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III. Principaux éléments de la panoplie pour une croissance verte : résultats 
préliminaires 

19. Pour aider les pays à assurer le passage à une croissance verte, la panoplie 
élaborée dans le cadre de la Stratégie doit être flexible, de façon à pouvoir être ajustée et 
adaptée au contexte particulier de chaque pays, ainsi qu’à son stade de développement. Elle 
comportera les éléments suivants : 

• Un cadre pour comprendre la croissance verte, élaborant ses objectifs à court et 
long termes et couvrant quatre défis environnementaux prioritaires: la 
biodiversité et les services éco systémiques, le changement climatique, la gestion 
durable des matières et l’utilisation durable des ressources naturelles, dont l’eau 
et les forêts. 

• Des approches visant à surmonter les obstacles à une croissance verte, 
notamment la réforme des subventions préjudiciables à l’environnement et des 
interventions réglementaires inefficaces, la suppression des obstacles aux 
échanges de biens et services environnementaux, et le renforcement de la 
cohérence des politiques. 

• Des politiques capables de susciter la nécessaire évolution vers une croissance 
verte, dont la tarification appropriée des biens et services environnementaux, des 
mesures visant à promouvoir les technologies vertes, des mécanismes de 
financement novateurs et les politiques de nature à favoriser des modes de 
consommation et de production plus verts. 

• Des politiques visant à amortir les effets de la transition vers une croissance 
verte, notamment des mesures clés relatives au marché du travail et à la 
formation destinées à promouvoir le redéploiement de la main-d’œuvre vers des 
activités plus vertes et la valorisation des compétences; et des politiques visant à 
développer les qualifications et compétences de la main-d’œuvre pour faire en 
sorte qu’elles répondent mieux à l’évolution rapide de la demande de main-
d’œuvre. Des mesures pour aborder d’autres effets distributifs de cette transition, 
en particulier en terme d’inégalité, seront également couverts. 

• La coopération internationale au service de la croissance verte, y compris pour 
financer les biens publics mondiaux (climat, biodiversité), créer les conditions 
d’une croissance verte favorable aux pauvres (encadré 4), traiter les risques de 
fuites et d’effets sur la compétitivité liés à l’action des pouvoirs publics et 
intensifier la collaboration internationale en matière de développement et de 
transfert de technologies vertes.  

• Un nouveau cadre comptable pour mettre en évidence les lacunes et mesurer les 
progrès sur la voie d’une croissance verte, qui s’appuiera sur une série 
d’indicateurs de la croissance verte élaborés afin de mesurer la transition vers 
une économie plus durable et l’incidence de certaines politiques.  
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•Réformer les subventions dommageables pour l'environnement
•Lever les obstacles aux échanges de biens et services environnementaux
•Renforcer la cohérence des politiques

Supprimer les 
obstacles à la 

croissance verte

•Adopter une panoplie de mesures intégrée : instruments fondés sur les 
mécanismes du marché et instruments non économiques

•Accélérer l'innovation et la diffusion des technologies vertes
•Favoriser des mesures propices à une consommation plus verte et 
développer des mécanismes de financement novateurs

Promouvoir un 
changement de 

trajectoire

•Appuyer un redéploiement en douceur de la main-d’œuvre grâce à des 
mesures clés concernant le marché du travail et la formation

•Développer les qualifications et les compétences des travailleurs
•Traiter les effets redistributifs des inévitables changements structurels

Soutenir la 
transition

•Améliorer les mécanismes de financement des biens publics mondiaux
•Créer les conditions d’une croissance verte favorable aux pauvres 
•Faire face aux risques de fuites et d’effets sur la compétitivité
•Promouvoir le transfert de technologie et la coopération en matière de R&D

Renforcer la 
coopération

internationale

•Elaborer un nouveau cadre comptable et une série d’indicateurs de la 
croissance verte

•Mesurer l’incidence de politiques spécifiquesMesurer le progrès

Croissance
plus verte

 

Graphique 1. Gros plan sur la Stratégie pour la croissance verte  

 

 

20. Cette section présente une première analyse d’un certain nombre de défis 
importants que doivent relever les décideurs dans le cadre de la transition vers une 
croissance verte. Pour commencer, elle propose une évaluation de certains enseignements 
qui se dégagent des volets environnementaux des récents plans de relance. Ensuite, elle 
analyse les subventions préjudiciables à l’environnement, qui sont l’un des obstacles à la 
transition vers une croissance verte, et les possibilités de les réformer. Troisièmement, cette 
section aborde un élément essentiel du large éventail d’instruments nécessaires pour 
favoriser une croissance verte, à savoir la tarification appropriée des biens et services 
environnementaux, et met en lumière certains faits récents concernant les instruments 
fondés sur les mécanismes du marché. Quatrièmement, les mesures et les tendances de 
nature à renforcer l’innovation verte sont analysées, en mettant notamment à profit les 
résultats de la Stratégie pour l’innovation, sachant qu’il s’agit là d’un élément crucial dans 
la panoplie pour une croissance verte. Pour illustrer la façon dont la croissance verte 
pourrait être envisagée au niveau sectoriel, la partie suivante de la section examine le 
secteur de l’énergie, en s’appuyant sur les résultats des travaux analytiques de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE). Enfin, dans la mesure où assurer une transition en douceur 
pour les travailleurs et les secteurs touchés fera partie des principales préoccupations des 
pouvoirs publics dans le cadre de la mise en œuvre des politiques, la dernière partie expose 
certains enseignements préliminaires relatifs aux répercussions structurelles de la 
croissance verte et aux moyens de gérer la transition.  

21. Cette section ne présente qu’une petite partie des résultats initiaux de la première 
phase des travaux sur la Stratégie, afin de fournir un certain nombre de constatations et 
d’indications préliminaires. Elle ne préfigure donc pas le rapport de synthèse, qui abordera 
quant à lui un éventail beaucoup plus large de sujets. Les encadrés figurant à l’appendice II 
donnent un aperçu de certains des autres travaux en cours à l’OCDE qui contribueront à la 
Stratégie pour une croissance verte. 
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Encadré 4. Grands axes d’une croissance verte favorable aux pauvres 

Pour les pays en développement, croissance verte et réduction de la pauvreté doivent 
aller de pair, et la communauté internationale peut apporter le soutien indispensable à 
cette fin. En l’occurrence, la Stratégie mettra l’accent sur trois axes essentiels d’une 
croissance verte pro-pauvres : (1) encourager une saine gouvernance et une gestion 
rationnelle des ressources naturelles ; (2) instaurer une croissance capable de résister aux 
effets du changement climatique ; et (3) promouvoir une croissance sobre en carbone.  

Encourager une saine gouvernance et une gestion rationnelle des ressources 
naturelles 

Comparés aux pays de l’OCDE, de nombreux pays en développement sont lourdement 
tributaires des ressources naturelles. Les forêts, les zones de pêche, les terres et les 
espèces sauvages sont primordiales pour assurer des moyens de subsistance aux plus 
démunis. Dans ces conditions, la dégradation des ressources naturelles met en péril non 
seulement la viabilité écologique, mais aussi la lutte contre la pauvreté. Une saine 
gouvernance est essentielle pour assurer une gestion viable et équitable des ressources 
naturelles. Dans beaucoup de pays, il existe des incitations perverses qui favorisent un 
épuisement rapide des ressources, et auxquelles il est souvent nécessaire de s’attaquer au 
moyen de réformes institutionnelles et réglementaires. Il s’agit notamment de garantir les 
droits de propriété ou d’utilisation, ainsi que de renforcer les institutions qui régissent les 
ressources.  

Instaurer une croissance capable de résister aux effets du changement climatique  

Le changement climatique représente un risque sérieux pour la vie et les moyens 
d’existence, notamment pour les populations et les pays les plus vulnérables. D’après les 
dernières estimations des Nations Unies, le manque d’eau pourrait affecter les moyens de 
subsistance d’un tiers de la population mondiale à l’horizon 2025, et d’ici à la fin du siècle, 
la moitié de la population de la planète pourrait être confrontée à de graves pénuries 
alimentaires du fait de l’élévation des températures. L’impact du changement climatique 
pourrait inverser les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement. L’adaptation à la modification du climat sera une 
condition indispensable à une croissance verte pro-pauvres. Les besoins en la matière 
sont très différents selon les pays, et c’est pourquoi il importe que les mesures 
d’adaptation soient prises en main par les pays concernés, sous l’impulsion des autorités 
nationales et locales, des entreprises privées et des représentants de la société civile, y 
compris au niveau local. La prise en compte du risque climatique dans la planification du 
développement à tous les niveaux permet de réduire au minimum le risque de « 
maladaptation », qui accentue la vulnérabilité climatique. 

Promouvoir une croissance sobre en carbone  

Bien qu’à l’heure actuelle, la plupart des pays en développement ne soient 
responsables que d’une part relativement faible des émissions de gaz à effet de serre 
(GES), ils augmenteront leurs émissions s’ils suivent des trajectoires de croissance 
économique classiques. De plus, la déforestation et la dégradation des forêts sont déjà 
une source majeure d’émissions de GES dans de nombreux pays en développement. Par 
conséquent, les pays peu développés peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre 
le changement climatique. Heureusement, cette démarche peut être pour eux porteuse de 
nombreux avantages connexes sur le plan du développement. Ainsi, l’abandon des 
sources d’énergie traditionnelles très polluantes (combustion directe de la biomasse, par 
exemple) au profit de sources modernes procure de multiples avantages sur le plan de la 
santé, de la sécurité et même de l’égalité hommes-femmes. De même, si elle est menée de 
manière appropriée, la lutte contre le déboisement peut fournir de nouvelles possibilités 
de revenu aux populations forestières.  
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Leçons à tirer des plans de relance 

22. La crise actuelle a offert aux gouvernements la possibilité d’engager une action en 
faveur d’une économie plus verte. Les plans de relance qui ont été adoptés dans un certain 
nombre de pays visaient non seulement à stimuler l’activité, mais aussi à mettre en place 
une économie plus propre, sobre en carbone et utilisant efficacement les ressources 
naturelles. Un grand nombre de gouvernements ont également mis l’accent sur les emplois 
susceptibles d’être créés par certaines des mesures vertes de relance (encadré 5). Beaucoup 
de plans de relance comprenaient des investissements publics dans les infrastructures 
vertes –– notamment dans les transports publics, la production d’énergie faiblement 
carbonée, les réseaux d’électricité intelligents ainsi que l’eau et l’assainissement –– de 
même que des investissements dans la R&D liée à l’environnement. Certains de ces plans 
de relance ont instauré des taxes écologiques ou les ont renforcées. Il importe toutefois de 
veiller à ce que cet éventail de mesures, qui contribuent au progrès vers une croissance 
verte, ne conduisent au protectionnisme. Par ailleurs, toutes les initiatives des plans de 
relance ne seront pas bonnes pour l’environnement et certaines ont peut-être favorisé des 
investissements qui risquent de pérenniser certaines activités polluantes plus 
traditionnelles. Par exemple, faute d’avoir été soigneusement conçues, des mesures telles 
que le soutien massif à l’industrie automobile dans plusieurs pays, les investissements dans 
la construction de routes et les reprises ou les primes à la casse pour l’achat d’un véhicule 
automobile neuf pourraient avoir intensifié les pressions sur l’environnement (encadré 7). 

23. Il importe de concevoir avec soin les mesures de relance de manière à ce qu’elles 
favorisent à la fois une stabilisation macro-économique à court terme et la transition vers 
une croissance verte à plus longue échéance. La macro-stabilisation nécessite des plans de 
relance ciblés, temporaires et opportuns. Il importe d’exploiter pleinement les possibilités 
offertes par les mesures de relance vertes, mais les pouvoirs publics ne doivent pas oublier 
que les mesures de stabilisation macro-économique ne peuvent apporter qu’une 
contribution limitée à l’avènement d’une croissance verte. 2 Certaines des mesures fiscales 
vertes semblent bien répondre à ces critères. Par exemple, les programmes visant à 
moderniser les bâtiments publics et privés existants pour en améliorer l’efficacité 
énergétique sont susceptibles de créer rapidement (caractère opportun) des emplois 
nouveaux, de nombreux chômeurs peuvent être rapidement formés à les occuper (caractère 
ciblé), et les mesures de relance budgétaire associées à ces programmes pourront être 
progressivement abandonnées à mesure que la reprise économique se confirmera 
(caractère temporaire). Toutefois, nombre des initiatives nécessaires pour assurer la 
transition vers une croissance verte ne répondent pas à ces trois critères. Par exemple, les 
subventions publiques en faveur de l’éco-innovation ont peu de chance de créer de 
nombreux emplois nouveaux avant longtemps. De plus, rares sont les travailleurs 
actuellement au chômage qui seront qualifiés pour les emplois appelés à être créés dans la 
R&D.  

                                                      
2.  Comme l’a formalisé pour la première fois Jan Tinbergen, il est avantageux d’avoir au moins 

autant d’instruments d’action que d’objectifs. Certes, les plans de relance budgétaire doivent 
contribuer autant que possible à ce que l’économie soit plus respectueuse de l'environnement, 
mais l’essentiel de la tâche devra être accomplie au moyen de mesures spécifiques, comme telles 
décrites dans la panoplie pour une croissance verte examinée plus haut. 
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Encadré 5. Potentiel de création d’emplois verts dans le cadre des plans de 
relance : exemples 

Un grand nombre de pays ont mis l’accent sur les emplois susceptibles d’être créés 
par les investissements verts dans le cadre de leurs plans de relance budgétaire. On peut 
citer à cet égard, par exemple, plusieurs estimations officielles : 

• Le Comité des Conseillers économiques des États-Unis estime que les 
investissements au titre de la loi pour la reprise économique, d’un montant 
d’environ 90 milliards USD, sauveront ou créeront environ 720 000 emplois 
années d’ici à la fin de 2012. La majorité de ces créations résulterait de projets 
concernant la production et le transport d’énergie de sources renouvelables, 
l’efficacité énergétique et les transports en commun. Pour environ les deux tiers, 
ces créations d’emplois découleraient des projets liés à l’énergie propre, qu’il 
s’agisse d’emplois en liaison directe avec les projets ou au niveau des 
fournisseurs concernés.  

• Depuis janvier 2009, la Corée met en œuvre sa politique de « Nouvelle donne 
verte » dans le cadre d’un vaste programme de reprise économique. L’objectif est 
de surmonter la crise financière à court terme et d’assurer la croissance à long 
terme. Dans ce contexte, 50 000 milliards KRW ont été investis pour créer 960 000 
emplois entre 2009 et 2012 dans différents projets, concernant par exemple un 
réseau de transport respectueux de l'environnement, la gestion de l’eau et la 
remise en état des cours d’eau, les énergies propres, les TIC vertes ou la 
valorisation énergétique des déchets. 

• Le plan de relance de la Chine comporte le plus vaste programme de relance 
verte jamais adopté dans le monde, puisqu’il représente près de 40 % des 586 
milliards USD de l’ensemble du programme de relance. Bien qu’on ne dispose pas 
encore d’estimations officielles des créations d’emplois attendues, cela 
représente indéniablement une forte augmentation brute potentielle de l’emploi 
dans les activités vertes. 

• La France est un autre exemple de pays ayant saisi l’opportunité de la crise pour 
passer à une économie plus verte. Son plan de relance a atteint au total 33.1 
milliards USD, dont 21 % consacrés aux mesures écologiques, qui devraient créer 
selon les estimations 80 000 à 110 000 emplois en 2009-10. Parallèlement à la 
relance budgétaire, le gouvernement français a annoncé un plan à long terme « 
Croissance verte et emploi », qui met tout particulièrement l’accent sur le 
développement des compétences ; l’un de ses objectifs est de former chaque 
année 360 000 techniciens verts, dont 70 000 jeunes. 
 

