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Avant-propos
En mai 2014, les ministres participant à la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des
Ministres ont invité l’OCDE, de concert avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE),
l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) et le Forum international des transports (FIT),
« à continuer de soutenir les négociations menées dans le cadre de la CCNUCC
[Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques], à examiner les
moyens d’aligner les politiques menées dans différents domaines afin que tous les pays
puissent opérer une transition réussie vers une économie durable, sobre en carbone et
résiliente face au changement climatique, et à présenter un rapport à la Réunion du
Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres de 2015. »
Le présent rapport, intitulé « Aligner les politiques pour une économie bas carbone »
(OCDE et al., 2015), répond à cette demande et indique en quoi les cadres d’action publique
existants sont en contradiction avec la politique climatique, c’est-à-dire dans quels
domaines les politiques en vigueur sont susceptibles de nuire à son efficacité. Ce rapport
reflète le diagnostic initial des quatre organisations quant aux aspects des cadres d’action
politique et règlementaire qui ne seraient pas en phase avec la transition vers une
économie sobre en carbone.

1. Ces secteurs incluent l’économie, la fiscalité, la finance, la concurrence, l’emploi, le domaine social, l’environnement,
l’énergie, l’investissement, le commerce, l’aide au développement, l’innovation, l’agriculture et la production durable
de nourriture, les villes et le transport.
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« Aligner les politiques pour une économie bas carbone
propose le premier diagnostic relatif à l’alignement des
cadres d’action publique et de réglementation avec
les objectifs climatiques. Résoudre ces problèmes peut
également faciliter la réalisation d’autres objectifs politiques,
cohérents avec une croissance verte et plus inclusive. »
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Un alignement des cadres d’action peut faciliter la transition bas carbone
La lutte contre le changement climatique requiert d’agir
dès maintenant pour enclencher une transformation
globale des infrastructures et des technologies. De plus en
plus de pays mettent en œuvre un arsenal de politiques
climatiques : tarification du carbone et approche s’appuyant
sur le marché, action réglementaire et soutien ciblé à
l’innovation dans les technologies durables bas carbone.
Toutefois, à l’échelle mondiale, les émissions de gaz à effet de
serre (GES) augmentent rapidement et demeurent trop élevées
pour éviter une transformation du climat aux incidences graves
et irréversibles.
Il existe de nombreux obstacles à une action efficace sur le
climat. L’un des plus importants est le fait que les politiques
publiques et les intérêts économiques continuent de favoriser
les combustibles fossiles et les activités à forte intensité
en carbone. De fait, le charbon, le pétrole et le gaz naturel

fournissent l’énergie nécessaire au développement économique
depuis des siècles. Les politiques et réglementations établies
avant l’émergence du problème climatique pourraient donc ne
pas être neutres et présenter des défauts d’alignement avec les
objectifs de la politique climatique.
Aligner les politiques pour une économie bas carbone (OCDE et al.,
2015) propose le premier diagnostic relatif à l’alignement des
cadres d’action publique et de réglementation avec les objectifs
climatiques. Il met en évidence un certain nombre de défauts
d’alignement dont la correction pourrait améliorer l’efficacité
des politiques climatiques. Résoudre ces problèmes peut
également faciliter la réalisation d’autres objectifs politiques,
cohérents avec une croissance verte et plus inclusive :
des centres urbains plus accessibles et moins pollués, une
fiscalité plus progressive ou encore l’investissement dans des
infrastructures bénéfiques à la croissance (OCDE, 2011).

« Les cadres d’action publique et institutionnels peuvent-ils par mégarde
entraver les objectifs de la politique climatique? »
Le défaut d’alignement des politiques peut se manifester sous plusieurs aspects :
l

l

Domaines d’action et objectifs des politiques publiques.
Y a-t-il cohérence entre les buts, objectifs ou impacts des
politiques climatiques et des autres domaines d’action
existants des pouvoirs publics ? Par exemple, la réglementation
des marchés de capitaux entrave-t-elle les investissements
bas carbone ? Les régimes fiscaux encouragent-ils des
évolutions allant dans le sens d’une augmentation des
émissions de CO2 ?
Objectifs des politiques économiques, industrielles et de
développement. Les mesures prises à l’appui des objectifs
de développement vont-elles à l’encontre des objectifs
climatiques à long terme ?
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l

