans les 
infrastructures vertes, ainsi que de financer le passage à une économie BRC et à une croissance plus verte, 
l’OCDE a défini les éléments d’un « cadre d’action pour l’investissement vert » (Corfee-Morlot et al., 
2012).  

Graphique 2. Vers un cadre d’action pour l’investissement vert 

 
        Source : Corfee-Morlot et al., 2012. 

 
26. Les éléments du cadre d’action pour l’investissement vert sont les suivants (voir graphique 2) : 

1. fixer des objectifs et harmoniser les politiques entre les différents échelons de l’administration et 
au sein de ceux-ci ; 

1. Fixer des objectifs stratégiques 
et harmoniser les politiques 

2. Mettre en place des politiques 
et incitations en faveur des 
investissements BRC 

3. Politiques et instruments 
financiers 

5. Encourager un 
comportement vert des 
entreprises et des 
consommateurs 

4. Mobiliser les 
ressources et 
renforcer les 
capacités pour une 
économie BRC 
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2. mener des réformes pour créer les conditions de l’investissement et renforcer les incitations 
économiques en faveur de l’investissement dans les infrastructures BRC ;  

3. instaurer des politiques, réglementations, outils et instruments financiers spécifiques facilitant la 
transition vers les nouvelles technologies vertes ;  

4. mobiliser les ressources et renforcer les capacités ; et 

5. encourager un comportement vert des entreprises et des consommateurs.  

27. Le dosage des mesures doit être adapté aux secteurs et pays considérés. L’OCDE a appliqué les 
éléments du cadre d’action pour l’investissement vert dans le contexte d’études de cas du financement 
portant sur : 1) le secteur des transports (et plus particulièrement le rail, les métros et les bus à haut niveau 
de service ; Ang et Marchal, 2013) ; 2) le secteur du bâtiment en Allemagne ; 3) les réseaux de bus à haut 
niveau de service au Mexique ; 4) les villes sobres en carbone en Chine ; 5) les énergies renouvelables en 
Afrique du Sud ; et 6) l’efficacité énergétique des bâtiments en France. Une autre étude de cas examine le 
rôle des institutions de financement public (telles que la Banque européenne d’investissement, la banque 
KfW et d’autres) dans le financement de la transition vers une économie bas carbone et résiliente au 
changement climatique dans les pays de l’OCDE. En 2015, un rapport de synthèse fera le point sur les 
enseignements tirés de l’expérience dans ces différents contextes, qui serviront à élaborer des 
recommandations plus abouties au sujet de la manière de créer ou d’améliorer au niveau national les 
conditions permettant la transition vers une économie BRC.  

28. Établies sur la base du Cadre d’action pour l’investissement de l’OCDE (OCDE, 2006b), du 
document  « Vers un cadre d’action pour l’investissement vert » (Corfee-Morlot et al., 2012) et d’autres 
instruments d’orientation et de politique de l’OCDE, les Lignes directrices de l’OCDE pour 
l’investissement dans une infrastructure énergétique propre, qui n’ont pas de valeur contraignante, visent à 
aider les gouvernements, en particulier des pays en développement et émergents, à trouver des moyens de 
mobiliser l’investissement privé au service d’une infrastructure énergétique propre (OCDE, 2013i)8. Les 
Lignes directrices ont bénéficié d’importantes contributions de la part de la Banque mondiale et du PNUD, 
et elles ont été annexées au Communiqué publié par les ministres des finances et les gouverneurs des 
banques centrales du G20 à leur réunion des 10 et 11 octobre 2013. Elles approfondissent l’élément 
« politique d’investissement » du Cadre d’action pour l’investissement vert, en se concentrant sur 
l’infrastructure énergétique et en mettant en exergue les questions qui appellent l’attention des décideurs 
dans une série de domaines importants :  

• Politique d’investissement : appliquer les principes de la politique d’investissement tels que la 
non-discrimination entre investisseurs étrangers et nationaux, le respect des droits de propriété 
intellectuelle, la transparence et l’application des contrats. 

• Promotion et facilitation de l’investissement : encourager l’investissement dans les énergies 
propres par la réorientation des incitations à investir vers ces énergies au lieu des énergies 
conventionnelles (par exemple, en recourant à des tarifs d’achat bien ciblés et limités dans le 
temps et à des contrats d’approvisionnement en électricité à long terme, et en facilitant 
l’autorisation des projets dans le domaine des énergies renouvelables).  

                                                      
8  Les Lignes directrices ont été élaborées par le Comité de l’investissement et le Comité des politiques 

d’environnement de l’OCDE, avec le concours de spécialistes d’autres secteurs de l’action 
gouvernementale.   
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• Politique de la concurrence : égaliser les conditions de concurrence entre producteurs d’électricité 
indépendants et entreprises publiques, créer un marché de gros de l’électricité capable de faire 
face à la montée en puissance de la production renouvelable, et permettre à de nombreux acteurs 
de s’engager dans la production, le transport et la distribution de l’électricité. 

• Politique relative aux marchés de capitaux : renforcer les marchés nationaux de capitaux et 
faciliter l’accès à des financements à long terme. 

• Institutions du marché de l’énergie : améliorer la coordination entre les différents secteurs et 
échelons de l’administration à l’appui de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de 
projets d’infrastructure dans le domaine des énergies propres, ainsi que la gouvernance de 
l’autorité de réglementation du marché de l’électricité. 

• Conception du marché de l’énergie : lever les restrictions à l’investissement privé étranger et 
national dans les énergies renouvelables, concevoir des procédures de passation de marchés 
ouvertes et transparentes pour les projets concernant les énergies renouvelables, promouvoir des 
contrats d’approvisionnement en électricité à long terme pour les producteurs indépendants 
d’énergie renouvelable, et renforcer la protection juridique des investisseurs dans le domaine des 
énergies renouvelables. 

• Autres politiques et thèmes transversaux : coopération régionale, choix entre fournisseurs publics 
et privés pour les infrastructures énergétiques propres et mise en application de ce choix, 
gouvernance des entreprises publiques, questions intéressant les échanges internationaux, etc.  

29. Les examens des politiques d’investissement (EPI) offrent un autre exemple d’activité qui évalue 
les cadres d’action en matière d’investissement vert sous l’angle de la politique d’investissement. L’OCDE 
a soumis près d’une trentaine de pays à un tel examen sur la base de son Cadre d’action pour 
l’investissement (CAI) (OCDE, 2006a). Le CAI est un instrument horizontal destiné à améliorer la 
politique d’investissement en la rendant plus favorable au développement. Il a été adopté par le Conseil de 
l’OCDE réuni au niveau des ministres en 2006 et s’inscrit dans le prolongement du Consensus de 
Monterrey des Nations Unies de 2002.  

30. Les EPI visent à aider les gouvernements des pays d’accueil à évaluer et réformer leur régime 
d’investissement. Depuis quelques temps, ils mettent de plus en plus l’accent sur l’investissement vert à la 
demande des pays partenaires, et notamment l’investissement bas carbone. Parmi les EPI qui comportent 
un chapitre sur l’investissement vert, il y a ceux de la Colombie (OCDE, 2012c), du Costa Rica (OCDE, 
2013l), de la Malaisie (OCDE, 2013h), de la Tunisie (OCDE, 2012b) et de la Jordanie (OCDE, 2013f). 

31. L’OCDE actualisera en 2014 le CAI pour tenir compte des évolutions intervenues depuis son 
élaboration en 2006, et notamment de la réflexion sur la promotion des investissements verts par les 
gouvernements. Ce travail de mise à jour sera achevé pour la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des 
ministres de 2015. Il fait intervenir le Groupe consultatif conjoint sur l’investissement et le développement 
(AGID), les comités compétents ainsi qu’un groupe d’étude mondial présidé par la Finlande et le Myanmar 
et composé de représentants de pays de membres et non membres de l’OCDE.  

32. Un autre aspect à prendre en considération pour mettre en place un cadre national solide en 
faveur de l’investissement vert est la prévalence de restrictions aux échanges et à l’investissement 
internationaux et l’effet de ces restrictions. Dans le contexte de la reprise consécutive à la crise, la 
perspective de voir les énergies renouvelables stimuler la croissance et l’emploi a incité de nombreux 
gouvernements à concevoir des mesures pour soutenir les producteurs nationaux. Le rapport de l’OCDE, 
Achieving a Level Playing Field for International Investment in Green Energy, dressera un état des lieux 
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des mesures susceptibles d’entraver les échanges et l’investissement internationaux dans les énergies 
renouvelables, en s’intéressant plus particulièrement au solaire photovoltaïque et à l’éolien. Ces mesures 
sont notamment les exigences de contenu local, l’accès privilégié au financement et les obstacles 
techniques au commerce (OCDE, 2014a, à paraître). Le rapport évaluera les possibles répercussions de ces 
mesures sur les chaînes de valeur du solaire photovoltaïque et de l’éolien, et analysera les lignes d’action 
envisageables par les pouvoirs publics9. 