Il faut néanmoins se montrer prudent lorsqu’on évalue le potentiel de création 
d’emplois des mesures vertes dans le cadre des plans de relance. Premièrement, ces gains 
d’emploi devraient dans bien des cas être temporaires, dans la mesure où ils devraient 
permettre une résorption partielle du chômage conjoncturel sans entraîner de hausse du 
niveau d’équilibre de l’emploi à long terme. Deuxièmement, il est clair que le 
multiplicateur implicite de l’emploi qui est utilisé pour évaluer le potentiel de création 
d’emplois des composantes vertes des plans de relance est très variable d’une étude et 
d’un pays à l’autre. Enfin, s’il est vrai que la mise en place d’une croissance verte se 
traduira sans doute par de nouvelles possibilités de croissance, d‘emploi et d’innovation 
dans certains secteurs, elle entraînera vraisemblablement une réduction de l’ampleur de 
l’activité et des pertes d’emploi dans les secteurs plus traditionnels, polluants et à forte 
intensité en ressources naturelles. 
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24. Un grand nombre de plans de relance budgétaire prévoient des investissements en 
infrastructure en vue du développement des activités vertes, notamment pour la 
production d’énergies renouvelables, l’amélioration des bâtiments publics, l’extension des 
réseaux publics de transport ou l’amélioration des infrastructures d’eau et 
d’assainissement. Au total, d’importants investissements en infrastructures sont prévus 
dans plusieurs pays ; par exemple, le Canada y consacrera 1.3 % de son PIB, l’Australie 0.8 %, 
les États-Unis 0.7 % et la France 0.5 %. Dans de nombreux cas, les investissements en 
infrastructures ont expressément des objectifs écologiques, la construction de bâtiments à 
basse consommation d’énergie étant particulièrement courante. Dans le plan français, il est 
prévu que les entreprises publiques investissent dans le développement du réseau ferré et 
des réseaux énergétiques. Près de la moitié des pays de l’OCDE ont en outre investi dans les 
infrastructures TIC, en particulier pour développer le haut débit et accélérer la mise en 
place d’une économie numérique (tout spécialement dans les services publics), souvent en 
vue d’applications écologiques comme les « réseaux intelligents » et les systèmes de 
transport efficients. 

25. Ces efforts ciblés se situent dans un contexte plus large, celui de la crise 
économique et financière, qui a profondément influé sur les perspectives générales en 
matière d’investissements infrastructurels, modifiant certains facteurs fondamentaux et en 
accentuant d’autres. Lorsque l’activité économique et les échanges mondiaux ont chuté en 
2009, les craintes suscitées dans un grand nombre de pays par l’insuffisance prévisible des 
capacités infrastructurelles se sont quelque peu estompées. Dans plusieurs secteurs –– en 
particulier le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié, les ports maritimes et les aéroports –– les 
préoccupations portaient davantage sur les problèmes de surcapacité à court terme. En 
conséquence, un grand nombre de projets d’infrastructures ont été reportés, parfois pour 
une durée indéterminée. À mesure que la reprise et la croissance s’accéléreront, l’utilisation 
des infrastructures devrait s’intensifier ces deux à trois prochaines années. Mais la crise 
financière a assombri les perspectives de financement. Les gouvernements se trouvent 
confrontés à des déficits de grande ampleur et à une dette de plus en plus lourde, et la 
contribution du secteur privé est elle aussi menacée, car les investisseurs potentiels en 
infrastructures se montrent plus réticents à prendre des risques et les conditions sont plus 
strictes pour les financements bancaires à long terme. C’est pourquoi il ne faut pas négliger 
le risque de déficit d’investissement dans les infrastructures à moyen et long terme. Or, les 
infrastructures peuvent énormément faciliter et promouvoir la croissance (Egert, B et al, 
2009).  

26. Dans ce contexte, on peut penser que l’actuelle faiblesse de l’activité donne aux 
pouvoirs publics l’occasion d’engager de nouveaux investissements dans les infrastructures 
qui faciliteraient le développement des technologies et des industries vertes en renforçant 
la crédibilité de leur engagement en faveur d’une croissance verte (encadré 6). 
Actuellement, de grands projets sont suspendus ou font l’objet d’un examen approfondi 
afin de vérifier qu’ils créent une valeur ajoutée là où elle est le plus nécessaire. Cette plus 
grande minutie dans l’évaluation et la hiérarchisation des priorités est l’occasion de revoir 
le processus de planification et d’accorder plus de poids aux considérations écologiques 
dans la sélection des projets. Les projets qui pourraient bénéficier de ce changement de 
perspective concernent en particulier le choix entre l’amélioration des liaisons routières ou 
des liaisons ferroviaires avec les centres, les plaques tournantes et les têtes de pont 
économiques, l’absorption de la demande supplémentaire de trafic aérien ou maritime par 
la création de nouvelles installations secondaires plutôt que par l’expansion des capacités 
aéroportuaires ou maritimes existantes, laquelle aggraverait les encombrements urbains et 
pérenniserait une forte consommation de combustibles fossiles et des niveaux élevés 
d’émissions de CO2. 
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Encadré 6. Possibilités de réalisation anticipée d’investissements publics en 
infrastructures 

La crise ayant sans doute eu pour effet d’augmenter la prime de risque et donc de 
diminuer l’investissement privé dans des projets présentant un risque relativement élevé, 
les gouvernements pourraient envisager la possibilité d’accélérer les investissements en 
infrastructures qui faciliteraient le développement des technologies et industries vertes 
en renforçant la crédibilité de leur engagement en faveur d’une croissance verte. À titre 
d’exemple, les fournisseurs d’infrastructures dans le secteur de l’électricité pourraient 
être encouragés à hâter leurs investissements dans les capacités de transport que le 
recours accru aux énergies renouvelables rendra très certainement nécessaires dans les 
années à venir, même si cela entraîne provisoirement des surcapacités.  

Les estimations de l’impact des récents plans de relance budgétaires sur l’emploi 
peuvent fournir certaines indications approximatives au sujet de l’effet de la crise sur le 
coût d’opportunité de l’investissement public. De fait, la plupart des pays de l’OCDE ont 
adopté de grands plans de relance budgétaire qui représentent en moyenne 4 % environ 
du PIB, et dont les plus importants sont ceux de la Corée (6.5 % du PIB de 2008), des États-
Unis (5.6 %), de l’Australie (5.4 %) et du Japon (4.7 %). L’effet de la relance budgétaire sur 
l’emploi en 2010 correspond d’après les estimations à un gain moyen compris entre 0.8 et 
1.4 point de pourcentage, et il est particulièrement marqué en Australie, au Japon et aux 
États-Unis.  

À supposer, par exemple, qu’une relance de 4 % du PIB s’accompagne d’une réduction 
du chômage de 1 %, les économies de dépenses sociales pourraient atteindre ¼ % de PIB, 
soit environ 6 % du montant du plan de relance. Si l’on retient ces chiffres – et si l’on fait 
abstraction d’autres considérations –, on peut estimer qu’accélérer l’investissement public 
peut être payant tant que le coût des emprunts publics ne dépasse pas 6 %. Soulignons 
qu’il s’agit là d’estimations établies sur la base des effets moyens et que les possibilités 
d’investissements infrastructurels varient d’un pays à l’autre, notamment en fonction de 
l’ampleur du déséquilibre du marché du travail, de l’intensité d’emploi de ces 
investissements et de l’inadéquation potentielle des qualifications. À cet égard, l’atonie du 
marché du travail entraîne également une baisse du coût d’opportunité de la formation, 
de sorte qu’il pourrait être approprié d’accroître le soutien public à la formation en cours 
d’emploi dans le cadre des programmes existants de politique active du marché du 
travail. 

Source : De Serres, Murtin et Nicoletti (2010 à paraître). 

  

27. Or, pour l’essentiel, les infrastructures dont seront dotés les pays développés ces 
vingt prochaines années sont déjà en place. Dès lors, les futures dépenses d’infrastructures 
seront largement consacrées à l’entretien et à l’amélioration. Il serait néanmoins possible 
de renforcer la composante verte de ces dépenses tout en recherchant le meilleur rapport 
coût/efficacité. On citera comme exemples le développement des liaisons intermodales de 
transport, la mise en place de systèmes intelligents de gestion du trafic dans le secteur 
ferroviaire et la réduction des émissions de CO2 dans les ports par électrification des grues.  

28. De vastes possibilités s’offrent également, sur un plan général, de développer des 
infrastructures plus vertes en recourant à de nouveaux modes de fonctionnement et de 
gestion. On peut citer à cet égard les compteurs d’eau intelligents, les réseaux intelligents 
permettant aux usagers de suivre leur consommation d’électricité et aux petits producteurs 
de contribuer à l’offre d’électricité, l’utilisation de réseaux de capteurs pour améliorer et 
optimiser les flux de trafic, et les stratégies ayant pour but de persuader les utilisateurs 
d’adopter une attitude et des technologies respectueuses de l'environnement qui 
contribueront à une utilisation plus écologique des infrastructures. Dans ce contexte, les 
pays pourraient envisager de recourir davantage aux applications TIC, conformément à la 
Recommandation du Conseil de l'OCDE de 2010 sur les technologies de l’information et des 
communications et l'environnement. 
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Encadré 7. Prime à la casse et croissance verte 

Dans la plupart des pays dotés d’une industrie automobile importante, les 
gouvernements ont instauré une « prime à la casse » dans le cadre de leur réponse à la 
crise. C’est le cas de 16 pays de l’OCDE. Parmi les dix plus grands pays producteurs dans le 
monde, seuls le Brésil et l’Inde n’ont pas adopté un tel dispositif. La prime à la casse 
consiste à accorder temporairement une subvention de l’État pour l’achat d’un véhicule 
neuf en remplacement d’un véhicule ancien de moindre efficacité énergétique. 
Manifestement, le principal objectif de ces programmes est d’amortir l’impact de la crise 
sur l’industrie automobile en relançant la demande de véhicules neufs de la part des 
ménages. Mais, dans la plupart des cas, les préoccupations environnementales ont joué. 
Ces mesures peuvent contribuer à la mise hors circulation des véhicules anciens les plus 
inefficients, mais elles risquent aussi d’accroître la consommation de matériaux, 
l’utilisation des véhicules et, en définitive les émissions. On peut aussi s’interroger sur 
l’efficience économique globale de cette mesure.  

La prime à la casse a grandement stimulé les ventes de véhicules neufs vers le milieu 
de 2009, aussi bien aux États-Unis que dans l’ensemble de l’Europe. Dans le cas de 
l’Europe, on a même pu constater que les constructeurs automobiles des pays qui 
n’avaient guère, voire pas du tout mis en place de mesures incitatives ont bénéficié 
d’effets de retombée, en particulier grâce au programme allemand. Par ailleurs, ces 
incitations paraissent avoir contribué à la reprise économique d’ensemble qu’on a pu 
observer dans de nombreux pays au deuxième semestre de 2009, surtout aux États-Unis, 
où la production de véhicules à moteur a accru le PIB réel de 1.5 et 0.4 point au troisième 
et au quatrième trimestre.  

Malgré tout, l’impact final sur l’activité économique a sans doute été atténué par 
l’effet d’éviction exercé sur la demande d’autres biens de consommation des ménages. De 
plus, puisque ces programmes ont essentiellement consisté à avancer les achats, leur 
impact final sur l’industrie automobile dépendra du moment et de l’intensité de l’effet 
retour, c’est-à-dire de la baisse temporaire des ventes à attendre lorsque la prime à la 
casse ne sera plus accordée. Les estimations récentes montrent que les ventes paraissent 
être proches de la tendance ou inférieures, sauf en Allemagne où, ces derniers temps, les 
ventes ont nettement dépassé les perspectives à moyen terme. Quoi qu’il en soit, puisque 
la plupart des primes à la casse ont cessé d’être applicables à la fin de 2009, il pourrait se 
produire le cas échéant un net effet retour dès le deuxième ou le troisième trimestre de 
2010.  

Subventionner le retrait prématuré de véhicules qui auraient pu rendre d’utiles 
services quelques années encore représente un coût économique pour la société. 
Toutefois, puisque ces véhicules sont remplacés par des modèles de plus grande efficacité 
énergétique, la société en bénéficie également sous la forme d’une réduction des coûts 
liés à la santé et d’autres dommages que peut provoquer le changement climatique. On 
estime que la réduction nette des émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants à 
attendre des dispositifs de type prime à la casse est tout simplement trop faible pour que 
l’avantage environnemental en compense le coût.  

Sources : Haugh, Mourougane et Chatal (2010) et Schweinfurth (2009). 
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Surmonter les obstacles à la croissance verte : les subventions dommageables 
pour l'environnement 

29. Un certain nombre de facteurs freinent la progression des pays vers la croissance 
verte, notamment les subventions dommageables pour l'environnement, les obstacles 
tarifaires et non tarifaires aux échanges de biens et services environnementaux, les 
interventions réglementaires inefficaces et le manque de cohérence des moyens d’action. 
Certaines distorsions induites par l'action publique peuvent entraîner une mauvaise 
affectation des ressources qui pèse sur la transition vers une croissance verte. L'absence de 
tarification (ou de tarification adéquate) des ressources naturelles en est un exemple. Ainsi, 
la sous-évaluation du prix de l'eau peut conduire au gaspillage de cette ressource et réduire 
les incitations à adopter plus largement des techniques ou des pratiques économes en eau 
comme l'irrigation au goutte à goutte dans l'agriculture. Outre qu'elles faussent l'allocation 
des ressources à l'intérieur des pays et entre eux, les subventions dommageables pour 
l’environnement peuvent aussi contribuer à la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Leur 
réforme ou leur suppression pourrait être bénéfique à la fois pour l'économie et pour 
l'environnement, aussi l’élimination de ces distorsions est-elle considérée comme une 
mesure en tous points avantageuse. 

30. Cette section présente une première analyse des possibilités de réformer les 
subventions dommageables pour l'environnement et met en lumière certaines évolutions 
récentes observées dans les pays en ce qui concerne les subventions aux combustibles 
fossiles et dans le secteur agricole. Les subventions aux combustibles fossiles demeurent 
élevées dans certaines économies émergentes et en développement, tandis que les 
subventions en faveur de l’agriculture et de la pêche sont largement répandues dans les 
pays de l'OCDE (encadré 8 et tableau 2).  

Réformer les subventions en faveur des combustibles fossiles  

31. Les subventions préjudiciables à l'environnement qui favorisent la production ou 
la consommation d'énergie fossile reviennent de facto à rémunérer les émissions de 
carbone. Selon des estimations de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) utilisant la 
méthodologie « écart de prix », les aides à la consommation de combustibles fossiles dans 
20 économies en développement et émergentes se sont élevées à 310 milliards USD en 2007. 
Les supprimer abaisserait le coût global d'un objectif donné de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, et apporterait une contribution importante à la lutte contre le 
changement climatique (OCDE, 2009c). En effet, il ressort d'analyses nouvelles de l'OCDE 
qu'éliminer progressivement les subventions aux combustibles fossiles à l’horizon 2020 
pourrait réduire les émissions de GES de plus de 20 % à l'horizon 2050 dans les pays 
d’Europe orientale non membres de l’UE, dans la Fédération de Russie et au Moyen-Orient. 
Cela réduirait de ce fait à la même échéance les émissions mondiales de GES de 10 % par 
rapport au niveau qui sera atteint si rien n'est fait (graphique 2).   

Tableau 2. Montant estimatif des subventions accordées à certains secteurs 

Subventions aux combustibles fossiles et à l'électricité dans 20 pays non membres 
de l'OCDE 
(mesurées par la méthode du différentiel de prix de l'AIE)  

310 milliards USD 
(2007) 

  
Subventions à l'agriculture dans les pays de l'OCDE  
 (mesurées par l'estimation du soutien aux producteurs)  
 

265 milliards USD 
(2008) 

Subventions à la pêche dans les pays de l'OCDE  
(mesurées par les transferts financiers publics)  
 

6 milliards USD 
(2005) 

Sources: OCDE (2009b), OCDE (2008a) et AIE (2009).
 



 
 
Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres, 27-28 mai 2010 

  © OECD 2010 34 

 Graphique 2. Effet conjugué sur les émissions de gaz à effet de serre  
de la suppression des subventions à la consommation d'énergie fossile  

dans les pays émergents et en développement et du plafonnement des émissions 
dans les pays développés 
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1. Ce groupe comprend les pays du Moyen-Orient, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, l'Indonésie et le 
Venezuela. 

2. Dans le modèle ENV-Linkages de l'OCDE, le 'reste de l'annexe I' regroupe les pays d'Europe 
orientale non membres de l'UE. 

Source: Modèle ENV-Linkages de l'OCDE, sur la base des données de l'AIE relatives aux subventions 
pour 37 pays émergents et en développement en 2008. 