l

l

Échelons administratifs. Les mandats respectifs des
administrations à différents niveaux et des différents ministères
favorisent-ils ou freinent-ils l’atteinte des objectifs en matière
de changement climatique ?
Parties prenantes. Les acteurs publics et privés ont-ils les
mêmes incitations à poursuivre l’objectif climatique ? Par
exemple les risques climatiques potentiels sont-ils exposés
de façon transparente dans les informations diffusées par les
entreprises et apparaissent-ils clairement dans les portefeuilles
des investisseurs ?
Frontières. La politique climatique d’un pays peut-elle
être compromise par les choix d’un autre pays ? Les règles
du commerce international ou le recours à des mesures
commerciales unilatérales entravent-elles l’adoption de
politiques climatiques plus vigoureuses ? Si oui, de quelle
manière?

Les instruments-clés de la politique climatique: nécessaires, pas suffisants
Faute d’agir pour réduire les émissions de GES, il est aussi
probable qu’improbable de voir la hausse de la température
moyenne à la surface du globe dépasser les 4°C, ce qui
plongerait le monde dans un régime climatique très différent
de celui qui a vu se développer les sociétés humaines. La
poursuite des émissions augmentera la probabilité d’incidences
graves, généralisées et irréversibles sur les populations et
les écosystèmes. Pour réduire ces risques, il faudra réduire
notablement et durablement ces émissions, afin de les ramener

quasiment à zéro d’ici la fin du siècle (voir graphique 1).
L’augmentation continue des émissions mondiales de GES
montre que l’action menée à l’échelle mondiale n’est pas à la
mesure de l’objectif climatique à long terme énoncé par les
gouvernements, à savoir maintenir le réchauffement moyen de
la planète sous la barre des 2°C. Compte tenu de l’inertie des
institutions économiques et sociales, les décideurs publics ne
peuvent retarder beaucoup plus longtemps la mise en œuvre
d’une réponse appropriée.
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Note : Ce graphique présente tous les scénarios du 5e rapport d’évaluation du GIEC. Les scénarios figurant dans la zone bleu clair correspondent à des concentrations situées entre 430 et 480 ppm,
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Une approche reposant sur trois piliers est nécessaire pour assurer la décarbonation:
l

l

L’attribution aux émissions de GES d’un prix crédible à
long terme constitue le pilier essentiel de toute économie
sobre en carbone, incitant à réduire immédiatement
les émissions là où de telles réductions sont possibles,
et favorisant l’investissement et l’innovation dans
les technologies bas carbone. Les réglementations
décourageant les activités émettrices de GES reviennent
aussi à attribuer un prix implicite aux émissions. Les
tentatives visant à fixer un prix implicite ou explicite au
carbone auront des effets redistributifs pouvant prêter à
controverse. Seules la détermination et la créativité des
gouvernements leur permettront d’opérer les arbitrages
nécessaires entre l’efficacité économique et la viabilité
politique et sociale des politiques climatiques.
La réglementation peut être un outil particulièrement
approprié lorsque les obstacles à l’accès au marché ou
les coûts de transaction nuisent à l’efficacité d’un signalprix, en particulier dans le secteur des ménages. Elle peut
prendre la forme de normes de performance en matière
d’émissions ou de mesures pour encourager la maîtrise de
l’énergie.

l

Des mesures ciblées d’appui technologique peuvent aider
à mettre au point des technologies durables et à faible
émission de GES prometteuses et à en abaisser le coût,
réduisant l’écart de compétitivité avec les technologies
fortement émettrices de GES.

Pour que cet arsenal climatique soit efficace, il importe que les
pouvoirs publics manifestent clairement un engagement à long
terme en faveur d’efforts continus et systématiques pour assurer
la transition vers une économie à faibles émissions de GES, en
apportant aux acteurs concernés du secteur privé et de la société
civile la confiance dont ils ont besoin pour prendre des décisions
de long terme. La conclusion d’un accord mondial à Paris lors de
la COP21 en décembre 2015 créerait une dynamique essentielle
pour que les pays émettent des signaux crédibles de ce type.
Le présent rapport est axé sur les politiques, les structures de
marché et les institutions qui interagissent avec cet arsenal
climatique. Il couvre les domaines de la finance, la fiscalité,
l’innovation, les politiques commerciales et l’adaptation au
changement climatique, ainsi que trois activités jouant un
rôle crucial dans l’action climatique : l’électricité, la mobilité
urbaine, et l’utilisation des sols.
ALIGNER LES POLITIQUES POUR UNE ÉCONOMIE BAS CARBONE – SYNTHESE . 3