Tarification du carbone  

33. Les instruments de tarification explicite du carbone (par exemple les taxes carbone et les 
systèmes d’échange de droits d’émission) visent à faire payer les producteurs et les consommateurs pour 
les gaz à effet de serre qu’ils émettent. On estime que dans les pays développés et les pays en 
développement, plus de 40 administrations nationales et 20 administrations infranationales appliquent déjà 
ou envisagent d’appliquer une tarification explicite du carbone (Banque mondiale, 2013). Si les 
instruments de tarification explicite présentent généralement un rapport coût-efficacité plus favorable que 
la plupart des autres solutions envisageables et constituent le moyen d’action privilégié des pouvoirs 
publics, il est néanmoins nécessaire de les compléter par d’autres mesures là où les marchés ne sont pas à 
même d’émettre des signaux efficaces pour réduire les émissions. Parmi ces mesures, on peut citer les 
normes de consommation de carburant des véhicules, les normes d’efficacité énergétique des appareils et 
des bâtiments, et les aides publiques en faveur des activités de recherche, développement et démonstration 
concernant les technologies des énergies non fossiles. De telles mesures attribuent un prix implicite au 
carbone. Il est donc essentiel de veiller à ce que l’ensemble des instruments d’action utilisés, isolément ou 
en combinaison, présente un bon rapport coût-efficacité.   

34. Parmi les instruments d’action qui attribuent « implicitement » un prix au carbone, les principaux 
sont les taxes sur les produits énergétiques assises sur le volume ou le contenu énergétique des 
combustibles et non sur les émissions de CO2. Ces taxes sont bien souvent prélevées à des fins qui n’ont 
rien à voir avec la tarification du carbone, mais elles ont néanmoins une incidence non négligeable sur le 
prix relatif de différents combustibles fossiles. Dans une étude sur la fiscalité de l’énergie intitulée Taxing 
Energy Use: A Graphical Analysis, l'OCDE a examiné le taux d’imposition implicite, ou « effectif », du 
carbone pour toutes les utilisations de l’énergie dans chaque pays de l'OCDE (OCDE, 2013n). Dans la 
zone OCDE, le taux effectif d’imposition varie de 3 EUR environ par tonne de CO2 au Mexique à 
107 EUR par tonne de CO2 en Suisse (OCDE, 2013n). La moyenne simple pour tous les pays de l'OCDE 
est de 52 EUR par tonne de CO2 tandis que la moyenne pondérée s’établit à 27 EUR, les grandes 
économies membres consommatrices d’énergie affichant le plus faible taux effectif d’imposition des 
émissions de carbone liées à l’utilisation d’énergie (États-Unis, Japon et Canada, par exemple).  

35. Dans un même pays, les taux d’imposition effectifs varient sensiblement selon les secteurs 
d’utilisation de l’énergie (par exemple, les produits énergétiques utilisés dans les transports sont plus 
lourdement taxés que ceux consommés pour le chauffage ou d’autres usages industriels, ou pour produire 
de l’électricité) (OCDE, 2013n). Ils varient également dans chaque catégorie pour les combustibles 
destinés au même usage (par exemple, le charbon est moins taxé en moyenne que la plupart des autres 
types de combustibles destinés à la production d’électricité). Ces signaux divers envoyés par les prix 
donnent à penser que l’on renonce à mettre en œuvre certaines des possibilités de réduction des émissions 

                                                      
9  Mené conjointement par le Comité de l’investissement et le Comité des politiques d’environnement de 

l’OCDE, ce projet s’inscrit dans le projet plus général de l’OCDE sur la promotion des investissements à 
long terme dans la croissance verte. Il met à profit d’autres travaux de l’OCDE, dont le rapport sur les 
mesures nationales d’incitation en faveur des énergies renouvelables susceptibles d’avoir des conséquences 
pour les échanges, qui a été élaboré sous l’égide du Groupe de travail conjoint sur les échanges et 
l’environnement (Bahar et al., 2013). 
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de carbone les plus efficaces par rapport aux coûts. Un taux efficace de taxe carbone reflétant mieux le 
coût des émissions de carbone pour toutes les formes d’énergie et tous les secteurs éviterait les distorsions 
actuelles qui encouragent la consommation des sources d’énergie les plus polluantes de préférence aux 
solutions plus propres. 

36. Dans d’autres travaux de recherche sur les prix effectifs du carbone – Effective Carbon Prices – 
l'OCDE a examiné les coûts nets que doit supporter la société pour atteindre les niveaux actuels de 
réduction des émissions en recourant à un large éventail d’instruments d’action qui contribuent à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (OCDE 2013g). Dans les pays étudiés, on constate que les prix 
effectifs du carbone dans le secteur de l’électricité peuvent varier considérablement selon le type de 
mécanisme de tarification utilisé. C’est dans le cadre des systèmes d’échange de droits d’émission qu’une 
tonne de CO2 évitée coûte le moins cher, le prix effectif du carbone (moyenne simple) étant estimé à 
10 EUR par tonne de CO2 (OCDE, 2013g). En revanche, le prix estimé du carbone en cas de recours aux 
tarifs d’achat et aux subventions d’équipement s’élève respectivement à 169 EUR et 176 EUR par tonne de 
CO2 en moyenne, les estimations pouvant atteindre dans certains pays près de 800 EUR par tonne de CO2. 
Malgré le coût relativement plus élevé de ces instruments d’action, 13 des 15 pays examinés en 2010 
avaient mis en place des subventions d’équipement, et 11 pays des tarifs d’achat. À titre de comparaison, 
un peu plus de la moitié des pays avaient instauré en 2010 les mécanismes plus efficients que sont les 
systèmes d’échange de droits d’émission et les taxes carbone. On peut donc supposer qu’en faisant 
davantage appel à des instruments d’action moins onéreux, on pourrait réduire dans les mêmes proportions 
les émissions de CO2 pour un coût moindre, ou les réduire plus fortement pour le même coût. Dans le 
même temps, toutes les mesures ne sont pas parfaitement interchangeables. Le développement de 
technologies radicalement nouvelles qui conduiront à des améliorations environnementales fondamentales 
comporte beaucoup d’incertitudes pour les investisseurs et une haute probabilité d’échec. Dans ce cas, il 
faut éventuellement compléter les taxes par des investissements ciblés dans la R-D fondamentale (OCDE, 
2010). 

Travaux sur la réforme des subventions aux combustibles fossiles et estimations pour les pays de 
l'OCDE 

37. Pour parvenir à une tarification cohérente du carbone, il faudrait examiner plus largement la 
politique budgétaire de chaque pays afin de s’assurer que les dépenses fiscales et les transferts budgétaires 
existants n’encouragent pas, directement ou indirectement, la production ou l’utilisation de combustibles 
fossiles. Dans les pays de l'OCDE, ce soutien prend souvent la forme de réductions ou d’exonérations 
d’impôts indirects comme les taxes sur la valeur ajoutée ou les droits d’accise. Compte tenu du maintien de 
ces mécanismes de soutien, les pouvoirs publics sont souvent amenés à mettre en œuvre un train de 
mesures qui, pour certaines, attribuent explicitement et implicitement un prix au carbone et, pour d’autres, 
subventionnent la production et l’utilisation des combustibles fossiles. Il en résulte un manque de 
cohérence manifeste qui peut notablement compromettre l’efficacité de l’ensemble des politiques 
climatiques.  

38. L’OCDE a recensé plus de 550 différents mécanismes de soutien10 qui encouragent directement 
ou indirectement la production ou la consommation de combustibles fossiles dans les pays de l'OCDE 
                                                      
10  Les mesures en place dans les pays de l'OCDE qui sont recensées dans l’inventaire englobent des 

mécanismes de soutien en faveur des producteurs tels que : i) l’intervention des pouvoirs publics dans le 
fonctionnement du marché pour modifier les coûts ou les prix ; ii) les transferts directs de fonds en faveur 
des producteurs ; iii) les réductions et abattements accordés au titre de certains impôts sur les sociétés et 
prélèvements sur les ressources, voire leur suppression pure et simple ; et iv) la prise en charge par les 
pouvoirs publics d’une part du risque de production. Les mécanismes de soutien en faveur des 
consommateurs sont par exemple les transferts financiers directs, les allègements d’impôts indirects sur les 
produits des énergies fossiles, et les ristournes sur les factures de chauffage des ménages. 
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(OCDE, 2013o). On estime que les mesures de ce type recensées dans l’inventaire de l'OCDE représentent 
une valeur globale située entre 55 et 90 milliards USD par an pour la période 2005-11. En outre, l’AIE 
chiffre à 544 milliards USD la valeur des mécanismes de soutien en faveur de la consommation de 
combustibles fossiles dans les économies émergentes et en développement (AIE, 2013). 

39. Les produits pétroliers (c'est-à-dire le pétrole brut et ses produits dérivés) ont généralement été 
les principaux bénéficiaires de ces mesures de soutien, concentrant deux tiers environ du soutien total en 
valeur absolue. Cette situation reflète l’importance du pétrole dans les approvisionnements totaux en 
énergie primaire des pays de l'OCDE, et le niveau plus élevé des taxes qui frappent généralement les 
produits raffinés. Le pic de 2008 observé dans le graphique 3 est en partie imputable aux transferts 
correspondant à l’application de la taxe flottante en vigueur au Mexique, au moment où le cours 
international du pétrole atteignait un point culminant.  