32. La suppression des subventions permettrait en outre d'accroître l'efficience des 
économies, réduirait la charge financière qui pèse sur les budgets publics et atténuerait les 
possibles effets de distorsion de la concurrence. Ainsi, l’analyse donne à penser que la 
plupart des pays ou régions enregistreraient des gains réels de revenu en supprimant 
unilatéralement leurs subventions à la consommation de combustibles fossiles, du fait 
d’une allocation plus efficiente des ressources entre les secteurs. Ces gains de revenu en 
termes réels pourraient atteindre pas moins de 4 % dans les pays exportateurs de pétrole et 
plus de 2 % en Inde en 2050 (graphique 3). 

 



 
 
 Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres, 27-28 mai 2010 

© OECD 2010   35

 Graphique 3. Impact d'une suppression unilatérale des subventions aux 
combustibles fossiles sur le revenu réel d’un certain nombre de pays et régions  
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1. Ce groupe comprend les pays du Moyen-Orient, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, l'Indonésie et le 
Venezuela. 

2. Ce groupe comprend la Croatie et le reste de l’ex-Union soviétique (intégrant les pays suivants : 
Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Tadjikistan, 
Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan) selon le regroupement des données utilisé dans la base 
GTAP. 

Source: Modèle ENV-Linkages de l'OCDE, sur la base des données de l'AIE. 

33. Si tous les pays qui subventionnent la consommation de combustibles fossiles 
supprimaient de façon multilatérale ces aides, la demande mondiale d’énergie baisserait, ce 
qui entraînerait une baisse des prix internationaux des énergies fossiles. L’évolution des 
échanges internationaux, mesurée aussi bien en termes de volume qu’en termes de 
l’échange, qui en résulterait conduirait à une distribution des gains et pertes de revenu réel 
entre les pays, qui favoriserait les pays importateurs d’énergies fossiles sans perte pour 
autant pour les pays exportateurs. Une suppression multilatérale des aides aux 
combustibles fossiles apporterait bien certains gains réels en termes de revenu au niveau 
mondial, mais ces gains se répartiraient de façon inégale au niveau mondial (graphique 4). 
Certains pays de l’OCDE importateurs de pétrole enregistreraient des gains de revenu réel 
d’environ 1 %. La plupart des pays exportateurs de combustibles fossiles, notamment la 
Russie et les pays d’Europe orientale non membres de l’UE, enregistreraient des pertes de 
revenu réel. A l’exception de la Russie toutefois, la perte de croissance du PIB par rapport au 
scénario de référence serait généralement marginale (graphique 4). 

34. Les aides à la consommation de combustibles fossiles prennent souvent la forme 
de réductions générales des prix de l’électricité ou des combustibles, qui bénéficient avant 
tout aux ménages à revenu intermédiaire ou élevé (par exemple,. ceux qui ont les moyens 
de posséder une voiture). La réduction de ces aides générales produirait d’importantes 
économies budgétaires, l’analyse de l’OCDE donnant à penser que la suppression des 
subventions pour les combustibles fossiles pourrait conduire à l’horizon 2020 à un surcroît 
de recettes publiques égal à près de 6 % du PIB en Russie, à 5 % du PIB dans la région du 
Moyen-Orient, à 1.8 % en Inde et à 0.4 % en Chine. Les montants dégagés par ces économies 
budgétaires pourraient être utilisés pour réduire d’autres taxes ayant des effets de 
distorsion, ce qui augmenterait le gain de revenu réel lié à la suppression des aides et 
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contribuerait à l’assainissement des finances publiques, ils pourraient aussi être employés 
pour réduire la pauvreté de façon plus ciblée et efficiente qu’une aide générale à la 
consommation d’énergie fossile. 

35. Les subventions qui créent un différentiel entre le prix intérieur et le prix mondial 
(plus élevé) ne sont pas bien entendu les seules aides en faveur des énergies fossiles. 
Plusieurs pays de l’OCDE fournissent aux ménages à faible revenu une aide qui leur permet 
d’acquitter leurs factures de chauffage en hiver. Un certain nombre de pays dispensent 
également de façon totale ou partielle leurs secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la 
pêche et de l’extraction minière du versement des droits d’accise sur les énergies fossiles. 
De nombreux pays, aussi bien membres que non membres de l’OCDE, aident également la 
production d’énergies fossiles (ou d’électricité produite à partir de combustibles fossiles) par 
le biais de subventions, de prêts et garanties de prêts ou de dégrèvements fiscaux ciblés. La 
valeur totale de ce soutien n’a jamais été estimée.  

 Graphique 4. Impact sur le PIB d’une suppression multilatérale  
des subventions aux combustibles fossiles  

Écart en pourcentage par rapport aux niveaux de 2005 ¹ 
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1. Les pourcentages indiqués en haut des colonnes indiquent l’évolution du PIB en 2050 par rapport 
à la référence. 

2. Ce groupe comprend les pays du Moyen-Orient, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, l'Indonésie et le 
Venezuela. 

3. Ce groupe comprend la Croatie et le reste de l’ex-Union soviétique (intégrant les pays suivants : 
Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Tadjikistan, 
Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan) selon le regroupement des données utilisé dans la base 
GTAP. 

Source: Modèle ENV-Linkages de l'OCDE, sur la base des données de l'AIE. 

36. L'expérience montre qu'il n'est pas facile de réformer ou de supprimer des 
subventions coûteuses et préjudiciables à l'environnement, étant donné les intérêts acquis 
qu'elles représentent pour ceux qui en bénéficient et la disponibilité limitée de ces données. 
Plusieurs éléments clés doivent être réunis pour le succès d'une telle réforme, en particulier 
: la disponibilité de données de bonne qualité sur l'ampleur des subventions, sur ceux qui 
en bénéficient et ceux qui les financent ; un gros effort de communication sur les avantages 
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de la réforme ; l'inscription de la suppression des subventions dans un ensemble plus vaste 
de réformes structurelles ; et des mesures de compensation bien ciblées et limitées dans le 
temps à l'intention de ceux qui risquent de pâtir de l'élimination des subventions(OECD, 
2007). 

37. En réponse à la demande formulée par les dirigeants du G20 en septembre 2009 et 
aux discussions qui ont eu lieu à travers les comités de l’OCDE, l’Organisation travaille 
actuellement dans trois domaines : i) mise au point de méthodes permettant d'estimer les 
subventions en faveur de la consommation et de la production de combustibles fossiles, et 
collecte de données sur les subventions accordées aux combustibles fossiles dans les pays 
de l'OCDE, ii) utilisation de techniques de modélisation pour mieux appréhender les effets 
sur l'économie, les échanges et les émissions de gaz à effet de serre de l'élimination des 
subventions aux combustibles fossiles, et iii) élaboration de recommandations concernant 
la suppression des subventions aux énergies fossiles, à partir des leçons tirées de 
l'expérience des pays et en tenant compte des conséquences sociales potentielles de cette 
mesure. Les premiers résultats de ces travaux seront communiqués dans un rapport publié 
conjointement par l'AIE, l’OPEP, l’OCDE et la Banque mondiale à l'occasion de la réunion des 
ministres des Finances du G20 en avril 2010 et du sommet du G20 en juin 2010. 

Encadré 8. Les subventions agricoles et la croissance verte 

Bien que l'agriculture joue un rôle relativement limité dans la plupart des pays de 
l'OCDE en termes de contribution au PIB et à l'emploi, elle bénéficie souvent, au travers de 
nombreuses mesures, de soutiens importants. Depuis le milieu des années 80, l'OCDE 
présente chaque année un bilan du suivi et de l'évaluation de ces mesures, dont l'un des 
principaux indicateurs est l'estimation du soutien aux producteurs (ESP). Au cours des 20 
dernières années, le soutien aux agriculteurs mesuré par l'ESP a diminué, tombant en 
moyenne de 37 % des recettes agricoles totales en 1986-88 à 23 % en 2006-08. D'après les 
estimations, il a atteint au total 265 milliards USD en 2008.  

Les mesures agricoles et les aides correspondantes ne sont pas sans importance dans 
la perspective d’une croissance verte. Le soutien a des effets sur le niveau de la production 
agricole et la répartition des ressources entre l’agriculture et les autres secteurs de 
l’économie (dimension « croissance »), ainsi que sur les performances environnementales 
(dimension « verte »). Cependant, ces effets sont liés non seulement au montant total des 
aides, mais aussi à la façon dont elles sont fournies et appliquées. 

Le soutien à l’agriculture a tendance à maintenir dans ce secteur davantage de 
ressources que si les aides n’existaient pas, et dans l’optique de la croissance économique, 
il a pour effet d’empêcher l’affectation de certaines ressources à des usages plus 
productifs dans d’autres secteurs de l’économie. En outre, plus le soutien est étroitement 
lié aux volumes de production et à l’utilisation d’intrants agricoles, plus l’impact sur la 
production est fort. Au cours des dernières décennies, les réformes des politiques menées 
dans de nombreux pays de l’OCDE ont entraîné un certain abandon du soutien lié à la 
production (découplage), de sorte que le secteur est devenu plus réactif aux signaux du 
marché, avec à la clé des conséquences potentiellement bénéfiques pour la croissance 
économique. Le soutien au titre de la production de produits de base et de l’utilisation 
d’intrants sans contrainte reste toutefois prédominant, puisqu’il représente toujours 55 % 
environ du soutien total dans les pays de l’OCDE. Cela étant, le soutien global, exprimé en 
ESP en pourcentage, varie de moins de 5 % en Australie et en Nouvelle-Zélande, à plus de 
50 % en Islande, au Japon, en Corée, en Norvège et en Suisse. Au Japon et en Corée, 
environ 90 % du soutien est lié à la production, alors qu’en Norvège et en Suisse, la 
proportion a baissé au fil du temps pour s’établir actuellement autour de 50 %. Aux États-
Unis et dans l’Union Européenne– pays qui concentrent la plus forte part des aides à 
l’agriculture dans la zone de l’OCDE –, la proportion liée à la production est 
respectivement de 30 % et 40 %.  

Les effets environnementaux des politiques et de leur réforme sont plus complexes et 
varient d’un pays à l’autre de même qu’à l’intérieur des pays. Les politiques de 
subventions aux intrants (tels que l’eau) ou à la production (comme les prix subventionés) 
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peuvent maintenir ou porter la production à un niveau supérieur à celui qu’elle atteindrait 
autrement, et se traduire ainsi par une plus forte consommation d’intrants 
dommageables pour l’environnement – avec pour conséquences la pollution de l'eau par 
l’usage accru d’engrais et de pesticides (et par l’augmentation des effluents d'élevage), 
l’érosion des sols, le recul de la biodiversité et l’augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre. Cependant, dans certaines régions, ces politiques peuvent maintenir les 
productions, les systèmes de production et les pratiques agricoles qui sont associés à la 
sauvegarde de terres écologiquement fragiles ou d’écosystèmes de valeur, ou à la 
préservation de fonctions de protection contre les inondations, la sécheresse et l’érosion 
des sols. 

Les mesures de soutien à l'agriculture ne nuisent pas toutes à l'environnement, et 
certaines sont liées à la réalisation d’objectifs environnementaux spécifiques. Certaines 
aides, par exemple, servent à financer la recherche et le développement, les activités de 
conseil et d'information, les services d'inspection alimentaire ou encore les services 
environnementaux non marchands rendus par les agriculteurs : conservation de la 
biodiversité, protection contre les inondations et la sécheresse, absorption des gaz à effet 
de serre, stockage du carbone, etc. Dans certains pays, le soutien des revenus est 
conditionné au respect des réglementations environnementales et autres. L’un des 
messages essentiels des travaux de l’OCDE est que le ciblage des politiques sur des 
objectifs spécifiques est de nature à améliorer l’efficience économique et les 
performances environnementales. De nouveaux travaux sont en cours ou prévus à l’OCDE 
afin d’approfondir la connaissance des liens entre politiques agricoles, soutien et 
croissance verte. 

Sources : OCDE (2010a), OCDE (2010b), et OCDE (2009c). 

 

Parvenir à une juste tarification des biens et services environnementaux : 
taxes liées à l’environnement et permis négociables 

38. Les taxes (et autres instruments fondés sur les mécanismes du marché) 
constituent un moyen d’action essentiel pour créer des incitations claires et durables en 
faveur de la réduction des atteintes à l’environnement. Les entreprises doivent avoir 
suffisamment de certitudes quant au fait que l’innovation et les investissements consacrés 
à réduire l’ampleur des dommages environnementaux ne seront pas inutiles. De même, un 
signal-prix clair et constant peut constituer un stimulant puissant pour les ménages – les 
encourageant par exemple à diminuer leur consommation d’énergie ou à recycler 
davantage leurs déchets – et étayer d’autres instruments d’action, comme les campagnes 
d’information (sur la consommation de carburant des véhicules neufs, le rendement 
énergétique des produits blancs, etc.) ou le déploiement de compteurs d’eau, de gaz ou 
d’électricité « intelligents ».  

39. Les résultats préliminaires d’un projet que mène actuellement l’OCDE sur la 
fiscalité, l’innovation et l’environnement mettent en évidence la capacité des taxes liées à 
l’environnement, de susciter l’innovation (encadré II.5). En imposant un coût direct aux 
pollueurs, les taxes créent non seulement une incitation à réduire la pollution, mais 
encouragent aussi l’innovation axée sur la mise au point de nouveaux produits et procédés 
pouvant alléger la charge fiscale des pollueurs. Cette innovation a pour effet tout à la fois de 
faire baisser les rejets polluants pour un coût économique moindre, et de réduire le poids de 
la fiscalité pour les pollueurs (ou de créer une source de revenus pour le tiers à l’origine de 
l’invention).  

40. Le recours aux taxes et redevances liées à l’environnement et aux systèmes 
d’échange de droits d’émission progresse dans les pays de l’OCDE et les économies 
émergentes. De nombreux pays appliquent des redevances sur l’eau, sur l’élimination des 
déchets et sur l’utilisation de ressources naturelles, même si la sous-tarification reste 
fréquente. Dans certains pays, des taxes sont perçues sur les émissions de NOx, les déchets 
d’emballage, les pesticides et les engrais. Cependant, ce sont les taxes frappant les 
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véhicules à moteur et les combustibles qui forment la majeure partie de la fiscalité liée à 
l’environnement dans les pays de l’OCDE.  

Conception d’instruments fondés sur les mécanismes du marché 

41. La mise en œuvre d’instruments fondés sur les mécanismes du marché exige de 
prendre en considération un certain nombre de facteurs. En premier lieu, il convient de 
déterminer l’assiette de la taxe, de la redevance ou du plafond d’émission. L’idéal étant un 
point d’application le plus proche possible de l’activité polluante. Dans le cas des émissions 
de dioxyde de carbone, la démarche peut être relativement simple, puisqu’il suffit d’établir 
un lien direct entre la taxe et la teneur en carbone des combustibles fossiles consommés. En 
second lieu, le barème de la taxe ou de la redevance ou le niveau du plafond d’émission doit 
refléter l’ampleur des dommages marginaux causés. Parfois, ceux-ci sont aisément 
mesurables, mais dans d’autres cas, comme celui du recul de la biodiversité, on se heurte à 
des problèmes pratiques pour chiffrer le coût des dommages infligés à l’environnement.  

Taxes liées à l’environnement  

42. Dans la zone OCDE, le produit des taxes liées à l’environnement représente 
quelque 1.7 % du PIB en moyenne, et il varie entre 0.7 % environ en Amérique du Nord et 2.5 
% en Europe. Il provient à plus de 90 % de taxes sur les combustibles et les véhicules à 
moteur. Si le nombre de taxes liées à l’environnement a augmenté ces dernières années, 
leurs recettes en proportion du PIB sont en léger recul (graphique 4). Cela s’explique en 
partie par la chute de la demande de combustibles provoquée par la récente flambée des 
prix du pétrole, qui a fait baisser le produit total de la fiscalité sur les produits énergétiques. 
Une première analyse donne à penser qu’à long terme, la réduction de la consommation de 
combustibles fossiles induite par une hausse du prix di carbone serait susceptible d’abaisser 
les recettes issues des diverses taxes dont fait l’objet la consommation de combustibles 
fossiles dans de nombreux pays. 
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Graphique 5. Revenus des taxes liées à l'environnement 
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1. Au Mexique, les fluctuations des prix à la consommation sur les véhicules automobiles sont 
lissées. En 2008, les prix de marché étant particulièrement élevés, les accises sur le pétrole sont 
devenues des subventions représentant 1.8 % du PIB. 

Source: OCDE/AEE sur les instruments employés dans la politique de l'environnement et la gestion 
des ressources naturelles. 

43. Plusieurs pays envisagent l’instauration de taxes sur le carbone dans le contexte 
de leur politique nationale de lutte contre le changement climatique. Dans quelques pays, 
dont la Suède, des taxes sur le CO2 sont en vigueur depuis un certain nombre d’années. Plus 
récemment, des pays comme l’Islande et l’Irlande ont décidé d’en instituer dans le cadre de 
leurs mesures d’assainissement budgétaire, et ces taxes sont également à l’étude en France 
et au Japon, par exemple, ainsi que dans plusieurs économies émergentes (encadré 9). Dans 
les pays de l’OCDE, les possibilités d’élargissement du champ d’application des écotaxes 
demeurent considérables, y compris dans le contexte de la lutte contre le changement 
climatique. 
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 Encadré 9. Exemples illustrant le regain d’intérêt pour les taxes liées au CO2  

Canada/Colombie-Britannique 

 La province de Colombie-Britannique a instauré en 2008 une taxe carbone, qui 
s’applique aux produits énergétiques généralement soumis aux taxes d’accise, tels que le 
gazole et l’essence, mais aussi au gaz naturel, au fioul domestique, au coke et au 
carburant d’aviation utilisé pour les vols à l’intérieur de la province. Le taux équivaut à 15 
CAD par tonne d’émissions de CO2, et il est prévu qu’il passe à 30 CAD à l’horizon 2012. 

Irlande 

 Une taxe de 15 EUR par tonne d’émissions de CO2 a été instaurée dans le cadre du 
Budget 2010. Elle s’applique à l’essence, au gazole, au fioul domestique, au gaz naturel, à 
la tourbe et au charbon utilisés par les particuliers et les entreprises non visées par le 
SCEQE. La taxe contribuera à l’assainissement des finances publiques, moyennant des 
recettes équivalentes à 0.2 % du PIB. 

Japon 

Un large éventail de mesures fiscales sont entrées en vigueur ou en préparation en 
vue de réduire les émissions de GES. La fiscalité automobile a été réformée afin de créer 
des incitations en faveur du remplacement des voitures anciennes par des véhicules 
économes en carburant ou des véhicules à faibles émissions, comme ceux fonctionnant 
au gaz naturel ou les véhicules électriques ou hybrides. Par ailleurs, des mesures fiscales 
ont été adoptées pour encourager l’isolation de l’habitat et l’investissement industriel 
dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.  

Suède 

La Suède a institué dès 1991 une taxe sur le CO2 couvrant les mêmes vecteurs 
énergétiques que la taxe existante sur l’énergie. Bien que, la taxe sur l’énergie ait été 
réduite de 50 % pour les combustibles pris en compte, la réforme imposa une 
augmentation nette des impôts sur les combustibles fossiles. Pour les ménages, qui paient 
intégralement la taxe sur le CO2, le taux est passé de 40 EUR par tonne d’émissions de CO2 
à la fin des années 90 à plus de 100 EUR en 2009. D’autres réformes adoptées par le 
Parlement en décembre 2009 prévoient de réduire les allégements accordés aux 
agriculteurs et aux industriels non visés par les échanges de quotas d’émission, pour qui 
la taxe passera de 23 EUR par tonne en 2009 à plus de 60 EUR en 2015.  

Source : Communications des autorités nationales à la réunion conjointe d’experts de la fiscalité et de 
l’environnement, et base de données de l’OCDE sur les taxes liées à l’environnement. 

 

Systèmes de plafonnement et d’échange visant l’émission de substances ou 
l’utilisation de ressources naturelles 

44. Les systèmes de plafonnement et d’échange consistent à fixer une limite (« plafond 
») que ne doivent pas dépasser les émissions totales de certaines substances ou l’utilisation 
totale de certaines ressources naturelles, puis à répartir des permis, droits ou quotas dont la 
somme est égale au plafond entre les émetteurs/utilisateurs, en autorisant ces derniers à se 
les échanger en fonction de leurs besoins. Ces systèmes ont été utilisés principalement pour 
réduire la pollution de l’air, les émissions de GES et dans certains cas pour la gestion des 
pêches. Aux États-Unis, on les a employés à partir des années 90 pour lutter contre les 
pluies acides en limitant les rejets de dioxyde de soufre (SO2), ainsi que pour limiter la 
formation d’ozone en diminuant les émissions d’oxyde d’azote (NOx). Outre les États-Unis, 
le Chili, le Canada, la Corée, les Pays-Bas, la République Slovaque et la Suisse ont eu recours 
aux systèmes d’échange de droits d’émission dans le but de maîtriser la pollution 
atmosphérique.  
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45. Cependant, la majorité des dispositifs récemment mis en place ou actuellement 
prévus ont pour but de réduire les émissions de GES, en particulier de CO2, dans le cadre des 
stratégies de lutte contre le changement climatique. Le plus important, en taille de marché 
et en participation, est le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE), 
lancé en 2005 au niveau de l’UE, mais des dispositifs semblables sont aujourd’hui en place 
ou en cours d’élaboration dans la plupart des économies de l’OCDE. A long terme, le 
couplage progressif des différents dispositifs de plafonnement et d’échange pourrait 
conduire le marché à proposer un prix mondial commun pour le carbone qui nivellerait les 
conditions de concurrence pour les secteurs manufacturiers à forte intensité énergétique 
dont la compétitivité pourrait être autrement affectée par les variations dans les politiques 
des pays en matière de fiscalité du carbone (encadré 11). 

46. Des systèmes d’échange de droits ont aussi été employés dans une mesure 
moindre pour faire face à d’autres problèmes d’environnement, par exemple dans les 
domaines de la gestion de l’eau (Australie, Chili et États-Unis), de la pêche (Australie, 
Canada, États-Unis, Islande, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas) et des éléments nutritifs 
d’origine agricole (province canadienne de l’Ontario, États-Unis et Pays-Bas). 

La tarification des émissions de gaz à effet de serre pourrait être une source de 
financement importante  

47. L’affectation d’un prix aux externalités environnementales, par exemple au moyen 
de taxes sur le carbone ou de la mise aux enchères des permis dans le cadre de systèmes 
d’échange de permis d’émission, peut être une source importante de recettes publiques. 
Parmi les pays qui ont mené à bien des réformes fiscales écologiques, nombreux sont ceux 
qui ont pu, grâce à ces recettes, compenser l’abaissement d’autres impôts, comme ceux 
frappant le travail, sans que cela ait une incidence sur les recettes totales. Un recyclage des 
recettes entraînant une baisse des prélèvements fiscaux qui causent plus de distorsions 
peut apporter des gains de bien-être. Dans les économies émergentes, le produit des 
instruments de tarification liés à l’environnement pourrait servir à financer d’autres 
priorités urgentes, comme l’éducation, les soins de santé et la lutte contre la pauvreté. 

48. À la suite de la crise économique récente, de nombreux pays devront dans les 
prochaines années diminuer les dépenses et augmenter les recettes publiques, afin de 
réduire la dette qui s’est accumulée sous l’effet des plans de relance budgétaires adoptés 
pour faire face à la crise. Le produit des taxes carbone ou de la vente aux enchères de 
permis pourrait contribuer à l’assainissement des finances publiques. 

49. En l’occurrence, ces recettes peuvent être considérables. Par exemple, si tous les 
pays industrialisés réduisaient leurs émissions de 20 % par rapport à 1990 d’ici à 2020, et ce 
au moyen de systèmes d’échange de permis d’émission avec attribution de tous les permis 
par voie d’enchères, le montant des recettes générées en 2020 pourrait représenter pas 
moins de 2.5 % du PIB en moyenne dans ces pays (OCDE, 2009c). Comme indiqué plus haut 
dans le tableau 1, beaucoup de pays pourraient lever des recettes considérables s’ils 
décidaient de recourir à des taxes ou à des permis alloués par voie d’enchères pour 
atteindre les objectifs climatiques ou appliquer les mesures climatiques qu’ils ont annoncés 
à la suite de la Conférence de Copenhague. Une petite partie de cette manne suffirait pour 
honorer les engagements de soutenir financièrement les efforts de lutte contre le 
changement climatique et d’adaptation à la modification du climat dans les pays en 
développement. D’ores et déjà, l’Allemagne emploie une partie des recettes provenant de la 
vente aux enchères des permis dans le cadre du SCEQE pour financer des actions dans le 
domaine du climat dans les pays en développement (encadré 10).  
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Encadré 10. Quelques exemples d’utilisation des recettes provenant de la vente 
aux enchères de permis d’émission  

Dans le cadre du système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) 
établi par l’UE, c’est l’Allemagne qui mettra aux enchères la plus grande quantité de 
quotas d’émission. Entre 2008 et 2012, 200 millions de quotas seront ainsi attribués, soit 
près de 10 % du total des quotas de la période. Pour 2008, 40 millions de quotas d’une 
valeur de 933 millions EUR ont été mis aux enchères. L’Allemagne a fait savoir qu’elle 
consacrera au moins 50 % des recettes annuelles prévues à des initiatives dans le 
domaine du climat, dont 120 millions EUR qu’elle allouera à des pays en développement 
au travers de son Initiative internationale sur le climat (IIC). Le fonds IIC soutiendra des 
projets dans les domaines de l’approvisionnement énergétique durable, de l’adaptation au 
changement climatique et de la protection des forêts. Au cours de la période 2008-2009, il 
a déjà apporté un appui à 112 projets menés dans les économies émergentes, moyennant 
des dépenses estimées à 151 millions EUR. Une autre partie des recettes de la vente aux 
enchères est utilisée pour couvrir les coûts administratifs liés à la mise en œuvre du 
système d’échange de quotas d’émission. 

Aux États-Unis, la Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) a constitué le premier 
dispositif fondé sur les mécanismes du marché et à caractère obligatoire mis en place 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dix États (Connecticut, Delaware, 
Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island et 
Vermont) ont convenus de plafonner les émissions de CO2 du secteur de l’électricité et de 
les réduire de 10 % d’ici à 2018. Les États participant à la RGGI ont décidé d’attribuer au 
minimum 86 % des quotas par voie d’enchères dans l’intérêt général. En avril 2010, le 
produit de la vente aux enchères de quotas avait atteint 583 millions USD. Il sert à 
financer un certain nombre d’activités qui varient selon les États, mais qui comprennent 
des programmes d’amélioration de l’efficacité énergétique, des mesures d’aide à 
l’isolation et au chauffage de l’habitat en faveur des ménages à faible revenu, ainsi que 
des programmes de recherche-développement en énergies propres. 

Mise en place d’une réforme fiscale verte dans la pratique  

50. La mise en œuvre de taxes ou de redevances liées à l’environnement peut soulever 
des difficultés non négligeables sur le plan de l’économie politique. En raison des 
préoccupations exprimées au sujet de la possible régressivité des taxes, notamment des 
taxes sur l’eau et l’énergie pour le chauffage, beaucoup de pays ont eu du mal à mettre en 
œuvre de tels prélèvements fiscaux ou ont dû revoir le dispositif pour alléger la charge 
imposée aux ménages à faible revenu. Si la progressivité est un élément à prendre en 
considération, c’est la progressivité du système fiscal/social dans son ensemble qui importe. 
Par conséquent, plutôt que d’exonérer partiellement ou en totalité les ménages à faible 
revenu des taxes liées à l’environnement et de supprimer ainsi l’incitation qu’ils ont à 
utiliser l’eau et l’énergie de façon plus rationnelle, mieux vaut répondre à ces 
préoccupations par d’autres moyens : allégement de l’impôt sur le revenu, crédits d’impôt 
ou relèvement des prestations sociales. L’expérience des pays de l’OCDE montre qu’une 
communication forte et des dispositifs institutionnels crédibles, tels qu’une commission 
des écotaxes, peuvent aider à surmonter certaines des préoccupations suscitées par la 
réforme fiscale verte.  

51. D’autres inquiétudes concernent le risque de voir les taxes liées à l’environnement 
encourager les entreprises très polluantes exposées au commerce international à 
délocaliser leur production dans des pays où cette fiscalité est plus faible ou inexistante. 
Elles ont poussé de nombreux pays à accorder d’importants allégements fiscaux ou même 
des exonérations totales à leurs industries énergivores. Ainsi, la base de données 
OCDE/Agence européenne pour l'environnement sur les instruments de la politique de 
l’environnement recense plus de 1 500 dérogations aux taxes liées à l’environnement et 
quelques 200 mécanismes de remboursement d’impôts dans les pays de l’OCDE. Pour 
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répondre aux préoccupations pour la compétitivité, la coopération internationale offre une 
meilleure solution (encadré 11).  

Encadré 11. Prendre en compte les fuites de carbone et les répercussions des 
politiques climatiques sur la compétitivité  

Beaucoup de pays craignent de voir la compétitivité de leurs industries s’éroder s’ils 
adoptent des politiques ambitieuses de protection du climat sans être suivis par les autres 
pays. Cette crainte est sans doute l’obstacle politique majeur à l’introduction des mesures 
nécessaires pour réaliser des réductions ambitieuses des émissions. Pour protéger leurs 
secteurs gros consommateurs d’énergie, plusieurs pays les ont exemptés d’obligations de 
réduction des émissions, leur ont assigné des objectifs relativement moins ambitieux ou 
leur ont attribué des permis d’émission gratuitement. Pourtant, le fait de laisser les 
industries énergivores à l’écart de la tarification du carbone risque d’accroître 
sensiblement le coût nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction des émissions 
mondiales, l’analyse de l’OCDE montrant que pour la réalisation d’un objectif donné de 
réduction des émissions, le coût pourrait être supérieur de pas moins de 50 % à ce qu’il 
serait si ces industries étaient associées à l’action. 

Les craintes au sujet des pertes de compétitivité ou des « fuites de carbone » – c’est-à-
dire le risque que la baisse des émissions obtenue dans tel ensemble de pays soit en partie 
annulée par l’augmentation des émissions dans tel autre – sont une préoccupation 
majeure dans de nombreux pays de l’OCDE, ce qui rend parfois difficile la mise en place 
des mesures nécessaires pour réaliser des objectifs ambitieux en matière de politique 
climatique. Toutefois, les études de l’OCDE et d’autres analystes suggèrent que ces 
craintes sont peut-être exagérées. Sauf à imaginer que seuls quelques pays décident de 
prendre des mesures contre le changement climatique, les fuites de carbones seront 
quasiment négligeables. Ainsi, après avoir analysé un scénario indicatif dans lequel les 
pays de l’UE sont les seuls à agir pour réduire les émissions de GES (en l’occurrence de 50 
% à l’horizon 2050), l’OCDE a constaté que 12 % environ des réductions d’émissions 
obtenues seraient effectivement annulées par des augmentations ailleurs dans le monde. 
Cependant, si tous les pays industrialisés (pays visés à l’annexe I de la CCNUCC) passaient 
à l’action, ces fuites de carbone seraient inférieures à 2 %.  

Malgré ces constatations, les risques de recul de la compétitivité et de fuites de 
carbone représentent un sujet de préoccupation majeur dans de nombreux pays qui 
mettent en œuvre des politiques climatiques ambitieuses. Outre des mesures comme 
celles qui exonèrent les industries exposées au commerce extérieur des taxes sur le 
carbone ou des plafonds d’émission, ou qui allouent gratuitement des permis d’émission 
à ces industries, un certain nombre de pays ont également commencé à envisager 
d’autres mesures pouvant permettre de faire face aux effets sur la compétitivité, comme 
l’application d’ajustements fiscaux aux frontières, qui reviendraient à imposer une taxe 
carbone sur les importations en provenance de pays ne limitant pas les émissions de 
carbone. Les analyses de l’OCDE révèlent que si les ajustements fiscaux aux frontières 
peuvent réduire les fuites de carbone dans l’hypothèse où seuls quelques pays choisissent 
d’agir contre le changement climatique, ils peuvent être coûteux aussi bien pour le pays 
qui les applique que pour ses partenaires commerciaux, et peu efficaces pour traiter les 
effets sur la compétitivité. Dans le scénario déjà évoqué où l’UE réduit ses émissions de 50 
% d’ici à 2050, la mise en place d’un tel ajustement aurait un effet négligeable pour ce qui 
est de prévenir les pertes de production dans les secteurs gros consommateurs d’énergie 
de l’UE, et elle ferait passer le coût de la réalisation de ces réductions d’émissions au sein 
de l’UE de 1.5 % à 1.8 % du PIB à l’horizon 2050. En outre, la mise en œuvre des 
ajustements fiscaux aux frontières serait lourde d’un point de vue administratif et 
pourrait provoquer des problèmes commerciaux. 