Graphique 3. Soutien en faveur des combustibles fossiles dans les pays de l'OCDE, par an et par type de 
combustible (millions USD courants) 

 
Note : Ce graphique est basé sur la somme arithmétique des mesures de soutien individuelles identifiées pour les 34 pays membres 
de l'OCDE. Cette somme comprend la valeur des allégements fiscaux mesurés par rapport au traitement fiscal de référence de 
chaque juridiction. Les estimations ne prennent pas en compte les interactions qui pourraient se produire si plusieurs mesures 
venaient à être supprimées en même temps.  
Source : OCDE (2013o), Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013, Éditions OCDE, 
Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264187610-en.  

40. Les mesures de soutien en faveur des consommateurs dans les pays de l'OCDE ont représenté 
deux tiers du soutien total entre 2005 et 2011 (avec un pic de 80 % en 2011), même si des différences 
considérables persistent entre les pays, en fonction de leur richesse en ressources, de leur taux d’imposition 
et d’autres particularités. Ainsi, le soutien aux producteurs demeure très important dans les pays qui 
possèdent d’abondantes ressources fossiles, alors que plusieurs autres pays de l'OCDE sont de gros 
consommateurs de combustibles fossiles qui ne produisent guère de charbon ou d’hydrocarbures (France, 
Italie, Japon et Suède, par exemple). Globalement, près de la moitié des mesures recensées dans 
l’inventaire de l'OCDE ciblent directement la consommation finale de combustibles fossiles 
(essentiellement pour la production d’électricité et le secteur des transports) tandis qu’un tiers bénéficient à 
l’extraction de combustibles fossiles, quelques-unes seulement visant des maillons intermédiaires de la 
chaîne d’approvisionnement (à savoir le transport, le raffinage et la transformation). Les mesures en faveur 
du captage et stockage du carbone (CSC), par comparaison, sont assez limitées. Dans l’inventaire, les aides 
publiques au CSC totalisent moins de 20 millions EUR.  

41. Ces mesures sont souvent mises en place pour répondre à des préoccupations concernant les 
problèmes de compétitivité ou de répartition liés aux prix de l’énergie. Or, elles compromettent l’efficacité 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264187610-en
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des politiques suivies pour réduire la dépendance des pays à l’égard des combustibles fossiles et freinent la 
transition vers des solutions « zéro carbone », stimulant au contraire l’augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre. En outre, ces mesures sont souvent mal ciblées et par conséquent inefficaces au regard de 
l’objectif visé, tout en étant très coûteuses en termes de manque à gagner ou de dépenses pour les pouvoirs 
publics.  

42. À la lumière de l’expérience des pays de l'OCDE qui sont parvenus à réduire les subventions en 
faveur de l'électricité et des combustibles fossiles, on peut distinguer quatre stratégies communes 
gagnantes (OCDE, 2013p) :  

• Améliorer la disponibilité et la transparence des données sur les mesures de soutien afin de 
faciliter un débat éclairé entre les parties favorables ou hostiles au maintien de ces mesures. Des 
données de qualité peuvent aussi favoriser un examen collégial et encourager la conformité aux 
futures réformes des subventions. 

• Pendant la période de transition, apporter aux groupes vulnérables un soutien financier qui soit 
correctement ciblé, temporaire et transparent. 

• Intégrer si possible la réforme de la fiscalité et des subventions en faveur des combustibles 
fossiles à des réformes structurelles plus larges. 

• Démontrer l'engagement des pouvoirs publics à proposer des compensations aux groupes 
vulnérables et à réallouer les fonds publics ainsi libérés de façon bénéfique. Ce résultat peut être 
obtenu en communiquant largement sur le sujet, en choisissant le meilleur moment pour 
supprimer des subventions et en mettant en œuvre des politiques sociales compensatoires. 

2.3  Investisseurs institutionnels et investissements dans les infrastructures BRC  

43. Le graphique 4 montre pour quelles raisons il convient d’accorder une attention croissante au rôle 
des investisseurs institutionnels – en particulier les fonds de pension, fonds de réserve pour les retraites 
(FRR), compagnies d’assurance et fonds d’investissement comme les fonds communs de placement. Dans 
un pays de l’OCDE moyen, le secteur privé finance (par endettement ou par fonds propres) les 
investissements dans des projets d’infrastructures vertes à hauteur des deux tiers environ et le secteur 
public (autrement dit les administrations publiques locales, régionales et nationales et les banques 
nationales de développement) le tiers restant11. La part de l’apport du secteur privé se répartit également 
entre les entreprises (comme les compagnies d’électricité) et le secteur financier. Les financements 
bancaires, prenant par exemple la forme de financements de projets, représentent quelque 95 % de la 
contribution du secteur financier. L’apport des établissements financiers non bancaires, notamment les 
investisseurs institutionnels, est seulement de 5 % environ. 

  

                                                      
11  Dans les pays en développement et les économies émergentes, le tableau serait à l’opposé, le secteur public 

et « quasi-public » (entreprises et banques appartenant à l’État) finançant les deux tiers de ces 
investissements. 
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Graphique 4. Panorama des sources de financement des investissements dans les infrastructures vertes dans 
les pays de l’OCDE (à titre d’exemple) 

 
Sources : Analyse de l’OCDE s’appuyant sur Kaminker, C. et F. Stewart (2012), « The Role of Institutional Investors in Financing 
Clean Energy » ; Feyen, Erik et Inés González del Mazo (2013), « European Bank Deleveraging and Global Credit Conditions » ; 
OCDE (2013), « The Role of Banks, Equity Markets and Institutional Investors in Long-Term Financing for Growth and Development 
– Report for G20 Leaders ». 

44. Les sources de financement des investissements dans les projets d’infrastructures vertes, qu’il 
s’agisse du secteur public, d’entreprises (comme les entreprises de services d’utilité publique ou les 
promoteurs de projets) et du secteur financier, sont sous pression et toutes pourraient bien continuer à 
s’amenuiser dans les prochaines années. La crise financière a exercé des contraintes sur les budgets publics 
de nombreux pays de l’OCDE, ce qui a pesé sur les sources publiques de financement des investissements 
dans les infrastructures vertes. Les entreprises de services d’utilité publique n’ont guère les capacités 
d’augmenter ce type d’investissements, en raison de leurs difficultés de bilan, étant par ailleurs entendu 
que tout nouvel endettement pourrait avoir des effets défavorables sur leur note de crédit et le coût du 
capital. En outre, les banques ont réduit la voilure après la crise financière, en partie pour tenir compte de 
nouvelles règles visant à améliorer leur solvabilité, comme celles énoncées dans le cadre de Bâle III. 
D’autres sources de financement seront nécessaires pour contrebalancer ces contraintes, mais aussi pour 
assurer une montée en puissance des investissements dans les infrastructures vertes. 

45. Dans les pays de l’OCDE, les investisseurs institutionnels détenaient au total 
83 000 milliards USD d’actifs sous gestion en 201212. À eux seuls, les fonds de pension détenaient environ 
22 000 milliards USD d’actifs et bénéficiaient d’apports de nouveaux capitaux d’un montant de 
1 000 milliards USD. L’analyse de l’OCDE montre que les financements alloués par les fonds de pensions 

                                                      
12  Les fonds souverains comptent au nombre des autres catégories d’investisseurs institutionnels. À l’échelon 

mondial, ces fonds détenaient quelque 6 000 milliards USD d’actifs (SWF Institute, 2013). Certains des 
plus importants fonds souverains du monde sont situés dans des économies émergentes et sont de plus en 
plus sollicités pour financer des infrastructures vertes ; voir paragraphe 10, p. 7. 
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à des investissements directs (autrement dit à des projets concrets) dans les infrastructures continuent 
d’être modestes en règle générale puisqu’ils sont le fait de moins de 1 % des fonds de pension des pays de 
l’OCDE interrogés à ce sujet13. La part de leurs allocations d’actifs dans les investissements « verts » reste 
encore plus limitée. 

46. Compte tenu de l’urgence d’un redéploiement – et d’une montée en puissance – des 
investissements en faveur des infrastructures vertes, l’analyse de l’OCDE a principalement eu pour objet 
de mieux faire comprendre aux responsables de l’action publique de quelle manière les investisseurs 
institutionnels appréhendent ce type d’investissements, à quels obstacles ils se heurtent, comment on peut 
les surmonter et à quoi ressemble une politique de qualité en faveur de l’investissement dans ce domaine. 
Le dernier document de travail de l’OCDE intitulé Institutional Investors and Green Infrastructure 
Investments: Selected Case Studies, qui a été transmis aux ministres des Finances et aux gouverneurs de 
banques centrales des pays du G20 et figure en annexe de leur communiqué d’octobre 2013, exposait toute 
une série d’études de cas destinées à permettre l’élaboration d’orientations pour mieux concevoir l’action 
publique et structurer les opérations dans le but d’encourager les investisseurs institutionnels à miser sur 
des projets d’infrastructures vertes (Kaminker et al, 2013). L’analyse consacrée par l’OCDE à l’évolution 
de la contribution des investisseurs institutionnels à ce type d’investissements et aux mesures prises par les 
pouvoirs publics pour surmonter les obstacles sera approfondie et mise à jour dans un rapport de synthèse à 
l’intention des responsables de l’action publique qui doit être préparé en 2014. 