D’autres mesures ciblées et limitées dans le temps sont également utilisées dans un 
certain nombre de cas pour faciliter la transition d’industries ou de secteurs affectés par 
les questions de compétitivité. Ainsi, le produit des taxes carbone ou des permis 
d’émissions adjugés peut être réinjecté dans le secteur affecté à titre de compensation, 
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mais selon des modalités qui n’affecteront pas l’incitation à réduire les émissions. Dans 
un certain nombre de dispositifs de plafonnement et échange associés à une mise aux 
enchères des permis, les secteurs exposés au commerce extérieur et ceux gros 
consommateurs d’énergie se sont vus attribuer des permis gratuits.  

Toutefois, la manière de loin la plus efficace de traiter la question des fuites de 
carbone consiste à assurer une large participation aux efforts de réduction des émissions 
en y associant tous les principaux émetteurs. Plus les pays, les secteurs et les sources 
d’émissions concernés par les mesures de lutte contre le changement climatique seront 
nombreux, moins la réalisation d’objectifs climatiques ambitieux sera coûteuse et plus le 
risque de problèmes de compétitivité et de fuites de carbone sera faible.  

Source : OCDE (2009a). 

Innovation verte 

52. Les responsables industriels et politiques envisagent de plus en plus l’innovation 
comme un levier essentiel pour faire évoluer radicalement les pratiques et performances 
des entreprises dans le sens de l’environnement. L’amélioration permanente de l’efficience 
économique et environnementale occupe une place importante dans les efforts déployés 
sur la voie d’une économie verte, et il est important d’assurer la diffusion des meilleures 
technologies disponibles. Toutefois, il est également indispensable d’inventer de nouveaux 
biens et services ainsi que de nouveaux modes de consommation et d’élimination des 
produits. Ces aspects sont jugés particulièrement importants par de nombreux pays qui 
considèrent que l’innovation et la destruction créatrice qui l’accompagne pourraient faire 
apparaître de nouvelles idées commerciales, de nouveaux entrepreneurs et de nouveaux 
modèles d’entreprises, tout en contribuant à la mise en place de nouveaux marchés et 
secteurs d’activité. 

53. Certains signes semblent de fait révéler l’existence d’investissements en faveur 
des technologies et de l’innovation vertes. Par exemple, selon l’étude Deloitte de 2009 sur 
les tendances du capital risque au plan mondial (Global Trends in Venture Capital), 63 % des 
sociétés de capital-risque anticipent une hausse de leurs investissements dans les 
technologies propres sur les trois prochaines années, pourcentage le plus élevé sur 
l’ensemble des branches d’activité considérées. Des enquêtes analogues sur le capital-
risque confirment cette tendance (i.e. NVCA, Deutsche Bank/Bloomberg New Energy 
Finance) 

54. La crise a pesé sur les flux financiers dirigés vers les entreprises innovantes dans 
les technologies propres, mais moins que dans d’autres secteurs d’investissement. Les flux 
de capital-risque dirigés vers les technologies propres ont baissé d’environ un tiers en 2009, 
la baisse étant particulièrement marquée dans le solaire, l’éolien, l’agriculture et les 
biocarburants (Cleantech Group, 2010). Dans le même temps, d’autres domaines des 
technologies propres ont attiré plus d’investissements qu’auparavant, comme les véhicules 
électriques et hybrides, les technologies des batteries, l’efficacité énergétique et les réseaux 
électriques intelligents. De plus, le volume mondial des fusions-acquisitions (qui est un 
indicateur de l’activité économique) dans les secteurs des technologies propres n’a que 
marginalement baissé entre 2008 et 2009, alors que tous secteurs confondus il était réduit 
de moitié (calculs de l’OCDE basés sur des données du Cleantech Group et de Dealogic). 

55. Indépendamment du contexte de la crise, on note des signes plus anciens que 
l’innovation verte a le vent en poupe dans certains domaines. Le graphique 6 présente 
l’évolution des demandes de brevets de haute valeur concernant plusieurs technologies 
propres par rapport à l’évolution de l’innovation en général. On constate une forte 
augmentation pour certains de ces secteurs d’innovation depuis la fin des années 90, qui 
coïncide avec la signature du Protocole de Kyoto. Les travaux empiriques de l’OCDE ont 
montré que la hausse des prix des combustibles fossiles, le ciblage des dépenses de R&D 
ainsi que certaines mesures prises par les pouvoirs publics concernant notamment les tarifs 
d’achat, les obligations et les aides à l’investissement ont sensiblement favorisé 
l’innovation dans les technologies axées sur les énergies renouvelables. 
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 Graphique 6. Tendances de l’innovation technologique en faveur de la lutte 
contre le changement climatique, comparaison avec l’évolution  

globale de tous les secteurs 

Demandes de brevets dans les pays ayant ratifié l'Annexe I, moyenne mobile sur 3 ans, 
1990 = 1.0 
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Source: Projet de l’OCDE sur la politique de l’environnement et l’innovation technologique 
(www.oecd.org/environment/innovation). 

56. Les analyses de l’OCDE indiquent également que le champ d’application de 
l’innovation verte s’élargit de plus en plus et inclut désormais des innovations 
technologiques et non technologiques. Par exemple, les efforts déployés par l’industrie pour 
réduire les impacts sur l’environnement, qui privilégiaient autrefois la lutte contre la 
pollution en fin de cycle, s’orientent de plus en plus vers des stratégies environnementales 
intégrées et des pratiques de gestion responsables faisant intervenir un grand nombre de 
changements et d’innovations non technologiques. Certaines entreprises se tournent déjà 
vers des éco-innovations plus systémiques et radicales impliquant de nouveaux modèles 
d’entreprises et des modes de fourniture différents. Les entreprises performantes en 
matière d’innovations radicales sont aussi mieux préparées à l’innovation verte. 

57. Les nouvelles technologies contribuent à améliorer les performances 
environnementales et à atteindre les objectifs de la croissance verte en apportant des 
solutions de remplacement aux activités polluantes à forte intensité de ressources ou en 
améliorant l’efficience environnementale et économique des activités existantes. Les 
mesures encourageant le développement et l’utilisation des nouvelles technologies 
entrainent aussi des retombées positives sur la société en générale. L’exploitation des TIC 
dans les transports urbains et les systèmes électriques intelligents en est un exemple. La 
biotechnologie, en particulier la biotechnologie industrielle, peut jouer un rôle important 
dans l’amélioration de l’éco-efficience et les solutions propices à la croissance verte. Les 
nanotechnologies appliquées à la production et au stockage d’énergie renouvelable, ainsi 
qu’à la gestion de l’eau, peuvent procurer un grand nombre d’avantages environnementaux 
à condition de traiter les questions de sécurité dans le cadre du processus de 
développement de ces technologies. Certaines innovations non technologiques 
contribueront aussi à la croissance durable et la modification de l’organisation des modes 
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de production pourrait ainsi se révéler tout aussi importante que les progrès 
technologiques. 

Encourager les technologies vertes 

58. Les mesures visant à accélérer le développement et la diffusion de technologies 
propres qui soient sûres et durables occuperont une place majeure dans la panoplie 
générale de mesures visant à promouvoir des économies plus vertes. En effet, la plupart des 
technologies énergétiques bas-carbone dont on dispose aujourd’hui sont encore trop 
coûteuses pour rivaliser sur le marché avec les technologies en place qui utilisent des 
combustibles fossiles.  

59. La transition vers une économie fondée sur des technologies plus vertes peut se 
heurter à des externalités environnementales et des externalités de connaissance. Sans 
intervention des pouvoirs publics, les défaillances correspondantes des marchés – prix 
marchands qui ne tiennent pas entièrement compte de la dégradation de l’environnement 
imputable à l’activité économique, effets d’apprentissage par la pratique et effets induits de 
la R&D – peuvent générer des effets de sentier et retarder, voire empêcher la mise au point 
et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement. Dans certains cas, 
l’investissement privé peut être carrément inexistant, surtout dans des domaines tels que 
la recherche fondamentale dont les résultats mettent extrêmement longtemps à se 
matérialiser et qui, souvent, ne sont pas immédiatement commercialisables. De plus, dans 
des secteurs comme l’électricité, les effets de réseau qui découlent des infrastructures 
existantes créent des obstacles supplémentaires à l’adoption de modes d’alimentation de 
substitution, ce qui affaiblit encore les incitations à investir dans de nouvelles technologies.  

60. Pour ouvrir la voie à l’innovation verte les pouvoirs publics doivent agir sur 
plusieurs fronts, et devront pour ce faire s’appuyer sur un solide cadre d’action général pour 
l’innovation, comme l’indique la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation. Il leur faudra en 
l’occurrence faire jouer différents moyens d’action notamment des écotaxes et diverses 
mesures d’incitation prévoyant par exemple des crédits d’impôt pour la R&D ou des 
subventions directes aux entreprises qui s’engagent dans des activités vertes, et 
intervenant au niveau des marchés publics et du financement de la recherche 
fondamentale.  

61. Comme l’ont montré plusieurs travaux de l’OCDE, l’envoi de signaux de marché 
clairs et stables résultant de la tarification du carbone et d’autres instruments de marché 
devrait bénéficier grandement à l’innovation verte. De tels signaux encourageront encore 
plus les entreprises à adopter et mettre au point des technologies vertes et permettront une 
allocation plus efficiente des ressources grâce à la création de marchés de l’innovation 
verte. L’approche a priori la plus efficiente devrait consister à s’abstenir de privilégier 
certaines solutions et laisser jouer le marché et encourager la sélection des investissements 
sur des critères concurrentiels, en utilisant par exemple des incitations fiscales fondées sur 
les résultats qui récompensent les meilleures pratiques et performances observées. 

62. Les signaux donnés par l’action publique stimulent par exemple les 
investissements privés dans les technologies de réseau électrique intelligent. L’expression « 
réseau intelligent » désigne un vaste ensemble de technologies basées pour la plupart sur 
les TIC, destinées à réduire de façon spectaculaire les impacts environnementaux de la 
production, du transport et de la consommation d’électricité (encadré II.6). Aux États-Unis, 
des textes comme l’Energy Independence and Security Act (2007) et l’American Recovery 
and Reinvestment Act (2009) assurent un soutien et un financement publics pour la 
modernisation à l’échelle du pays du réseau électrique – et offrent des perspectives stables 
à moyen terme pour les investisseurs privés. Cela a contribué au maintien de la progression 
des investissements commerciaux dans les projets innovants de réseau intelligent, même 
en 2009 année durant laquelle le total des investissements dans les technologies propres 
s’est effondré de 33 % (graphique 7). Trois des cinq plus importants investissements de 
capital-risque effectués cette même année (chacun de plus de 100 millions USD) sont allés à 
des entreprises de réseau intelligent dans les domaines du comptage intelligent, du 
stockage intelligent de l’énergie et des communications sur réseau intelligent (Cleantech 
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Group, 2010). Ces investissements devraient créer des emplois à forte valeur ajoutée dans 
les pays de l’OCDE et les économies émergentes. 

Graphique 7. Montants des investissements de capital-risque : comparaison entre 
réseaux intelligents et ensembles des technologies propres 

Indices : 2005 = 1.0 
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Source: calculs de l’OCDE d’après des données du Cleantech Group. 

63. La tarification appropriée des externalités et la politique générale de l’innovation 
peuvent largement contribuer à stimuler l’innovation verte, mais l’émergence de nouvelles 
technologies –en particulier de technologies révolutionnaires – est un processus qui requiert 
généralement des investissements à long terme considérables, et qui est souvent amorcé 
dans les institutions de recherche publique avant que les entreprises ne s’en emparent. Par 
conséquent, il peut être nécessaire d’apporter un soutien plus spécifique et le cas échéant 
temporaire aux technologies propres pour démontrer leur applicabilité et neutraliser les 
effets de sentier qui favorisent les technologies existantes plus polluantes. 

64. Pour atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions, vu les coûts 
élevés de développement et de déploiement des technologies zéro carbone qui doivent 
encore faire leurs preuves – telles que les piles à combustible ou les biocarburants de 
deuxième génération – d’importants investissements de R&D seront nécessaires dans un 
premier temps. Cependant, les dépenses publiques consacrées à la R&D sur l’énergie et sur 
l’environnement n’ont pas progressé au rythme qu’imposait l’urgence croissante des défis 
énergétique et climatique, les dépenses publiques affectées à la R&D environnementale 
représentant en général moins de 4 % du total des dépenses publiques de R&D. De plus, si 
l’on considère les évolutions récentes des dépenses dans la R&D liée à l’énergie sur les 
trente dernières années, les dépenses publiques de R&D liée à l’énergie ont baissé de façon 
spectaculaire dans l’ensemble de l’OCDE depuis leur apogée du début des années 1980. Pour 
appuyer l’émergence de technologies énergétiques vertes radicalement nouvelles, il 
faudrait, en plus d’une taxe carbone, porter au départ les subventions à la R&D à un niveau 
élevé pour ensuite les éliminer progressivement. Les simulations par modélisation 
montrent en effet qu’une intervention publique aiderait à réorienter sans tarder la 
recherche privée vers des technologies propres non encore éprouvées, à la suite de quoi les 
effets d’apprentissage par la pratique feraient progressivement baisser le coût 
d’investissement lié à ces technologies et réduiraient l’intérêt de l’intervention publique 
(Acemoglu, 2009).  

65. Il importera, pour assurer l’émergence d’innovations radicales et de technologies 
révolutionnaires, d’investir dans la recherche publique afin de s’attaquer aux défis 
scientifiques fondamentaux et de développer les technologies considérées trop risquées ou 
incertaines par le secteur privé. Les recherches devront couvrir un large éventail de 
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domaines, sachant que les technologies vertes recoupent un grand nombre de disciplines 
scientifiques (graphique 8). Les politiques publiques en matière de recherche devront être 
soigneusement conçues de façon à compléter l’investissement privé dans la recherche ; 
elles devraient en outre adresser des signaux stables en faveur des investissements dans la 
recherche à long terme et cibler les domaines dans lesquels le rendement social devrait être 
le plus élevé. 

 Graphique 8. Le lien innovation-science dans le cas des  
technologies « vertes », 2000-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Le graphique indique la répartition des brevets verts entre les différentes disciplines de la 
recherche scientifique entre 2000 et 2007, mesurée d’après les références à la recherche scientifique 
dans les documents de brevets. 
Source: Calculs de l’OCDE, basés sur les données Scopus Custom Data, Elsevier, juillet 2009 ; OCDE, 
base de données sur les brevets, janvier 2010 ; et OEB, base de données mondiale sur les statistiques 
de brevets, septembre 2009. 

66. Les marchés publics peuvent également jouer un rôle, en particulier sur les 
marchés caractérisés par des externalités de réseau, notamment des infrastructures 
destinées aux véhicules électriques/hybrides, ou sur ceux où les « effets de démonstration » 
(c’est-à-dire les externalités de consommation) sont importants. Dans ces situations, il y a 
au départ d’importants obstacles à la création de marchés qui peuvent être surmontés par 
la demande publique. Toutefois, il faut s’assurer que l’introduction d’obligations pour les 
autorités qui passent les marchés (de prendre en compte des critères d’efficacité 
énergétique ou d’autres critères environnementaux dans leurs décisions d’achats publics) 
n’élimine pas la concurrence dans les marchés publics (faute par exemple de 
développement d’un marché suffisant pour des produits répondant aux exigences 
imposées). 

67. Les analyses de l’OCDE montrent qu’une grande partie des innovations radicales 
en faveur d’une croissance plus respectueuse de l’environnement sont à mettre au compte 
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d’entreprises nouvelles. Les nouvelles et les jeunes entreprises sont particulièrement bien 
placées pour exploiter les opportunités technologiques ou commerciales qui ont été 
négligées par les entreprises établies de plus longue date, souvent parce que les innovations 
radicales remettent en cause les modèles des entreprises existantes. De plus, dans le cas 
des États-Unis, l’analyse montre que les nouvelles entreprises contribuent massivement à 
la création de nouveaux emplois (Haltiwanger, et al, 2009).  

68. Le processus d’expérimentation conduisant à la mise en place de nouvelles 
technologies vertes et de nouveaux marchés verts donnera lieu à la création mais aussi à la 
destruction d’emplois. Cependant, la plupart des pays de l’OCDE doivent lever bien des 
obstacles pour stimuler la croissance des nouvelles entreprises. La simplification et la 
réduction de la réglementation et de la charge administrative pesant sur les entreprises 
nouvelles peuvent permettre d’éliminer certaines barrières à l’entrée. Le fait que la sortie du 
marché soit coûteuse décourage aussi les entreprises d’y entrer. Il est possible de rendre la 
législation sur la faillite moins pénalisante pour les entrepreneurs, et de faire en sorte 
qu’elle offre des conditions plus propices à la survie et à la restructuration des entreprises 
en difficulté, en tenant dûment compte de la gestion des risques et de la nécessité d’éviter 
l’aléa moral. La mise en place d’un environnement adéquat pour promouvoir 
l’entrepreneuriat et accélérer ainsi la croissance verte contribuera également au 
développement de l’activité des PME innovantes.  

69. L’accès aux financements est un des obstacles majeurs à l’innovation tirée par les 
entreprises, en particulier au lendemain de la crise économique. L’innovation verte est par 
nature risquée et les investissements peuvent exiger un horizon à long terme. Les 
contraintes financières pèsent lourd sur les nouveaux entrants dans le processus 
d’innovation, car ils n’ont pas encore de succès à leur actif et leur accès au financement 
interne est souvent limité. Les marchés du capital risque, lorsqu’ils sont performants, et la 
titrisation des biens liés à l’innovation (propriété intellectuelle, par exemple), sont des 
sources de financement importantes pour beaucoup de startups innovantes (encadré 12). 
Les pouvoirs publics peuvent prendre des mesures pour permettre aux petites entreprises 
nouvelles et innovantes d’accéder plus facilement à l’emprunt et à des fonds propres. Des 
mécanismes de mutualisation des risques avec le secteur privé pourraient être envisagés 
dans ce cadre. 
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Encadré 12. Brevets et transfert international de technologies 

Le transfert international de technologies vertes est un des aspects clés qu’il 
conviendra d’améliorer si l’on veut mettre à profit les avantages, tant économiques 
qu’environnementaux, de la croissance verte à l’échelle mondiale. Dans le cas des 
problèmes d’environnement de dimension internationale en particulier, le transfert de 
technologies et de savoirs peut procurer des avantages non négligeables étant donné que 
les pays sources et bénéficiaires (et les autres) profitent des retombées environnementales 
positives du transfert. De plus, le déploiement des innovations vertes dans les pays 
émergents et en développement jouera un rôle moteur important dans l’essor des 
marchés de l’éco-innovation et la mise en place d’un développement économique 
durable.  

Divers mécanismes visant à accélérer la diffusion de l’innovation dans les pays en 
développement sont à l’étude. Les marchés du savoir et réseaux de connaissance sont 
potentiellement à même de jouer un rôle clé dans les transferts, comme en témoignent 
les mécanismes innovants de collaboration (dont les fonds de brevets ne sont qu’un 
exemple) dans le domaine de la propriété intellectuelle, lesquels permettent d’accélérer le 
rythme de la recherche, du développement et de l’adoption des technologies vertes aussi 
bien dans le monde développé que dans le monde en développement. Il existe d’ores-et-
déjà certaines bonnes pratiques (constitution de réseaux de R&D sur les nouvelles 
maladies infectieuses, par exemple), mais beaucoup reste à faire pour les appliquer à 
grande échelle. Les pouvoirs publics peuvent apporter leur pierre à l’édifice en concourant 
à la mise en place d’une infrastructure de constitution de réseaux de connaissance ; 
mettre en œuvre des mesures assurant le partage des connaissances produites par le 
secteur public, en s’inspirant par exemple des Lignes directrices pour l’accès aux données 
de la recherche financée sur fonds publics ; et favoriser le développement des 
mécanismes de collaboration et le courtage de connaissances pour stimuler les échanges 
de connaissances exclusives et contribuer à garantir un juste rendement des 
investissements réalisés. 

Les brevets jouent un rôle important en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat, 
qui doivent tous deux être encouragés pour passer à un modèle de croissance respectueux 
de l’environnement. Les DPI incitent fortement les entreprises à investir dans 
l’innovation, car ils leur permettent de récupérer le coût de leurs investissements. Les 
brevets sont particulièrement importants pour les petites entreprises, du fait qu’ils leur 
facilitent l’entrée sur de nouveaux marchés et leur donnent la possibilité de rivaliser ou de 
collaborer avec d’autres entreprises. L’action des pouvoirs publics dans ce domaine 
devrait viser à stimuler à la fois la diffusion des nouvelles technologies et l’investissement 
dans la recherche-développement. Elle ne doit pas s’arrêter aux brevets (outre ces 
derniers eux-mêmes, le savoir-faire, par exemple, est souvent important pour les 
utilisateurs) Des propositions ont été faites en vue d’affaiblir sensiblement les brevets 
(obligation de céder des licences, exclusions de brevetabilité, etc.). De telles mesures de 
limitation des DPI pourraient certes favoriser à court terme la diffusion des technologies 
actuellement sous brevet, mais elles risqueraient aussi de décourager les entreprises 
d’investir dans l’innovation ou de les inciter à garder leurs inventions secrètes (non 
brevetées), au détriment de la diffusion. Les fonds de brevets (qui réunissent des brevets 
complémentaires) peuvent être efficaces pour faciliter l’accès aux technologies nouvelles. 
Il faudrait en l’occurrence qu’ils soient exploités sur une base volontaire et qu’ils 
rétribuent correctement les entreprises qui les alimentent. Des accords de transfert de 
technologie plus larges (associant par exemple les universités locales et les entreprises du 
pays bénéficiaire) pourraient aussi être utiles. La capacité d’absorption limitée des pays 
bénéficiaires fait souvent davantage obstacle à l’adoption des technologies que le prix des 
inventions brevetées elles-mêmes. De ce fait, dans l’optique de stimuler l’application des 
inventions environnementales, la coopération visant à renforcer les capacités locales à 
adopter et à adapter les nouvelles technologies peut être plus fructueuse que les mesures 
axées sur les seuls brevets. 



 
 
Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres, 27-28 mai 2010 

  © OECD 2010 52 

Mesures en faveur de la croissance verte dans le secteur de l’énergie3  

70. La réorientation du secteur énergétique vers un plus grand respect de 
l’environnement sera un élément clé des stratégies pour une croissance verte, et produira à 
elle seule une série d’avantages, dont le renforcement de la sécurité énergétique, la 
réduction des émissions de CO2 et la baisse des coûts de l’énergie. L’édition 2009 des 
Perspectives mondiales de l’énergie de l’AIE (World Energy Outlook 2009) montre comment 
atteindre ces objectifs dans son « scénario 450 » qui correspond à une réduction des 
émissions de CO2 de 34 % par rapport au scénario de référence en 2030.4 Les Perspectives 
mondiales de 2009 indiquent également que la trajectoire énergétique correspondant à la 
croissance verte nécessitera de mettre en place plusieurs mesures intégrées, allant de la 
tarification du carbone aux mesures d’économie d’énergie en passant par le soutien aux 
technologies bas-carbone, y compris aux énergies renouvelables.  

71. Le scénario 450 de l’AIE exigera de miser à la fois sur l’efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables, le captage et le stockage du carbone, le nucléaire et les nouvelles 
technologies de transport en veillant à assurer leur large déploiement. L’amélioration de 
l’efficacité énergétique compte pour près de la moitié de la réduction totale d’ici 2030, et les 
énergies renouvelables pour 20 %. 

72. Les avantages économiques et sanitaires du scénario à 450 ppm, de même que ses 
effets positifs en termes de sécurité énergétique, compenseront au moins partiellement le 
coût des investissements supplémentaires nécessaires pour engager le monde sur cette 
voie. Selon les Perspectives mondiales de l’énergie de 2009, la facture énergétique des 
transports, des bâtiments et de l’industrie sera réduite de 8 600 milliards USD globalement 
pendant la période allant de 2010 à 2030, pour un investissement de 8 300 milliards USD. Le 
montant non actualisé des économies de combustible réalisées au cours de la durée de vie 
de ces investissements dépasse 17 000 milliards USD. Même si l’on applique un taux 
d’actualisation de 3 % voire 10 %, on réalise toujours des économies nettes pendant la durée 
de vie de ces équipements. Dans le scénario 450 de l’AIE, la sécurité énergétique est 
renforcée par rapport au scénario de référence. Dans les pays de l’OCDE, les importations de 
pétrole et de gaz et les factures correspondantes en 2020 sont plus basses qu’en 2008. 
Comme indiqué plus haut, les émissions de polluants atmosphériques sont également 
réduites. En 2030, les émissions de SO2 s’élèvent à 25 millions de tonnes, soit 29 % de moins 
que dans le scénario de référence. Les émissions de NOx baissent quant à elles de 19 %. 

Efficacité énergétique 

73. Les études montrent que les investissements dans l’efficacité énergétique sont très 
avantageux à plusieurs titres : ils renforcent la sécurité énergétique, réduisent les dépenses 
imputables à l’énergie et sont bénéfiques à l’environnement. Selon l’analyse de l’AIE, les 
politiques mises en place par les gouvernements pour économiser l’énergie revêtent des 
formes très diverses, allant de la mise en place de stratégies nationales à l’imposition de 
normes minimales d’efficacité énergétique pour les appareils et équipements électriques. 
Certaines innovations semblent aussi prendre corps, notamment le développement de 
marchés des économies d’énergie et l’utilisation d’instruments financiers innovants pour 
encourager l’investissement dans l’amélioration de l’efficacité énergétique. Toutefois, les 
pays de l’OCDE n’ont pas réussi à tirer pleinement parti de toutes les possibilités offertes 
par les différentes panoplies de mesures pour améliorer l’efficacité énergétique. Des 
gisements d’économies d’énergie existent encore dans tous les secteurs (bâtiment, industrie 
et transport, par exemple). 

74. Divers obstacles freinent toujours un peu partout l’amélioration de l’efficacité 
énergétique notamment l’accès restreint au capital, le déficit d’information et son 
asymétrie, et les coûts des externalités qui ne sont pas pris en compte dans les prix de 

                                                      
3.  Cette section a été fournie par l'Agence internationale de l'énergie. 

4.  Le scénario 450 doit son nom au fait qu'il est destiné à limiter la concentration à long terme de 
gaz à effet de serre dans l'atmosphère à 450 parties par million, en équivalent dioxyde de 
carbone. 
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l’énergie. L’engagement des pays en faveur de la mise en œuvre optimale des politiques 
d’économie d’énergie pâtit sans doute aussi de la crise économique actuelle. De plus, les 
programmes d’amélioration de l’efficacité énergétique sont en concurrence avec d’autres 
priorités pour l’obtention de financements, qu’il s’agisse de l’emploi, de la santé ou de la 
sécurité sociale. Les pouvoirs publics devront décider de l’allocation des ressources limitées 
dont ils disposent sans perdre de vue que les avantages de l’amélioration de l’efficacité 
énergétique vont au-delà de la sécurité énergétique et de la lutte contre le changement 
climatique. L’expérience montre que les investissements dans l’efficacité énergétique 
peuvent accessoirement avoir des retombées très intéressantes, par exemple sur la création 
d’emplois5 et sur la santé.  

75. Les 25 recommandations de l'AIE au G86 peuvent guider les pays face aux 
impératifs d'amélioration de l’efficacité énergétique. De fait, les pays sont loin d’avoir 
exploité toutes les possibilités offertes dans ce domaine. Selon les estimations de l’AIE, 40 % 
des économies d’énergie que devrait permettre la mise en œuvre des 25 recommandations 
en question, ou d’autres mesures permettant d’obtenir des résultats similaires, restent à 
réaliser. Si elles étaient appliquées sans délai à l’échelle mondiale, ces recommandations 
permettraient, d’après les projections, d’éviter l’émission de 8.2 Gt de CO2 par an d’ici 2030. 
Au niveau sectoriel, le secteur des transports est, dans toutes les économies de l’OCDE, celui 
où il reste le plus de chemin à parcourir – même si plusieurs initiatives sont prévues.  

76. Conscients de la nécessité d’agir, plusieurs pays ont mis en place en 2008 le 
Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité énergétique.7 L’objectif 
est de faciliter les actions qui se traduisent par de fortes hausses de l’efficacité énergétique, 
tout en permettant aux participants de prendre de leur gré des dispositions dans les 
domaines qui présentent un intérêt à leurs yeux. 

Énergies renouvelables 

77. La progression du déploiement des énergies renouvelables est un autre élément 
important de la Stratégie pour une croissance verte dans le secteur de l'énergie. Tout 
comme l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables peuvent contribuer à la 
réalisation de nombreux objectifs, notamment à la réduction des émissions de CO2 et de la 
pollution locale et à l’amélioration de la sécurité énergétique. 

78. Les énergies renouvelables représentent à l’heure actuelle 18 % de la production 
mondiale d’électricité et 1.5 % de la consommation mondiale de carburant.8 Dans les pays 
de l’OCDE comme dans les pays émergents, la conception des politiques pourrait être 
nettement améliorée à de nombreux égards, et les technologies des énergies renouvelables, 
quelles qu’elles soient, présentent un potentiel considérable. Si des politiques efficaces 
étaient adoptées plus largement à l’échelle mondiale, ce potentiel pourrait être exploité 
plus rapidement et plus complètement. 

79. Certaines technologies des énergies renouvelables sont aujourd’hui disponibles sur 
le marché, d’autres sont proches de l’être, et ces deux groupes doivent être massivement 
déployés. D’autres technologies des énergies renouvelables à fort potentiel sont à un stade 
de développement moins avancé et exigent une vision à long terme. Pour réduire leur coût, 
il importera de consacrer des efforts à la recherche, développement et démonstration 
(R&DD), et de tirer les leçons, au fur et à mesure, du déploiement de ces technologies sur le 

                                                      
5.  Voir par exemple ACEEE (2010). 

6.  Ces recommandations peuvent être consultées à l’adresse suivante :  
www.iea.org/textbase/papers/2008/cd_energy_efficiency_policy/index_EnergyEfficiencyPolicy_20
08.pdf 

7.  Les membres fondateurs de l’IPEEC sont l’Allemagne, le Canada, les États-Unis d’Amérique, la 
Fédération de Russie, la France, l’Inde, l’Italie, le Japon, la République de Corée, la République 
populaire de Chine, le Royaume-Uni et l’Union européenne, représentée par la Commission 
européenne. 

8.  Statistiques de l’énergie de l’AIE. 
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marché. Jusqu’ici, seul un petit groupe de pays a réussi à mettre en place des mesures de 
soutien qui ont effectivement accéléré la diffusion des énergies renouvelables. 

80. Une très grande variété de dispositifs d’incitation peut être utilement appliquée 
selon la technologie et le pays considérés. Cependant, dans beaucoup de pays, des barrières 
non économiques affaiblissent sensiblement l’efficacité des politiques de soutien aux 
énergies renouvelables et majorent leur coût, indépendamment du type de dispositif 
d’incitation. Il est donc nécessaire de ne plus limiter la réflexion à la nature des dispositifs 
d’incitation les plus performants, et de l’élargir à l’ensemble du cadre d’action dans lequel 
ils s’inscrivent. Globalement, pour que les politiques en matière d’énergies renouvelables 
soient efficaces et efficientes, il faut que leur conception obéisse aux principes clés énoncés 
ci-dessous et que les mesures soient cohérentes. 