47. S’inspirant de ces travaux, l’OCDE prévoit de réunir les principales parties prenantes intervenant 
dans le domaine du financement des investissements verts lors d’un atelier qui se tiendra en juin 2014. Ces 
dernières années, un certain nombre de banques ad hoc de financement des investissements verts ont été 
créées. Il s’agit d’institutions publiques utilisant des fonds publics limités pour attirer ou mobiliser des 
capitaux privés. Cet atelier offrira à des représentants de ce type d’établissements bancaires (qui financent 
déjà ou aspirent à financer des investissements verts) l’occasion de se rencontrer pour comparer leurs 
expériences et leurs modèles opérationnels et aux pouvoirs publics de tirer des enseignements de ces 
modèles et de les reproduire. 

Encadré 1. Travaux de l’OCDE sur les investisseurs institutionnels et les investissements à long terme menés 
dans le cadre du G20 

Le G20 a récemment lancé plusieurs initiatives relatives à l’investissement institutionnel et à la croissance verte. 
En novembre 2012, les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales des pays du G20 ont 
demandé à la Banque mondiale, au FMI, à l’OCDE, au CSF, à l’ONU et à d’autres organisations internationales 
concernées de mener à bien des travaux diagnostiques afin d’évaluer les facteurs ayant une incidence sur les sources 
de financement des investissements à long terme, et notamment sur leur accessibilité14. Ont fait partie de ces travaux 
les éléments de réflexion sur les infrastructures vertes élaborés dans le cadre du projet de l’OCDE consacré aux 
investisseurs institutionnels et à la croissance verte. Cette initiative est centrée sur la capacité du système financier 
(les investisseurs institutionnels notamment) à affecter des fonds au financement de projets et d’entreprises 
s’inscrivant dans une perspective de long terme.  

L’OCDE apporte des contributions au G20 par l’entremise de son projet intitulé « Les investisseurs institutionnels 
et la croissance verte », lancé en février 2012. Ce projet vise à promouvoir les investissements à long terme, comme 
ceux consacrés aux infrastructures, et traite à la fois des obstacles réglementaires et des défaillances du marché. 
En juin 2012, le G20 et l’OCDE ont ainsi soumis, à l’intention de la Présidence mexicaine, une note aux décideurs sur 
le financement des infrastructures et des initiatives vertes par les fonds de pension. 

                                                      
13  Estimations établies d’après la base de données de l’OCDE sur les investisseurs institutionnels et OCDE 

(2013r), Rapport à l’intention des chefs d’État et de gouvernement des pays du G20 Voir 
www.oecd.org/finance/lti. 

14  En 2013, l’OCDE a publié un premier travail dans ce domaine, dont une section est consacrée aux 
infrastructures vertes : OCDE (2013s) « The Role of Banks, Equity markets and Institutional Investors in 
Long-term Financing for Growth and Development --Report for G20 Leaders ». 

http://www.oecd.org/finance/lti
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Suite encadré 1. 

Lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales des pays du G20 qui a 
eu lieu à Moscou les 15 et 16 février 2013, les dirigeants des pays du G20 se sont félicités de prendre connaissance 
d’un rapport diagnostique remis par des organisations internationales et évaluant les facteurs ayant un impact sur le 
financement à long terme. Lors de cette réunion, ils sont convenus de mettre en place un groupe de réflexion sur le 
financement des investissements, avec le concours d’organisations internationales comme le GBM, le FMI, l’OCDE, 
le CSF, la CNUCED et l’ONU DAES. Sous la présidence australienne actuelle, ce groupe de réflexion a acquis le 
statut de Groupe de travail sur les investissements et les infrastructures. 

Lors de la même réunion, plusieurs organisations internationales ont été priées de livrer certaines contributions. 
L’OCDE a ainsi été chargée :  

• d’élaborer des Principes G20/OCDE de haut niveau sur le financement des investissements à long terme 
par les investisseurs institutionnels (ces Principes ont été approuvés par les dirigeants des pays du G20 en 
septembre 2013),  

• de rédiger un rapport sur l’enquête annuelle menée auprès de grands fonds de pension et fonds de réserve 
pour les retraites (ce rapport a été diffusé lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs 
de banques centrales des pays du G20 tenue à Washington les 10 et 11 octobre 2013), 

• de préparer une analyse des différents moyens d’action et incitations fondés sur les mécanismes du marché 
que les pouvoirs publics utilisent pour stimuler le financement des investissements à long terme (cette 
analyse devrait être présentée lors du Sommet de Brisbane de novembre 2014). 

Dans le cadre de cette contribution essentielle sur les moyens d’action et incitations fondés sur les mécanismes 
du marché, plusieurs rapports seront préparés. Les nouvelles approches adoptées pour mobiliser les investisseurs 
institutionnels dans les infrastructures vertes seront présentées dans un rapport spécifique. Ce rapport viendra 
alimenter la réflexion sur des thématiques déjà couvertes et compléter la contribution que l’OCDE a consacrée aux 
infrastructures en tant que grande catégorie d’actifs, en étudiant en profondeur la question des infrastructures vertes, 
et en particulier les infrastructures d’énergie propre. 

Après avoir approuvé les Principes de haut niveau G20/OCDE, les dirigeants des pays du G20 ont demandé, 
lors de leur réunion qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg en septembre 2013, à leurs ministres des Finances et 
gouverneurs de banque centrale nationaux de recenser des approches pour mettre en œuvre ces Principes d’ici la 
tenue de leur prochain Sommet en novembre 2014 à Brisbane en Australie, en coopération avec l’OCDE et d’autres 
participants intéressés. Des travaux de suivi sont menés à bien par le Groupe d’étude G20/OCDE sur les investisseurs 
institutionnels et le financement à long terme qui a été mis en place par deux comités de l’OCDE (le Comité des 
marchés financiers et le Comité des assurances et des pensions privées) et qui est ouvert aux experts 
gouvernementaux des pays de l’OCDE et de certains pays non Membres (notamment tous les pays membres du G20, 
du CSF et de l’APEC). 

 

2.4  Œuvrer en faveur de l’adaptation au changement climatique 

48. Compte tenu des émissions passées de gaz à effet de serre, le réchauffement de la planète est 
d’ores et déjà une réalité et est appelé à se poursuivre pendant plusieurs décennies ; l’évolution ultérieure 
de la situation dépendra de la réussite des efforts de réduction des émissions (OCDE, 2013c). De plus, 
faute de politiques nouvelles, et dans une économie mondiale quatre fois plus importante qu’aujourd’hui, il 
faut s’attendre à une augmentation de 80 % de la consommation d’énergie à l’horizon 2050 (OCDE, 
2012a). Or, depuis un certain temps, la population et les biens ont tendance à se concentrer de plus en plus 
dans des zones à haut risque (OCDE, 2013c). Il devient d’autant plus urgent, en raison du changement 
climatique, de s’attaquer aux faiblesses des politiques publiques – notamment la sous-tarification de l’eau, 
l’obsolescence des réglementations du bâtiment ou celle des politiques de planification – qui encouragent 
l’aménagement dans ces zones très exposées. La réglementation des infrastructures devrait faire en sorte 
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que les fournisseurs de services soient incités à préserver la fiabilité en dépit du changement climatique, et 
disposent des ressources à cet effet (Corfee-Morlot et al., 2012).  

49. L’adaptation au changement climatique procure des avantages qui, souvent, sont d’ordre privé ou 
se font sentir au niveau local, mais les acteurs tant privés que publics, bien que conscients des enjeux, 
tardent à agir (Agrawala et al., 2011; Mullan et al., 2013; Carmin et al., 2014). Trouver les incitations 
appropriées est un préalable indispensable pour que les décisions d’investissement favorisent la résilience 
au changement climatique. Le défi que doivent relever les politiques d’adaptation est celui de mettre en 
place des politiques nationales susceptibles de faciliter et de soutenir l’action à tous les niveaux concernés : 
le local, l’infranational et l’international.   

50. Dans l’ensemble, il faudra des ressources supplémentaires pour se préparer à faire face au 
changement climatique, mais elles devront prendre diverses formes. La nature et l’ampleur des effets du 
climat, le degré de risque acceptable et la planification dans le temps des actions d’adaptation auront une 
grande influence sur les coûts de l’adaptation, et par conséquent sur les besoins de financement. Il se peut 
que l’augmentation des coûts soit marginale dans certains cas, et considérable dans d’autres. Par exemple, 
si la couverture neigeuse ne stocke plus suffisamment d’eau parce qu’elle diminue, construire des 
infrastructures pour y remédier peut s’avérer très onéreux (OCDE, 2013a). 

51.  Les coûts d’adaptation ne concernent pas uniquement la protection des infrastructures contre les 
perturbations climatiques : d’autres aspects importants doivent être pris en compte, par exemple les liens 
d’interdépendance entre la gestion des ressources et les politiques dans les domaines de l’énergie et de 
l’eau. Des mesures indirectes et non contraignantes peuvent aussi contribuer à renforcer la résilience au 
changement climatique. Par exemple, d’après une analyse de la microfinance au Bangladesh, les 
portefeuilles des prêteurs étaient destinés à hauteur de 70 % à financer des projets d’adaptation au 
changement climatique (Agrawala et Carraro, 2010). Conscients de la nécessité de faire preuve de 
souplesse, de nombreux pays de l’OCDE ont évité de recourir à des financements spécialement affectés  à 
la mise en œuvre de l’adaptation au changement climatique et adopté plutôt une approche de 
l’investissement public tenant systématiquement compte de la résilience au climat (Mullan et al., 2013).  

52. Des outils innovants d’aide à la décision, notamment fondés sur les options réelles, peuvent 
permettre d’intégrer explicitement la valeur de la flexibilité dans les investissements infrastructurels dans 
un contexte d’incertitude omniprésente. Grâce à l’analyse par les options réelles, il est possible d’ajuster 
les investissements pour faire face à des incidences de plus ou moins grande ampleur, intervenant avant ou 
après une échéance prévue, au fur et à mesure que les conditions climatiques futures sont mieux connues. 
Cette approche est particulièrement utile lorsque des projets sont modulables à différentes échelles, 
entraînent des coûts irrécupérables et exigent de longs délais de mise en œuvre, et que l’on s’attend à 
disposer d’informations qui gagnent en précision au fil du temps (OCDE, 2013a). L’Australian 
Productivity Commission estime que son application permettrait de réduire le coût de l’approvisionnement 
en eau de plus de 1 milliard AUD sur une période de dix ans à Melbourne et à Perth par rapport aux 
méthodes traditionnelles de planification et d’investissement (Australian Productivity Commission, 2011). 

53.  Il est certes essentiel de réduire les risques climatiques par la voie de l’adaptation, mais il l’est 
tout autant d’améliorer la gestion des risques qui subsistent moyennant des mécanismes de transfert et de 
partage des risques (OCDE, 2014b à paraître ; OCDE 2009a). Dans les pays en développement, comme 
dans les pays développés, les dommages non assurés résultant de catastrophes naturelles, et de phénomènes 
climatiques en particulier, se multiplient et pèsent sur les ménages, les entreprises et les États. Améliorer 
l’accès aux marchés financiers, par exemple grâce à des instruments tels que les obligations catastrophes, 
sera un facteur vital pour mieux couvrir des risques croissants.  Si les pays en développement ont d’ores et 
déjà une certaine pratique de ces instruments économiques et financiers, elle est récente et n’a pas encore 
pleinement fait ses preuves.    



 

 22 

54. Tous les pays seront touchés par les effets néfastes du changement climatique, mais les pays 
pauvres et les populations défavorisées en subiront une part disproportionnée (OCDE, 2009a). Les zones 
côtières, et surtout les mégapoles situées dans des zones deltaïques en Asie et en Afrique, ainsi que les 
espaces urbanisés des plaines côtières et les atolls, sont particulièrement vulnérables à ces incidences.  
Selon les projections, les pertes annuelles moyennes dues aux inondations dans les villes côtières 
pourraient passer, au niveau mondial, de 6 milliards USD en 2005 à  52 milliards USD à l’horizon 2050, et 
ce dans l’hypothèse où le climat resterait stable. Si des mesures d’adaptation ne sont pas adoptées, 
l’élévation du niveau des mers et l’affaissement des sols pourraient porter ces coûts à 1 000 milliards USD 
par an, ce qui plaide pour que soit accordée d’urgence l’attention voulue à l’adaptation au changement 
climatique dans les villes côtières les plus vulnérables de la planète (Hallegatte et al., 2013).  

55. Comme on le verra à la section 3, une spécificité des pays en développement tient à la 
collaboration entre les apporteurs de coopération pour le développement et les pays partenaires, qui 
peuvent œuvrer ensemble à la création d’un environnement favorable à l’adaptation, notamment par un 
meilleur ciblage de l’aide publique au développement (APD) et d’autres types de financements publics du 
développement afin de promouvoir l’investissement public et privé dans l’adaptation (OCDE, 2013c). 

3. LA MESURE ET LE SUIVI DES FLUX INTERNATIONAUX DE FINANCEMENT 
CLIMATIQUE  

56. Dans les pays en développement, une part importante des infrastructures nécessaires à la 
réalisation des objectifs de développement reste à construire. Si l’on ne prête pas attention aujourd’hui au 
changement climatique, la constitution rapide de ce stock d’infrastructures, en raison notamment de 
l’urbanisation galopante, pourrait rendre irréversibles des conséquences dommageables du changement 
climatique qui menaceront à terme la réalisation des objectifs de développement fondamentaux. Les 
investissements supplémentaires au titre de l’adaptation et de l’atténuation pourraient représenter une 
simple fraction de l’ensemble des investissements nécessaires dans un scénario de politiques inchangées –
 et pourraient même se traduire dans certains cas par des économies nettes (par exemple dans le cas des 
investissements dans des infrastructures plus respectueuses de l’environnement, voir graphique 1).  La 
mise en place des mesures d’atténuation et d’adaptation appropriées nécessitera toutefois une réorientation 
sans précédent des investissements à long terme et l’adoption d’une vision d’avenir pour que les 
infrastructures des secteurs de l’énergie, des transports, de l’eau et du bâtiment deviennent plus sobres en 
ressources et en énergie, comme il ressort de l’analyse présentée dans les sections 2.1 et 2.2. 

57. Dans les accords de Cancun de 2010, la Conférence des Parties à la CCNUCC a reconnu que 
« les pays développés parties adhèrent, dans l’optique de mesures concrètes d’atténuation et d’une mise en 
œuvre transparente, à l’objectif consistant à mobiliser ensemble 100 milliards de dollars des États-Unis par 
an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement » (CCNUCC, 2011). Les 
négociations qui précèderont la COP 21 prévue à Paris en 2015 tiendront probablement compte des progrès 
réalisés pour respecter cet important engagement de 100 milliards USD.  Il ne s’est pas encore dégagé de 
convergence de vues au niveau international sur ce qui devrait entrer dans la catégorie du financement 
climatique aux termes des objectifs de financement définis par la Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques (CCNUCC), mais l’importance des différents flux laisse présager que le 
secteur privé jouera un rôle décisif à l’avenir (Clapp et al., 2012 ; Banque mondiale/FMI/OCDE/BRD, 
2011), et il est essentiel d’orienter l’investissement du secteur privé afin d’apporter une réponse adaptée au 
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problème du changement climatique et de favoriser des trajectoires de développement plus respectueuses 
de l’environnement.  

58. Les progrès avérés des pays développés eu égard à l’engagement de 100 milliards USD souscrit 
au titre du financement climatique seront décisifs pour renforcer la confiance et la responsabilité  entre 
pays développés et en développement dans le domaine des politiques climatiques. Il importe notamment 
d’accroître le financement public du développement, de mieux le cibler et de mieux utiliser les canaux qui 
servent à l’acheminer pour aider les pays partenaires à prendre des initiatives climatiques. Il s’agira par 
exemple d’apporter soutien et assistance technique aux gouvernements des pays partenaires pour renforcer 
les politiques nationales et les conditions qui permettent de mobiliser les fonds et l’investissement privés à 
l’appui de l’action climatique de manière à en garantir la viabilité financière à long terme (OCDE, 2013c).  

59. L’OCDE est résolue à continuer de soutenir l’action menée dans ce domaine, suivant deux grands 
axes : 

1. Renforcer la mise en œuvre d’un système de mesure, notification et vérification du 
financement climatique en mettant particulièrement l’accent sur les ressources publiques Nord-
Sud liées à l’action climatique, et en s’intéressant de plus en plus aux ressources privées 
mobilisées grâce à ces actions et apports publics. Il s’agira notamment de mieux évaluer l’effet de 
levier (sur les investissements verts du secteur privé) des instruments publics d’atténuation des 
risques gérés par les banques multilatérales de développement (BMD) et les organismes 
bilatéraux, ainsi que de créer davantage d’incitations à y recourir plus largement. 

2. Renforcer les politiques afin de créer des incitations à augmenter les ressources publiques et 
privées affectées au climat et au développement. En partie, cela passera par un soutien aux pays 
à faible revenu et à revenu intermédiaire afin qu’ils conçoivent et mettent en œuvre des stratégies 
de développement inclusif, vert et résilient au changement climatique, dont notamment des 
stratégies d’adaptation.  

60. On peut penser que ces deux axes du travail mené au sein de l’OCDE contribueront à la 
réalisation des Objectifs de développement durable pour l’après-2015. Des impératifs croissants amènent à 
mieux articuler entre elles les questions d’environnement et de développement, et le cadre de 
développement post-2015 offre la possibilité de faire en sorte que les Objectifs de développement durable 
(ODD) et les apports de financements climatiques soient complémentaires (OCDE, 2014c).  

61. En ce qui concerne les réformes des politiques, les spécialistes chargés des questions de 
développement au sein de l’OCDE ont souligné, en diffusant le rapport intitulé Placer la croissance au 
cœur du développement (OCDE, 2013c), qu’ils étaient favorables à l’action visant à lutter contre le 
changement climatique dans les pays en développement dans l’esprit de la croissance verte inclusive, du 
développement durable et du programme d’action défini par la Conférence Rio+20. L’OCDE a récemment 
mis en relief l’engagement pris par les donneurs en avril 2013 de renforcer la coopération internationale en 
faveur de la croissance verte et du développement (CAD-OCDE, 2013). En outre, sous l’impulsion de 
l’OCDE, le G20 est convenu d’intensifier l’action internationale concernant la croissance verte et la 
coopération pour le développement, notamment grâce aux travaux menés en collaboration avec d’autres 
organisations internationales dans le cadre de son Groupe de travail sur le développement. Dans le 
document intitulé St. Petersburg Development Outlook, les pays du G20 ont déclaré d’un commun accord 
(G20, 2013) : « Dans le prolongement de la Déclaration faite à Los Cabos par les chefs d’État et de 
gouvernement, nous continuerons à soutenir les pays en développement dans leurs efforts  visant à 
pérenniser et renforcer leur développement au moyen de mesures appropriées permettant notamment 
d’encourager la croissance verte inclusive dans la perspective du développement durable, et à axer nos 
priorités et nos efforts sur l’élimination des obstacles à la croissance dans les pays en développement, en 
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particulier les pays à faible revenu ». Dans le contexte de la coopération pour le développement, l’OCDE 
reconnaît le rôle clé du secteur privé dans la viabilité financière, la croissance et le développement à long 
terme et examine comment le financement du développement est utilisé pour catalyser l’investissement 
privé, en mettant tout particulièrement l’accent sur les infrastructures (Miyamoto et al., 2014 à paraître ; 
Mirabile et al., 2013). 