81. La conception des politiques en matière d’énergies renouvelables doit obéir à cinq 
principes fondamentaux : 

• Suppression des barrières non économiques - lourdeurs administratives, 
obstacles à l’accès au réseau d’électricité, mauvaise organisation du marché de 
l’électricité, déficit d’information et de formation - et prise en compte des 
considérations d’acceptation sociale, afin d’améliorer le fonctionnement du 
marché et le déroulement de l’action publique ; 

• Instauration d’un cadre de soutien prévisible et transparent pour attirer les 
investissements ;  

• Mise en place d’incitations transitoires, diminuant au fil du temps jusqu’à leur 
suppression définitive, pour encourager l’innovation technologique, en assurer la 
veille et faire en sorte que les technologies deviennent rapidement compétitives 
sur le marché ; 

• Élaboration et mise en œuvre de mesures d’incitation appropriées garantissant 
un certain niveau de soutien aux différentes technologies en fonction de leur 
potentiel technologique, de leur degré de maturité technologique et de la 
réduction des coûts qu’elles laissent présager, afin d’exploiter à terme 
l’important potentiel des technologies des énergies renouvelables au moindre 
coût total possible ; 

• Prise en compte des incidences de la pénétration à grande échelle des 
technologies des énergies renouvelables sur le système énergétique, en 
particulier sur les marchés de l’énergie libéralisés, du point de vue du rapport 
coût-efficacité et de la fiabilité de l’ensemble du système. 

82. L’observation de ces cinq principes dans le cadre d’une approche intégrée permet 
d’atteindre simultanément deux objectifs, à savoir tirer parti de l’abondance des 
technologies des énergies renouvelables près de devenir compétitives sur le marché tout en 
préservant et en appliquant une vision stratégique à long terme afin d’offrir des options 
d’un bon rapport coût-efficacité pour un avenir sobre en carbone. 

83. Pour se dérouler sans heurts, le déploiement commercial à grande échelle des 
énergies renouvelables nécessitera une profonde évolution des marchés actuels afin de 
permettre aux technologies concernées de rivaliser à armes égales avec les autres 
technologies énergétiques. Le nouveau marché devra fixer un prix adéquat aux émissions 
de carbone et aux autres externalités et favoriser le développement d’infrastructures 
permettant l’intégration à grande échelle des technologies des énergies renouvelables. 
Ensuite, le soutien apporté à ces technologies devra être progressivement supprimé, et ce 
sera à la demande des consommateurs et aux forces du marché en général de stimuler leur 
déploiement (graphique 9).  
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Graphique 9. Cadre de l'action publique : articulation des incitations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AIE (2008a) Deploying Renewables. Principles for Effective Policies. 

84. Pour assurer le déploiement des énergies renouvelables, il importera de définir le 
cadre de l’action publique en faisant intervenir de façon croissante les principes de marché 
à mesure de la progression de la maturité et du déploiement de la technologie. Divers 
moyens d’action pourront être mis à profit : soutien à la recherche, développement et 
démonstration (R&DD) fondé sur les prix/la quantité, aides à l’innovation et au transfert de 
technologies et mécanismes de réglementation. Le principe général consistera à accorder 
aux technologies moins matures, encore loin du seuil de compétitivité économique, non 
seulement un soutien permanent en faveur de la R&DD, mais aussi des incitations très 
stables visant à limiter les risques (aides à l’investissement initial, tarifs d'achat, appels 
d’offres, etc.). S’agissant des technologies de transition à faible coût, telles que l’éolien 
terrestre ou la combustion de biomasse, d’autres instruments laissant une plus large place 
au jeu du marché pourraient être plus adaptés, notamment les systèmes de tarifs d’achat 
préférentiels et de certificats verts échangeables différenciant les aides en fonction des 
technologies.9 Selon le marché considéré, l’état des ressources ou le niveau d’intégration du 

                                                      
9.  Les tarifs d’achat et tarifs d’achat préférentiels bénéficient aux producteurs d’énergie 

renouvelable qui fournissent de l’électricité au réseau. Avantageux, ils sont fonction de la 
technologie employée et réglementés par les pouvoirs publics. Les tarifs d’achat prennent la 
forme d’un prix total par unité d’électricité versé aux producteurs, tandis que les tarifs d’achat 
préférentiels s’ajoutent au prix de marché de l’électricité. L’une des grandes différences entre les 
deux réside dans le fait que les seconds engendrent une concurrence entre producteurs sur le 
marché de l’électricité. Les certificats verts échangeables sont employés lorsque les pouvoirs 
publics fixent un objectif donné de développement des énergies renouvelables et contraignent à 
ce titre les producteurs, fournisseurs et consommateurs à faire en sorte qu’une partie de 
l’électricité qu’ils utilisent soit d’origine renouvelable. En l’occurrence, les assujettis qui ne 
respectent par le quota qui leur est assigné doivent acquitter une pénalité. Ce système incite soit 
à investir directement dans de nouvelles installations de production d’électricité renouvelable, 
soit à acheter des certificats verts à des producteurs ou fournisseurs. Les certificats sont utilisés 
pour prouver que les obligations ont été remplies. 
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marché dans les différents pays, une telle différenciation pourra être nécessaire de façon 
uniquement transitoire ou être évitée au profit d’un système technologiquement neutre de 
certificats verts échangeables. Une fois la technologie à même de rivaliser avec d’autres 
options à faibles émissions de CO2 et prête à être déployée à grande échelle - et à condition 
que les émissions de carbone donnent lieu à des mesures appropriées -, ces systèmes de 
soutien des technologies des énergies renouvelables pourront être peu à peu supprimés.  

85. La configuration de la panoplie optimale d’incitations dépendra des conditions 
prévalant dans chaque pays (potentiel des technologies des énergies renouvelables, cadre 
d’action existant, présence de barrières non économiques, degré de libéralisation du 
marché, et infrastructure énergétique). Le choix du moment où les aides à la R&D devront 
être complétées par des aides au déploiement jouera un rôle déterminant dans le succès de 
l’ensemble du dispositif de soutien. Toutes les familles de technologies des énergies 
renouvelables connaissent une évolution rapide et offrent d’importantes perspectives 
d’amélioration. Les cadres d’action en matière d’énergie renouvelable doivent être 
structurés de manière à assurer simultanément la poursuite de la R&DD technologique et 
l’essor du marché, famille par famille et technologie par technologie, et à intervenir aux 
différents stades de développement des diverses énergies renouvelables et des marchés 
correspondants. 

Autres technologies bas-carbone 

86. Les efforts dans le domaine de la recherche, du développement et de la 
démonstration joueront également un rôle déterminant dans le cas des technologies bas-
carbone qui n’en sont pas encore au stade de la commercialisation. Le piégeage et le 
stockage du carbone et les véhicules électriques en sont des exemples. L’AIE a élaboré pour 
les technologies les plus importantes des feuilles de route qui peuvent guider les 
responsables des décisions environnementales et énergétiques sur la voie des innovations 
nécessaires. A la demande des dirigeants du G8 et des ministres de l’Énergie des pays 
membres de l’AIE, cette dernière est en train de mettre en place une plateforme 
internationale pour les technologies énergétiques faiblement carbonées qui permettra aux 
décideurs, aux représentants des entreprises et aux techniciens de se réunir pour examiner 
les moyens à mettre en œuvre dans l’optique de favoriser la diffusion de technologies 
énergétiques propres. 
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Encadré 13. Les transports – une source croissante d’émissions de CO2

1 

Si l'idée que les pays doivent réduire les émissions de GES imputables aux 
combustibles fossiles semble aujourd'hui largement partagée, on est plus loin du 
consensus en ce qui concerne le choix des instruments les plus adaptés pour atteindre cet 
objectif. Cette question est ici brièvement examinée pour différents types de transports 
terrestres de passagers et de transports internationaux aériens et maritimes. 

L’application d’une taxe carbone semble offrir le moyen le plus direct et le moins 
onéreux de réduire les émissions de CO2 imputables aux combustibles fossiles car elle 
cible directement l’externalité (émissions de CO2) dont les prix du marché risquent de ne 
pas tenir compte. Les effets de la taxe carbone sont multiples. Elle adresse aux fabricants 
un signal indiquant quelle consommation de carburant a de l'avenir sur le marché, guide 
le choix des consommateurs vers de nouveaux véhicules et peut influencer les 
comportements en matière de déplacement. Cependant, la plupart des taxes sur les 
carburants n'a pas été conçue pour internaliser des externalités mais pour procurer aux 
pouvoirs publics des recettes stables et conséquentes compte tenu de la faible élasticité-
prix de la demande de carburants, au moins à court terme.  

Élégante dans sa simplicité, directe dans son application, la taxe carbone (et son 
équivalent – la taxe sur les carburants) est néanmoins extrêmement controversée et 
difficile à mettre en œuvre. Cette situation est due en partie aux effets régressifs 
potentiels des taxes de ce type, qui frappent plus durement les ménages à faible revenu. 
De plus, les responsables politiques sont, de toute évidence, peu enclins à alourdir la 
charge fiscale qui pèse sur un aussi grand nombre d’électeurs. Cependant, tout porte à 
croire que le niveau de prix des carburants influe sur le niveau général de consommation 
des nouveaux véhicules. 

Dans ce contexte, les pays ont mis en place plusieurs instruments complémentaires 
pour guider les investissements en faveur de la réduction de la consommation de 
carburant et des émissions de carbone. Les plus importants sont les normes, qui ont 
l’avantage d’adresser un signal fort aux constructeurs sur les préférences de la société en 
matière de consommation de carburant. Les autres instruments comprennent les 
systèmes de bonus/malus écologique basés sur les émissions de CO2 (en France, par 
exemple), ainsi que la différenciation des taxes à l’achat et des taxes d’immatriculation 
et/ou de circulation appliquées aux véhicules en fonction de leurs émissions de CO2. Ces 
mesures n’apportent pas de solution à l’augmentation des émissions due au rebond de la 
consommation lié à la baisse des coûts de carburant au kilomètre. En conséquence, les 
politiques ne faisant pas appel à la taxe carbone devront souvent être assorties 
d’instruments destinés à reproduire l’impact théorique d’une taxe carbone bien conçue. 
Ces instruments pourraient au demeurant mieux cibler l’innovation au niveau de l’offre, 
nécessaire pour révolutionner la base énergétique du secteur des transports car elles 
touchent de beaucoup plus près les entreprises d’innovation technologique qu’une 
quelconque taxe carbone. 

Au minimum, les politiques concernant le CO2 dans le secteur des transports 
devraient s’appuyer sur un instrument aussi proche que possible d’une taxe carbone et 
tenant compte au mieux des externalités, et les mesures d’accompagnement devraient 
entraîner le moins de distorsions possible. Deux segments importants du secteur des 
transports sont, pour des raisons historiques, exempts de tout signal de prix carbone 
puisque les carburants n’y sont pas taxés : les transports internationaux maritimes et 
aériens. 

Les émissions des transports internationaux maritimes et aériens ont progressé à 
raison d’environ 3 % par an depuis 1990, c'est-à-dire beaucoup plus vite que les émissions 
mondiales de CO2 (~1.9 % par an). Elles représentent une source importante et croissante 
d’émissions de CO2, qui échappe toujours largement à tout mécanisme fiscal 
d’internalisation du CO2. 
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Émissions nationales de CO2 (moins transport aérien intérieur) comparées aux 
émissions des transports aériens et des transports maritimes internationaux : 2007 
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1. Y compris Hong Kong. 

Source: Organisation Maritime Internationale, AIE et FIT. 

Cette augmentation résulte principalement du caractère international de ces deux 
secteurs auquel s’ajoutent différents facteurs réglementaires et/ou historiques. D’une 
part, les émissions (et les ventes de combustibles correspondantes) « n’appartiennent » à 
personne étant donné qu’il n’existe pas d’accord international sur l’allocation des 
émissions imputables aux combustibles de soute internationaux. Cette situation tient 
largement au fait que certains pays possédant des ports et aéroports internationaux 
importants et/ou représentant une large part des ventes de combustibles de soute 
internationaux seraient frappés de façon disproportionnée par un système d’allocation 
basé sur les ventes nationales de carburant. Dans ce contexte, une taxation des 
combustibles de soute utilisés dans les transports internationaux dans ces pays fausserait 
la concurrence si elle n’était pas appliquée à tout le secteur. De plus, le risque de fuite ne 
serait pas négligeable, notamment dans le cas des navires de haute mer, qui peuvent 
contenir de grandes quantités de carburant et qui pourraient donc éviter les taxes. Dans le 
cas des transports aériens, on considère généralement que les restrictions de la 
Convention de Chicago, concernant la taxation des carburants des aéronefs arrivants, 
reviennent à interdire la taxation de tous les carburants d’aviation internationaux, même 
si la Convention permet de lever l’exonération sur une base bilatérale. Autre question 
délicate : une taxe internalisant la valeur du CO2 pourrait être en contradiction avec la 
clause de « responsabilité commune mais différenciée » de la CCNUCC, encore que la 
convention ne s’applique pas à l’OMI et à l’OACI. Les pays en développement 
maintiennent qu’une taxe carbone sur les combustibles de soute utilisés dans les 
transports internationaux ne peut être prélevée que dans les pays de l’Annexe I, ce qui la 
rendrait inefficace et difficile à appliquer compte tenu des distorsions de concurrence que 
cela entraînerait et de la relative facilité avec laquelle les biens, notamment les bateaux, 
peuvent être redomiciliés dans des pays non membres de l’OCDE. 
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L’OMI (Organisation maritime internationale) et l’OACI (Organisation de l’aviation 
civile internationale) se sont penchées toutes deux sur la problématique d’une taxe ou 
redevance mondiale sur les carburants, sans parvenir jusqu’ici à un accord sur un cadre 
fiscal mondial. La recherche de solutions de compromis est donc aujourd’hui nécessaire. 
Les travaux sur les normes applicables aux nouveaux navires et aéronefs ont progressé et 
les deux organisations ont étudié les améliorations opérationnelles possibles sans 
toutefois adopter de cadre contraignant. L’OMI et l’OACI étudient activement la mise en 
place d’un système mondial d’échange de droits d’émission (déjà obligatoire à compter de 
2012 pour les émissions des vols à destination ou en provenance de l’UE), mais certains 
pays s’y opposent. L’OACI s’intéresse également activement au développement de 
biocarburants ne nécessitant pas de modifier les aéronefs, même si, comme dans le cas de 
nombreux biocarburants, des questions subsistent quant à leur impact général sur 
l’ensemble de leur cycle de vie et aux coûts marginaux élevés de la réduction des 
émissions. Les résultats de la CdP 15 n’ont pas donné d’orientations aux Parties 
concernant les émissions des transports aériens ou maritimes internationaux et il est 
actuellement peu probable que des pressions s’exercent pour accélérer la réduction des 
émissions ou dévier des stratégies déjà engagées. 

Le risque des approches décrites ci-dessus est qu’aucune (à l’exception peut-être d’un 
système d’échange de droits d’émission bien conçu et ouvert) ne réussisse à adresser de 
signal général propre à réduire les émissions de CO2 des transports aériens et maritimes 
internationaux et qu’elles entraînent au contraire une augmentation du niveau des 
émission si l’amélioration de l’efficience fait baisser les coûts de transport et stimule 
encore les déplacements. Si l’application de ce type d’approches a donné de bons résultats 
environnementaux dans de nombreux pays, elle ne constitue pas une voie d’avenir et 
pourrait générer des pertes de bien-être que les pays ne peuvent se permettre.  

1. Cet encadré a été communiqué par le Forum international des transports, une organisation 
intergouvernementale de la famille de l’OCDE : pour plus d’informations voir 
www.internationaltransportforum.org. 

Emplois verts, évolution du marché de l’emploi et développement des 
compétences  

87. Se fixer des objectifs environnementaux ambitieux, en particulier pour la lutte 
contre le changement climatique, soulève de sérieux problèmes de transition, puisque les 
pays de l'OCDE et les économies émergentes devront s'adapter à de nouveaux modèles de 
croissance (OCDE, 2010c). La transition vers la croissance verte pourrait tout spécialement 
se traduire par une intensification des changements économiques structurels, et 
notamment un vaste redéploiement de la main-d’œuvre et d’autres facteurs de production 
à l’intérieur des grands secteurs économiques et entre ces secteurs (par exemple, 
production d’électricité, transport, construction et agriculture). De plus, l'application de 
nouvelles technologies et de nouveaux modes de production dans l'ensemble de l'économie 
laissent penser que les besoins en qualifications devraient eux aussi évoluer profondément. 
D’où l’éventualité d’une inadéquation des qualifications qui pourrait ralentir l’expansion 
des activités vertes ou aggraver le chômage structurel. Les politiques du marché du travail 
et les politiques de formation peuvent largement contribuer à faciliter les ajustements 
structurels qu’exige le passage à la croissance verte tout en réduisant les coûts sociaux qui 
en résultent. 