3.1  Renforcer les systèmes de suivi, notification et vérification du financement climatique 

62. Il n’existe pas de définition convenue au niveau international des activités et des apports 
imputables à l’engagement pris dans le cadre de la CCNUCC de consacrer 100 milliards USD au 
financement de la lutte contre le changement climatique – ni même d’accord sur les pays concernés par cet 
engagement  (Clapp et al., 2012). À ce jour, les pays développés parties à la Convention ont notifié à la 
CCNUCC leurs engagements de financement à mise en œuvre rapide, mais en suivant chacun sa propre 
méthode pour déterminer quels montants imputer au titre du financement climatique et comment les 
calculer. Pour l’heure, la CCNUCC n’indique de lignes directrices que pour la communication 
d’informations concernant le financement international public de la lutte contre le changement climatique, 
sans préciser en détail des définitions ou une méthode pour faciliter l’établissement de rapports cohérents 
en la matière.  

63. L’augmentation des apports de financement climatique de la part des pays développés vers les 
pays en développement obligera à renforcer les systèmes de mesure, notification et vérification (MNV) 
afin d’accroître la responsabilité et la transparence, tout comme elle nécessitera, dans les pays en 
développement, des systèmes plus élaborés permettant à ces derniers de gérer efficacement le financement 
climatique.  

64. Les principes essentiels sur lesquels reposent la mesure, la notification et la vérification du 
financement climatique sont les suivants : des définitions cohérentes, des méthodes claires, des systèmes 
de gestion des données robustes et intégrés, ainsi que la transparence.  L’OCDE met actuellement au 
service de la MNV du financement climatique  ses connaissances spécialisées, ses systèmes de données 
statistiques, ainsi que des analyses en cours et à venir. Le cadre statistique du Comité d’aide au 
développement de l’OCDE, en particulier, s’appuie sur des définitions, des règles, des classifications et des 
critères de mesure normalisés (OCDE 2014d). Ces méthodes de collecte de données financières et de 
notification peuvent servir de référence pour l’élaboration de méthodes de mesure plus homogènes, 
destinées à être approuvées au niveau international.  

3.2  Mesure et suivi du financement climatique dans les statistiques du CAD 

65. Le Comité d'aide au développement (CAD) de l’OCDE assure depuis 1998 la collecte de données 
statistiques et le suivi de l’aide publique au développement (APD) ciblant les objectifs des Conventions de 
Rio, notamment en matière de changement climatique, à travers le « Système de notification des pays 
créanciers » en utilisant les « marqueurs Rio » (voir encadré 1 ; OCDE, 2014d). La méthodologie des 
marqueurs de Rio permet de recueillir des informations fines sur chaque activité d’aide visant l’atténuation 
du changement climatique (dont la notification est obligatoire depuis 2007) et l’adaptation au changement 
climatique (depuis 2010). Elle exige des pays de soumettre chaque activité ou projet d’aide à un examen 
visant à déterminer si les Conventions : 1) en constituent l’objectif « principal » ou un objectif 
« significatif » ; ou 2) n’en constituent pas un objectif.  

http://www.oecd.org/fr/cad/stats/conventionsrio.htm
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66. La notification des statistiques sur l’APD à l’aide des marqueurs de Rio est systématique et 
exhaustive et concerne tous les gouvernements des pays membres du CAD15. Le montant annuel total de 
l’aide bilatérale liée au climat des membres du CAD de l’OCDE atteignait en moyenne 21.5 milliards USD 
en 2010-12, soit 16 % du total de l’aide publique au développement bilatérale. L’atténuation ou 
l’adaptation était l’objectif principal de 59 % des activités liées au climat (12.8 milliards USD) ; pour le 
restant (8.7 milliards USD), elles constituaient un objectif significatif16. Depuis 2012 les pays membres du 
CAD sont convenus d’étendre la couverture des marqueurs de Rio aux autres apports du secteur public 
(AASP, ou financement public du développement non assorti de conditions libérales, hors crédits à 
l’exportation ; OCDE, 2011), sans que cela soit obligatoire. L’usage des marqueurs climatiques a 
également été étendu aux institutions de financement du développement, qui ont commencé à les utiliser 
pour notifier au CAD leurs données sur l’APD et les AASP. Les résultats de l’Allemagne, de la Finlande, 
de la France et de la Suède montrent à eux seuls que les flux d’aide climatique non assortis de conditions 
libérales peuvent être importants : le montant moyen annuel total des engagements de ces quatre pays 
s’élevait à 843 millions USD en 2010-12.17 

                                                      
15  Les membres du CAD de l’OCDE qui notifient leurs données à l’aide des marqueurs de Rio sont les 

suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Grèce, Institutions de l’UE, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Certains 
nouveaux membres, à savoir la Slovénie, la République slovaque et la Pologne, notifieront également leurs 
données à l’avenir. Les Émirats arabes unis communiquent aussi des données au CAD notamment sur 
l’aide liée à l’atténuation. Ces chiffres ne sont pas inclus dans les statistiques clés présentées pour les 
membres du CAD. L’aide liée au climat des Émirats arabes unis représentait un total de 3.2 millions USD 
en 2010, et de 5 millions USD en 2011 (prix constants de 2011). 

16  Statistiques du CAD de l’OCDE : Aide liée au climat, fiche d’information statistique, SNPC CAD-OCDE, 
mars 2014, http://www.oecd.org/dac/environment-development/Climate-related%20aid%20Flyer%20-
%20March%202014%20v2%20final.pdf. 

17  SNPC CAD-OCDE, mars 2014, à prix constants de 2011. 

http://www.oecd.org/dac/environment-development/Climate-related%20aid%20Flyer%20-%20March%202014%20v2%20final.pdf
http://www.oecd.org/dac/environment-development/Climate-related%20aid%20Flyer%20-%20March%202014%20v2%20final.pdf
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Encadré 2. Aperçu des données notifiées à l’aide des marqueurs de Rio dans les statistiques du CAD 

Le montant total des engagements des membres du CAD-OCDE au titre des activités d’aide bilatérale liée au 
changement climatique a régulièrement progressé au cours des six dernières années et, après avoir culminé en 2010, 
s’est établi à 21.5 milliards USD par an en moyenne en 2010-12, ce qui représente 16 % de l’aide publique au 
développement (APD) bilatérale totale.  
 

L’OCDE recommande d’analyser les apports financiers en examinant les tendances sur au moins trois ans, afin 
notamment de lisser les fluctuations dues aux grands projets pluriannuels programmés une année donnée, comme on 
a pu l’observer en 2010. 

Le diagramme 1 illustre les statistiques clés obtenues à l’aide des marqueurs de Rio, en opérant une distinction 
selon que le changement climatique constitue l’objectif « principal » de l’aide ou un objectif « significatif ». 

Diagramme 1. Évolution des engagements d’aide bilatérale liée au climat,  
moyennes annuelles sur 3 ans  

2001-2012, engagements au titre des activités d’aide bilatérale, milliards USD, à prix constants de 2011 
 

 
Note: 

* L’aide « au titre du changement climatique » couvre à la fois l’atténuation et l’adaptation à partir de 2010, mais 
uniquement l’atténuation avant 2010. Les chiffres indiqués pour les années allant de 2006 à 2009 peuvent sembler plus 
faibles que leur niveau réel et font écho à la rupture de la série puisque les montants correspondant à l’adaptation 
n’étaient pas pris en compte avant 2010.  
** Les contributions des donneurs au Fonds d'investissement pour le climat sont comptabilisées dans les flux d’aide 
bilatérale jusqu’en 2011, et dans les apports d’aide multilatérale à compter de 2012. Elles représentaient 1.1 milliard USD 
en 2012. 
Source : Statistiques du CAD-OCDE, mars 2014. 

Répartition thématique 

L’une des principales caractéristiques du système des marqueurs de Rio est qu’il reconnaît que les 
financements peuvent cibler plus d’un objectif d’action. Ce système comptabilise les projets qui visent simultanément 
des objectifs d’adaptation et d’atténuation, et permet de suivre les objectifs multiples, tout en repérant les 
chevauchements afin d’éviter que les financements soient comptés deux fois (« double-comptabilisation »). 

Le diagramme 2 illustre le chevauchement entre les objectifs d’atténuation et d’adaptation. En 2010-12, 58 % du 
montant total de l’aide liée au changement climatique visaient des activités d’atténuation uniquement, 25 % des 
activités d’adaptation uniquement, et 18 % visaient les deux. 
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Suite encadré 2. 

Diagramme 2. Illustration du chevauchement entre les objectifs d’adaptation et d’atténuation  

Moyennes annuelles 2010-12, engagements bilatéraux, à prix constants de 2011 

 
 

Source : Statistiques du CAD-OCDE, mars 2014.  

On trouvera d’autres informations concernant les données des marqueurs Rio sur le financement climatique, y compris des 
fiches d’information statistiques, sur le site : http://www.oecd.org/dac/stats/rioconventions.htm 

 
67. Le système utilisé par le CAD pour suivre le financement du développement est unique en ce 
sens qu’il permet d’éviter la double-comptabilisation et offre un tableau très complet des flux de 
financement public du développement liés au climat acheminés par des voies multilatérales et bilatérales. 
Si les contributions pré-affectées des donneurs transitant par des organisations multilatérales sont 
comptabilisées dans les contributions bilatérales, les contributions sans préaffectation sont inclues dans 
l’aide multilatérale et sont prises en compte dans le système statistique du CAD (sans « marquage Rio »). 
Le Secrétariat du CAD collabore avec les banques multilatérales de développement et d’autres organismes 
pour compléter ces données : les fonds multilatéraux pour le climat identifiés et pris en compte par le CAD 
comprennent le Fonds d'investissement pour le climat (FIC), le Fonds pour l'environnement mondial 
(FEM), le Fonds pour les pays les moins avancés du FEM, le Fonds spécial pour les changements 
climatiques du FEM, le Protocole de Montréal et la CCNUCC ; la Banque mondiale communique aussi des 
informations complètes et détaillées sur les apports au titre du financement climatique. Des données 
préliminaires ont été en outre fournies par la Banque africaine de développement (BAD) et des 
informations sont attendues de la Banque interaméricaine de développement (BID).  

68. Pour appuyer les travaux menés par les Nations Unies sur la définition d’un cadre de financement 
des objectifs pour l’après-2015, le CAD-OCDE étudie de nouveaux moyens de mesurer et de suivre le 
financement du développement au-delà de l’APD, en modernisant son système statistique. L’idée est 
d’optimiser le volume et l’efficacité des apports de fonds publics et privés et d’élargir le champ 
d’application pour couvrir non seulement le développement mais aussi la durabilité et la promotion des 
biens publics mondiaux, y compris l’adaptation et l’atténuation du changement climatique. Il convient pour 
ce faire d’améliorer les statistiques concernant d’autres catégories importantes de flux internationaux tels 
que les crédits à l’exportation ainsi que les ressources du secteur privé mobilisées par le biais 
d’interventions publiques (garanties de crédit, par exemple), et si possible de déterminer leurs liens avec le 
changement climatique. Les résultats de ces travaux devraient être progressivement disponibles à partir de 
2015.  
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3.3  Suivre le financement climatique de sources privées – le Programme de recherche 
collaborative 

69. Des travaux sont en cours pour suivre les apports privés au titre du financement climatique – 
notamment les flux mobilisés par les financements climatiques publics – mais de graves lacunes demeurent 
en termes de données, de méthodes et de connaissances. La couverture des données concernant les apports 
du secteur privé en faveur de projets et d’activités liés aux énergies renouvelables est relativement bonne, 
et s’appuie par exemple, dans le cadre d’une démarche ascendante, sur les activités de suivi et de mesure 
de fournisseurs de données privés tels que Bloomberg New Energy Finance. Toutefois, les données 
relatives aux apports du secteur privé en faveur d’autres activités et secteurs intéressant l’atténuation du 
changement climatique (économies d’énergie, valorisation énergétique des déchets, transports, foresterie et 
utilisation des terres, par exemple) sont bien moins développées, et d’importantes lacunes persistent en ce 
qui concerne les apports du secteur privés au titre de l’adaptation. 

70. Pour apporter des réponses à ces questions, le programme de recherche collaborative sur le suivi 
du financement climatique provenant de sources privées (accueilli et coordonné par l’OCDE) étudie les 
options qui permettraient d’élaborer des méthodologies plus complètes afin de mesurer les apports de 
financement climatique du secteur privé à destination des pays en développement, dans ces pays et entre 
eux, et d’évaluer les capitaux privés mobilisés par les interventions du secteur public des pays développés. 
Ces travaux consistent notamment à élaborer et tester des méthodologies afin d’évaluer la mobilisation de 
fonds privés au niveau des projets ainsi que des estimations économétriques agrégées des effets des 
financements et des politiques publiques, et à rechercher s’il existe des données pertinentes sur le 
financement climatique du secteur privé dans les banques de données financières commerciales.  

71. D’autres travaux sont nécessaires dans plusieurs domaines afin d’améliorer l’identification, la 
mesure et la notification des apports de financement climatique du secteur privé, et de réduire au 
minimum, la double-comptabilisation ou de l’éviter. Les analyses de l’OCDE (Caruso et Ellis, 2013) ont 
montré que les institutions financières utilisent des méthodes très diverses pour évaluer et estimer les 
investissements privés mobilisés par des interventions publiques. En particulier, les marges de prudence 
sont très diversifiées. Les estimations varient selon que le suivi des apports est agrégé ou décomposé ; que 
les financiers considèrent que leur intervention a mobilisé tous les financements associés ou une partie 
seulement ; que les interventions d’autres acteurs sont systématiquement caractérisées comme publiques ou 
privées (ce qui permet de limiter la double-comptabilisation) ; et que les financiers appliquent des limites 
temporelles ou des coefficients de dégressivité (pour ne pas tenir compte des montants mobilisés avant la 
participation d’un acteur donné à ce fonds, par exemple).  

72. Les principaux domaines dans lesquels il conviendrait de poursuivre les travaux pour mieux 
suivre et mesurer les apports financiers et l’investissement du secteur privé liés au changement climatique 
pourraient être les suivants : 

• Exploration et intégration des méthodes et données complémentaires : des données 
pertinentes sur le financement climatique provenant de sources privées peuvent être tirées de 
diverses sources publiques et commerciales mais il est peu probable qu’elles dissocient 
atténuation et adaptation. Il conviendra à l’avenir, pour améliorer les données sur le financement 
climatique du secteur privé de mieux comprendre comment identifier les secteurs, les activités et 
les apports intéressant le climat, ainsi que les méthodes permettant d’intégrer les données issues 
de ces multiples sources. Il est également important de faire en sorte que les sources de données 
sur les apports du secteur privé soient, dans la mesure du possible, compatibles avec les méthodes 
de suivi utilisées actuellement pour les financements publics, sachant que les apports des secteurs 
public et privé sont souvent imbriqués. 
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• Élargissement des systèmes de collecte de statistiques publiques existants et/ou mise au 
point de nouveaux systèmes aux fins du suivi et de la notification des financements 
climatiques provenant du secteur privé : l’OCDE a engagé des travaux pour étendre la 
couverture de ses statistiques sur le financement du développement au-delà du financement 
public du développement, afin d’y inclure par exemple les fonds mobilisés au moyen de garanties 
de crédit ou d’instruments analogues d’atténuation des risques. Des travaux sont également en 
cours pour chercher à obtenir à terme des estimations des crédits à l’exportation liés au climat 
dans le cadre de l’Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, et 
de l’investissement direct étranger (IDE) sous l’égide du Groupe de travail sur les statistiques des 
investissements internationaux (GTSII).  

• Élaboration de variables de substitution pour estimer les apports du secteur privé lorsqu’il 
n’est techniquement pas possible, ou qu’il est trop coûteux, de procéder à une collecte 
décentralisée des données (et que cette situation risque de perdurer) : cela pourrait  se faire 
par exemple pour les investissements privés dans certains secteurs particuliers afin de mesurer les 
effets exercés par les politiques et mesures réglementaires pour mobiliser des capitaux privés. 

73. L’OCDE et d’autres organisations participant au programme de recherche collaborative sur le 
suivi du financement climatique provenant de sources privées ont entrepris des études techniques dans 
chacun de ces domaines. Les premiers résultats du projet seront disponibles courant 2014, mais la réflexion 
méthodologique en vue de rendre le suivi et la notification des données plus systématiques, complets et 
robustes se poursuivra sur plusieurs années et exigera un effort continu des communautés statistiques 
même après qu’on ait fini d’examiner les méthodologies initiales de collecte de données. Les 
recommandations du Programme de recherche collaborative pourraient être ultérieurement développées par 
les principales instances statistiques présentes au sein de l’OCDE et au niveau international (à l’OCDE, il 
pourrait s’agir par exemple du CAD et du Comité de l'investissement).   

74. Le financement climatique provenant de sources privées pourrait en théorie être suivi dans sa 
totalité et également en considérant dans quelle mesure les interventions publiques ont mobilisé des 
capitaux privés. Ce dernier aspect nécessitera des données et pourrait permettre d’obtenir une évaluation 
plus étroitement alignée sur la mesure des progrès accomplis au regard de l’engagement de 
100 milliards USD. Le Groupe d’experts sur le changement climatique (CCXG) étudie actuellement, avec 
l’appui de l’OCDE et de l’AIE, les enseignements que l’on peut actuellement tirer de l’expérience acquise 
pour reproduire et intensifier le financement climatique dans le contexte de l’engagement de 
100 milliards USD.  