La transition vers la croissance verte : ses conséquences pour le marché du travail 

88. Dans le contexte actuel de sous-utilisation très marquée des ressources 
économiques, les investissements verts prévus par un grand nombre de plans récents de 
relance budgétaire peuvent avoir à court terme un net impact positif sur l'emploi tout en 
accélérant le passage à la croissance verte. Mais l’impact à long terme sur l’emploi national 
total est incertain quel que soit le scénario retenu pour la croissance verte. L’un des 
résultats probables est que, dans les pays avancés, où la proportion de la population active 
occupant un emploi est déjà relativement élevée, cet impact sera relativement faible. Dans 
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le cas des pays en développement, qui ont souvent d’abondantes réserves de personnes au 
chômage ou sous-employées dans le secteur informel, les initiatives en faveur de la 
croissance verte offriront comparativement davantage de possibilités d’augmentation de 
l’emploi productif total. 

89. Le redéploiement de la main-d’œuvre entre secteurs, entreprises, régions et 
localités qu’exigera la transition vers la croissance verte pourrait être de grande ampleur. 
Les travaux de modélisation de l’OCDE concernant l’impact économique de l’atténuation du 
changement climatique montrent que l’emploi dans les énergies renouvelables aura 
tendance à progresser aux dépens de l’emploi dans le secteur des combustibles fossiles et 
de l’extraction du charbon, et que l’évolution de l’emploi dans les autres secteurs variera 
davantage en fonction du pays et du scénario retenu.10 Le tableau II.2 donne une idée des 
activités industrielles et de services verts qui devraient bénéficier de la mise en œuvre de 
mesures en faveur de la croissance verte. L’encadré 14 décrit les modifications apportées 
aux modèles pour simuler les ajustements du marché de l’emploi à long terme. 

90. Le redéploiement des emplois entre entreprises d'un même secteur dû au passage 
à la croissance verte n'a pas encore été étudié. Les données recueillies par l'OCDE laissent 
penser néanmoins que les flux d'emplois entre entreprises d'un même secteur sont environ 
dix fois plus importants que les flux intersectoriels.11 De plus, l’accélération de l’éco-
innovation et la diffusion des technologies vertes de production accentueront ces flux 
intrasectoriels, car les technologies nouvelles se diffusent souvent via le remplacement 
d’entreprises existantes par des start-ups innovantes.  

91. Les travaux de l’OCDE montrent que l’impact de la croissance verte sur l’emploi 
sera géographiquement inégal. Les localités spécialisées dans des activités appelées à 
décliner (production d’énergies fossiles, par exemple) n'auront d'autre choix que de se 
recycler, mais la croissance verte offrira également de nouvelles possibilités d'initiatives 
locales de développement économique (encadré 15). Dans les régions et secteurs en déclin, 
de nombreux travailleurs auront besoin de l’appui des pouvoirs publics pour s’installer 
ailleurs ou acquérir de nouvelles compétences. 

92. Certes, il est clair que la transition vers la croissance verte modifiera 
profondément les besoins en qualifications, mais on est loin de savoir actuellement quels 
sont les types de qualifications dont la demande augmentera. Les données concernant un 
certain nombre de pays montrent que des pénuries de qualifications sont déjà apparues 
dans certains secteurs et certaines professions où les politiques de croissance verte ont créé 
des besoins en nouvelles qualifications ou en nouvelles combinaisons de qualifications 
traditionnelles. Par exemple, un rapport au gouvernement français a récemment recensé 
plusieurs nouvelles spécialisations professionnelles dans la construction (par exemple, pour 
l’audit énergétique et pour l’installation de panneaux solaires), qui ne sont pas 
correctement assurées par les établissements traditionnels de formation et qui pourraient 
donc connaître des goulets d’étranglement (COE, 2010). 

                                                      
10.  Calculs de l’OCDE à partir de simulations opérées avec le modèle ENV-Linkages. 

11.  En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 15 à 20 % des emplois sont créés ou détruits chaque année 
à mesure que des entreprises se créent et que d'autres cessent leur activité ou s’adaptent à 
l'évolution de la demande et des technologies.   
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Encadré 14. Adaptation du modèle ENV-Linkages de l’OCDE 

Dans le cadre des nouvelles analyses réalisées pour le rapport de synthèse sur la 
Stratégie de l'OCDE pour la croissance verte en vue de la réunion ministérielle de 2011, le 
Secrétariat développe actuellement ses capacités d'analyse de l'impact qu'aura sur le 
marché du travail le passage à la croissance verte. Ces travaux consistent notamment à 
améliorer le modèle de simulation ENV-Linkages –– que l’OCDE a utilisé pour analyser 
l’impact économique de l’atténuation du changement climatique (OCDE, 2008 ; 2009a) — 
de manière à pouvoir étudier plus en détail, dans une optique d’équilibre général à long 
terme, l’impact des politiques de croissance verte sur le marché du travail.  

Dans sa version actuelle, le modèle ENV-Linkages ne distingue pas les travailleurs 
qualifiés des travailleurs non qualifiés. De plus, la population active est censée être 
déterminée de façon exogène et être pleinement occupée au cours de chaque période. En 
attendant la spécification exacte d’un marché du travail plus sophistiqué après analyse 
des études spécialisées et des données disponibles, les principales adaptations du modèle 
qui sont prévues consisteront à assouplir ces hypothèses en différenciant les travailleurs 
par niveau de qualification et en prenant en compte à la fois les frictions dans le 
redéploiement des travailleurs d’un secteur à l’autre et les évolutions endogènes de l’offre 
de main-d’œuvre (par exemple, en réaction à une modification des salaires ou au risque 
de chômage). Bien que la simulation de mesures spécifiques concernant le marché du 
travail puisse rester hors de portée du modèle élargi, il est possible d’examiner 
indirectement leurs effets sur différents scénarios d’atténuation pour clarifier certaines 
questions essentielles, à savoir : 

• Une plus grande adaptabilité du marché du travail propice au redéploiement des 
travailleurs entre secteurs, résultant notamment de réformes économiques 
structurelles, peut-elle réduire sensiblement le coût économique total de la 
transition vers la croissance verte ou la redistribution des coûts et avantages au 
sein de la population active ? 

• Comment la demande de travailleurs qualifiés évoluera-t-elle dans les différents 
secteurs ? Est-ce que ce seront les travailleurs qualifiés ou les travailleurs non 
qualifiés qui seront les plus poussés à changer de secteur ? 

• Quel sera l’effet de la transition vers la croissance verte sur l’avantage salarial au 
titre de qualification ? Une augmentation (exogène) de la proportion de 
travailleurs qualifiés, pouvant être obtenue notamment en renforçant la politique 
éducative et la politique de formation, peut-elle diminuer sensiblement le coût 
économique global de la transition vers la croissance verte ou la redistribution 
des coûts et avantages ? 

• Les gains nets d’emploi rendus possibles par la croissance verte seraient-ils 
nettement plus importants si l’on utilisait les recettes provenant de la perception 
d’écotaxes ou de la mise aux enchères de quotas de carbone pour alléger la 
taxation du travail ? Une telle réforme fiscale améliorerait-elle simultanément le 
bien-être des ménages ? 

 

Faire jouer un rôle actif aux politiques du marché du travail et aux politiques de 
formation dans la gestion de la transition 

93. Les politiques du marché du travail et les politiques de formation peuvent 
largement contribuer à faciliter les ajustements structurels imputables à la croissance verte 
tout en réduisant les coûts sociaux qui en résultent. La Stratégie réévaluée de l’OCDE pour 
l’emploi est le cadre approprié pour déterminer quelles sont les mesures et les institutions 
qui, en facilitant un redéploiement constant de la main-d’œuvre entre les secteurs ou les 
entreprises qui sont en déclin et ceux qui se développent, pourront permettre d’obtenir un 
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niveau élevé d’emploi et une prospérité partagée. Ce cadre est également utile pour 
recenser les mesures précises qui favoriseront le passage à la croissance verte. D’une façon 
générale, un solide système de développement des qualifications, et des programmes actifs 
du marché du travail facilitant la réinsertion rapide dans l’emploi, constitueront les 
éléments clés d’une politique de l’offre visant à renforcer la capacité structurelle 
d’adaptation du marché du travail. Du côté de la demande, deux facteurs sont importants : 
une protection modérée de l’emploi et une vive concurrence sur les marchés de produits. En 
outre, les travaux de l’OCDE soulignent la nécessité d’associer aux mesures qui ont pour but 
de renforcer la capacité d’adaptation du marché du travail des dispositifs 
d’accompagnement comme l’assurance chômage et les prestations liées à l’exercice d’une 
activité, pour faire en sorte que le dynamisme recherché ne soit pas obtenu au prix d’une 
insécurité ou d’une inégalité excessives pour les travailleurs et leurs familles. 

94. Un certain nombre de mesures plus spécifiques peuvent elles aussi être utiles pour 
remédier aux problèmes que le passage à une économie plus verte peut créer sur le marché 
du travail. Il faudra en particulier des initiatives à court terme proactives en faveur de 
l’emploi vert pour déclencher les créations d’emplois tout en accélérant la transition –– 
surtout dans le contexte actuel d’ample sous-utilisation des ressources en main-d’œuvre et 
de risque de stagnation prolongée du marché du travail dans un grand nombre de pays. Si 
les ressources budgétaires le permettent, le moment sera peut-être bien choisi pour 
accroître fortement les investissements publics dans les infrastructures vertes ou pour 
lancer des programmes de formation des chômeurs de manière à faire face aux pénuries de 
qualifications existantes ou prévisibles dans les secteurs qui jouent un rôle stratégique dans 
la mise en place de la croissance verte (par exemple, de la réhabilitation thermique des 
bâtiments).D’autres options pourraient être considérées comme l’immigration, des 
politiques d’ententes et de reconnaissance de compétences, qui peuvent aider à 
l’adéquation de l’offre de travailleurs qualifiés. 

95. Des programmes du marché du travail spécialement conçus pourraient assurer la 
pleine participation des travailleurs à la nouvelle économie verte ; ils pourraient prendre la 
forme, par exemple, d'initiatives visant à pallier certaines pénuries de « qualifications 
vertes »12 ou de mesures spéciales en faveur des secteurs en déclin ou en cas de fermeture 
de grandes usines. Mais, de même que lors des débats antérieurs concernant l’impact de la 
mondialisation sur le marché du travail, les travaux réalisés jusqu’à présent par l’OCDE 
montrent qu’il faudrait dans toute la mesure du possible s’appuyer sur des programmes à 
caractère général. L’efficacité de ces derniers pourrait être considérablement améliorée, 
notamment du point de vue de la coordination des institutions de formation, de manière à 
actualiser les compétences professionnelles d’une main-d’œuvre de plus en plus âgée et de 
plus en plus diverse. Les pouvoirs publics devraient aussi encourager les stratégies 
multipartites en faveur de la croissance verte, en prenant exemple sur l’initiative « Green 
Workplaces » lancée au Royaume-Uni, sur le « Grenelle de l’Environnement » français et sur 
le dialogue social, lorsque les institutions et pratiques nationales s’y prêtent. 

96. L’un des grands défis des transformations à venir est de faire en sorte que les 
petites et moyennes entreprises (PME) prennent pleinement part à l’action menée en faveur 
de la croissance verte et bénéficient des réformes qui seront mises en œuvre à cet effet. 
Souvent, les PME n’ont pas conscience des adaptations technologiques et opérationnelles 
qu’exigera la croissance verte et elles n’ont guère accès à ces informations. Par exemple, 
une enquête réalisée par l'OCDE auprès des PME de Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni 
montre que la plupart de ces entreprises n'est que peu sensibilisée à l'impact des 
réglementations environnementales dans leur secteur et aux besoins futurs en 
qualifications vertes nouvelles. De plus, elles investissent peu dans la formation et les 
activités vertes à forte intensité en connaissances. 

 

                                                      
12.  Par exemple, le gouvernement français met en place des plans d’action régionaux (contrats de 

plan État-région) dans lesquels s’inscrivent des initiatives de coopération visant à aligner la 
formation professionnelle sur les besoins de développement économique. 
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Encadré 15. La transition vers une économie sobre en carbone et vers la 
croissance verte : incidences régionales et locales 

Les ajustements nécessaires pourraient mettre encore davantage à l’épreuve certaines 
économies locales déjà durement touchées par la crise. Ces dernières années, les 
collectivités locales de nombreux pays ont choisi d’investir dans les énergies 
renouvelables et le photovoltaïque, les économies d’énergie, le recyclage et les zones 
vertes afin de favoriser la création d’emplois (AIE, 2009). Ces prochaines années, les 
grands projets à long terme d’investissement dans les infrastructures devraient améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments, des moyens de transport et de la production 
d’électricité, et les programmes à grande échelle de rénovation thermique jouent un rôle 
majeur dans l’action menée par les collectivités locales pour que la reprise économique 
réponde aux impératifs du développement durable. 

A l’avenir, des stratégies régionales devront être élaborées dans le domaine des 
qualifications pour anticiper les effets qu’auront en termes d’emploi et de redéploiement 
de la main-d’œuvre les besoins futurs de qualification et d’absorption des travailleurs 
licenciés. Il faudra aussi une étroite coordination entre les acteurs aux différents niveaux 
pour mettre en place des politiques efficaces d’éducation et de formation. Avec la 
progression de la demande de produits verts, il faudra développer des qualifications très 
diversifiées. Par exemple, la demande croissante de logements à basse consommation 
d’énergie exigera que les promoteurs connaissent bien les matériaux de construction à 
faible empreinte énergétique, que les ingénieurs et constructeurs fassent appel à des 
produits à grande efficacité énergétique, que les travailleurs manuels aient les capacités 
techniques d’installation et d’entretien de ces produits, et que les commerciaux fassent la 
promotion de ces logements sur le marché.  

Dans les options à retenir pour les énergies renouvelables, il faudra prendre en 
compte les impératifs de développement régional, notamment pour les régions en retard 
qui doivent trouver de nouvelles voies de développement. Les entreprises de capital-
risque investissant dans les énergies renouvelables pourront privilégier les régions où les 
terrains sont les moins chers. Les zones ayant perdu le plus d’emplois dans les activités 
manufacturières, par exemple, la « rust-belt » aux États-Unis, seront peut-être dotées de la 
main-d’œuvre qualifiée nécessaire pour attirer les investissements dans les énergies 
renouvelables. Les effets sur l’emploi seront probablement très marqués, puisque les 
emplois liés à l’installation, à l’exploitation et à l’entretien des systèmes d’énergie 
renouvelable ont tendance à être locaux par nature. De plus, l’investissement dans les 
qualifications qu’exige la production d’énergie renouvelable devrait relever le niveau 
global de capital humain et freiner l’exode des jeunes. En définitive, le développement des 
énergies renouvelables doit être adapté aux caractéristiques locales, car il n’y a pas une 
technologie ou une stratégie qui convienne à toutes les situations. 

Dans ce contexte, les collectivités locales ont un rôle à jouer dans la création de 
possibilités d'expansion des activités écologiques et des investissements, et aussi dans la 
réduction des niveaux locaux d'émissions. Pour concevoir une stratégie intégrée de 
gestion et de promotion de la croissance verte, il faut prendre en compte une multiplicité 
de domaines d’action et d’intervenants. Les expériences réussies montrent que le 
recyclage des travailleurs, si l’on veut maintenir les niveaux de productivité dans 
l’économie verte tout en élargissant celle-ci à de nouvelles activités, suppose de la part 
des pouvoirs publics une approche multi-acteurs, en partenariat avec les syndicats, les 
entreprises, l’appareil éducatif et diverses institutions locales.  

Source : OCDE (2009d) et Martinez-Fernandez, Hinojosa et Miranda (2010). 

 