3.4  Créer des incitations pour accroître les ressources publiques et privées allouées au titre du 
changement climatique et du développement  

75. Les flux financiers ne sont qu’un moyen au service d’une fin, et le suivi des apports financiers ne 
permet pas à lui seul d’évaluer si les objectifs climatiques ou de développement visés ont été atteints et 
s’ils ont été atteints efficacement. Le financement climatique fait intervenir toute une série d’acteurs 
(spécialistes du changement climatique, spécialistes du développement, milieu des affaires et d’autres 
acteurs de la société civile, par exemple) lesquels ne perçoivent pas tous de la même façon le terme 
« efficacité » (voir encadré 2). On s’accorde largement à reconnaître toutefois qu’il est nécessaire 
d’harmoniser les incitations et d’accroître les ressources publiques et privées allouées au titre du 
changement climatique et du développement. Cela ne pourra se faire qu’au prix de réformes durables et de 
l’établissement de partenariats entre les différents acteurs pour mettre en place des incitations largement 
partagées en faveur de l’investissement vert (Kennedy et Corfee-Morlot, 2012 ; Corfee-Morlot et al., 
2012).  
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76. La capacité des interventions financières du secteur public à mobiliser durablement des capitaux 
privés à l’appui d’un développement bas carbone résilient est une question essentielle (Kennedy et Corfee-
Morlot, 2012 ; Caruso et Ellis 2013). Un autre aspect doit être pris en compte dans les pays en 
développement, à savoir la nécessité d’améliorer la collaboration entre les prestataires de coopération pour 
le développement et les pays partenaires à l’appui des réformes menées dans ses pays pour créer un cadre 
propice aux investissements en faveur de l’adaptation et de l’atténuation.  

77. Dans le cadre de ses analyses, l’OCDE étudie comment mieux cibler l’aide publique au 
développement (APD) et les autres types de financements publics du développement pour promouvoir 
l’investissement public et privé en faveur de l’adaptation et de l’atténuation et des infrastructures BCR 
(OCDE, 2014c, d ; Corfee-Morlot et al., 2012). Bien que l’atténuation demeure essentielle, la majorité des 
travaux consacrés par l’OCDE au développement, à la coopération pour le développement et au 
changement climatique ont mis l’accent sur l’adaptation. Cette situation tient au fait que les autorités en 
charge du développement reconnaissent la réciprocité de la relation entre le développement et le 
changement climatique, en particulier lorsqu’il s’agit de gérer les risques liés au changement climatique en 
prenant garde de ne pas réduire à néant les progrès accomplis par les pays les plus pauvres sur la voie du 
développement.   

Encadré 3. Comprendre et améliorer l’efficacité du financement climatique  

La communauté internationale spécialiste des questions climatiques cherche de plus en plus à améliorer tant les 
résultats que les incidences du financement climatique. Cet objectif, qui est souvent désigné par le terme « efficacité », 
rejoint l’intérêt manifesté de longue date par les spécialistes de la coopération pour le développement. Ainsi, lors du 
quatrième Forum à haut niveau sur l'efficacité de l'aide (2011), le financement climatique avait été qualifié de prioritaire 
pour l’efficacité du développement international. La rencontre avait donné naissance au Partenariat pour le 
financement climatique et le développement (2011), un partenariat volontaire entre l’OCDE, le PNUD et 27 autres 
institutions qui vise à appliquer les enseignements de la coopération pour le développement au service de la gestion 
du financement climatique. Le Partenariat mise sur la collaboration internationale pour promouvoir les capacités « du 
côté de la demande », notamment le développement des capacités des pays et des systèmes nationaux en vue 
d’améliorer l’accès, la gestion et l’utilisation des dispositifs nationaux et internationaux de financement climatique dans 
les pays partenaires.  

En revanche, les spécialistes de la politique relative au changement climatique insistent habituellement sur les 
aspects de « l’efficacité » du côté de l’offre, c’est-à-dire les résultats plutôt que les procédures d’accès, d’allocation et 
de gestion du financement climatique employées dans les pays. Pourtant, depuis peu, des mécanismes de 
financement climatique internationaux, comme le Fonds d'adaptation et le tout nouveau Fonds vert pour le climat, 
commencent à prendre en compte les traditionnels principes de l’efficacité de l’aide, consacrés dans la Déclaration de 
Paris sur l'efficacité de l'aide au développement et Programme d'action d'Accra ainsi que dans la déclaration de Busan 
pour une coopération efficace au service du développement, qui reconnaissent la nécessité et les bienfaits de 
l’appropriation au plan local. Ellis et al. (2013) concluent à une convergence des vues sur la définition d’un 
financement climatique « efficace ».  

Sources : Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement (2011), Quatrième  Forum à haut niveau 
sur l'efficacité de l'aide, Busan (République de Corée), 29 novembre – 1er décembre 2011 (2011), 
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/49650184.pdf ; Busan Partnership for Action on Climate Finance and Development Effectiveness 
(2011), http://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/busan-partnership-for-action.html, consulté le 18 février 2014 ; Ellis, 
J., R. Caruso et S. Ockenden (2013), « Exploring Climate Finance Effectiveness », OCDE/AIE, Climate Change Expert Group 
Papers, n° 2013/04, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/5jzb44nmnbd2-en ; Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide 
au développement et Programme d'action d'Accra (2005/2008), www.oecd.org/fr/cad/efficacite/34579826.pdf.   

http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/49650184.pdf
http://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/busan-partnership-for-action.html
http://dx.doi.org/10.1787/5jzb44nmnbd2-EN
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/34579826.pdf
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Adaptation, gestion des risques climatiques, résilience et développement  

78. En 2009, l’OCDE a publié un rapport intitulé Adaptation au changement climatique et 
coopération pour le développement : Document d'orientation, ainsi qu’une déclaration dans laquelle les 
acteurs de l’environnement et de la coopération pour le développement se sont prononcés résolument en 
faveur d’un renforcement de la coopération internationale aux fins de l’adaptation et du développement 
(OCDE, 2009a, b). Ce Document d’orientation contient des informations et orientations essentielles pour 
faciliter l’intégration de l’adaptation dans les processus de développement. Les objectifs de ce document 
d’orientation sont les suivants : i) expliciter les incidences du changement climatique sur les pratiques de 
développement et, par conséquent, la nécessité d’intégrer pleinement l’adaptation au changement 
climatique dans les politiques des organismes d’aide et des pays partenaires ; ii) recenser les approches qui 
permettent d’intégrer l’adaptation au changement climatique dans les politiques de développement aux 
niveaux national, sectoriel et des projets, en milieu urbain et rural ; et iii) indiquer comment les donneurs 
peuvent concrètement soutenir les efforts des pays partenaires pour réduire leur vulnérabilité face à la 
variabilité et au changement climatiques. Ce document indique en outre que s’il revient aux pays 
partenaires en développement de jouer un rôle moteur dans les efforts déployés pour intégrer l’adaptation 
au changement climatique, les donneurs internationaux ont quant à eux un rôle déterminant à jouer en 
soutenant ces efforts.  

79. Le rôle des financements et des investissements climatiques du secteur privé en faveur de 
l’adaptation est plus difficile à appréhender, en particulier dans les pays en développement, mais les 
premiers travaux de l’OCDE indiquent qu’il pourrait être important (OCDE, 2013c ; Agrawala et al., 
2011). Par exemple, une analyse de la microfinance au Bangladesh a montré que 70 % des portefeuilles des 
prêteurs analysés soutenaient l’adaptation au changement climatique (Agrawala et Carraro, 2010). 
L’importance du rôle du secteur privé est reconnue mais les points d’entrée varient selon le type d’acteur 
visé. Ces acteurs peuvent être des personnes, des ménages, des entreprises partenaires, des assureurs ou des 
financiers, et les points d’entrée et approches utilisés pour les impliquer dans les activités d’adaptation 
varieront selon le contexte et le secteur ; les politiques destinées à associer le secteur privé devront être 
adaptées aux différents contextes et acteurs. Un réel dialogue devra se dérouler au niveau des pays entre les 
hommes de terrain, mais il pourrait être également opportun de faciliter des partenariats plus solides entre 
les acteurs clés des secteurs public et privé, y compris ceux de la coopération pour le développement 
(OCDE et CPI, 2013).  

80. Comme on l’a noté à la section 2, il sera important d’améliorer l’accès aux marchés financiers, au 
moyen d’instruments tels que les obligations catastrophes, afin d’étendre la couverture face aux risques 
croissants. Les travaux de l’OCDE sur le développement, les risques et la résilience montrent que les 
possibilités de transfert de risques qu’offre le marché aux États et aux particuliers apparaissent assez 
limitées dans les pays les plus exposés aux risques, souvent parce que les économies informelles ne se 
prêtent guère aux activités d’assurance et de réassurance (OCDE, 2014b à paraître ; Mitchell, 2013). 
Sachant qu’il est nécessaire de maintenir la réduction de la pauvreté et le soutien aux plus démunis au cœur 
de la politique du climat et du développement, les mesures prises pour impliquer le secteur privé et les 
marchés devront être couplées à de solides politiques gouvernementales et mesures de protection sociale. 
La réflexion sur les moyens de renforcer l’engagement du secteur privé au service de l’adaptation et du 
développement – que ce soit au niveau des ménages, pour protéger les plus pauvres, ou en faisant appel 
aux secteurs de l’assurance et de la finance –, tout en tenant compte des différents contextes nationaux, 
occupera un place importante dans les travaux à venir.  
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