I. Domaines d’action
transversaux
« La politique climatique gagnerait
en efficacité si les ministères dont les
portefeuilles sont en dehors du champ
immédiat de l’action climatique
revoyaient les défauts d’alignements
les plus flagrants dans leurs domaines.
Leur résolution nécessitera parfois
de nouvelles approches de l’action
politique au sein du gouvernement. »
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1. Accroître les investissements et les financements bas carbone durables
L’économie mondiale aura besoin d’environ 90 000 milliards USD
d’investissements (GCEC, 2014) en infrastructures entre 2015 et
2030 pour soutenir le développement économique (dans le
bâtiment, les transports et l’énergie). Investir dans des
infrastructures bas carbone et résilientes au changement
climatique pourrait mettre l’objectif des 2°C à la portée de nos
sociétés et procurer d’importants cobénéfices, notamment
dans les domaines de la qualité de l’air, de la santé, des
économies d’énergie et de la mobilité. À l’inverse, les décisions
en matière d’infrastructures prises aujourd’hui dans des
domaines comme les transports, la production d’électricité et
les bâtiments pourraient ancrer plus fortement les économies
dans des trajectoires reposant sur des systèmes, des
technologies et des innovations à forte intensité d’émissions de
gaz à effet de serre, et les rendre vulnérables à l’évolution du
climat.
Le défi en matière d’investissement pour la transition
bas carbone est double :

2. Orienter les investissements vers des solutions durables sobres
en carbone.
La majorité des investissements dans l’approvisionnement
énergétique se fait toujours dans des technologies à forte
intensité carbone. À l’heure actuelle, le jeu des forces du
marché et les réglementations ont tendance à limiter les
financements destinés aux investissements de long terme, de
manière non intentionnelle (graphique 2). Les pouvoirs publics
ont besoin de mieux comprendre les obstacles réglementaires,
juridiques et de gouvernance qui s’opposent à l’apport de
financements verts de long terme, et d’agir rapidement pour
que les anticipations des marchés soient en phase avec un
avenir sobre en carbone.
Graphique 2. Les investissements dans les énergies fossiles
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mis en place pour poursuivre des objectifs extérieurs
à l’enjeu climatique peuvent avoir des conséquences
imprévues. Par exemple, la crise financière a conduit
à apporter des modifications aux règles de stabilité
financière – Bâle III – que l’on accuse parfois de limiter la
capacité des institutions comme les banques de financer
les investissements à long terme dans les infrastructures.
Si la stabilité financière est une condition indispensable à
tous les types d’investissements, y compris bas carbone, il
semble nécessaire de s’interroger sur les effets imprévus que
peuvent avoir les règles en vigueur dans le secteur financier
(règles comptables, normes prudentielles et réglementation
des marchés) sur l’offre de financements à long terme.
En particulier, tout décalage induit par la réglementation
entre les horizons temporels des investisseurs et le
besoin de financement à long terme des infrastructures
nuirait à la transition bas carbone. A l’inverse, une plus
grande transparence et une harmonisation accrue des
informations diffusées par les entreprises sur les risques et
les responsabilités climatiques pourraient encourager les
investissements respectueux du climat.

Les objectifs climatiques sont-ils systématiquement
intégrés dans les dépenses publiques et les politiques de
développement ? Les financements et investissements

Combustibles fossiles
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stables et solides sont nécessaires pour ajuster la rentabilité
des investissements dans les projets d’infrastructure bas
carbone, mais elles ne suffiront pas. Les pouvoirs publics
doivent aussi s’attacher à corriger un certain nombre de
problèmes d’alignement qui font que le cadre général
de l’investissement favorise aujourd’hui globalement
les investissements dans les activités à forte intensité
de combustibles fossiles : on trouve des incitations
contradictoires dans les domaine de la concurrence, du
commerce, de la fiscalité et de l’innovation, par exemple, mais
aussi des dispositifs institutionnels insuffisants pour assurer
la coordination entre les différents niveaux d’administration.
Il est indispensable de garantir la neutralité concurrentielle et
de garder les marchés ouverts pour optimiser l’investissement
domestique et international, accroître la pression de la
concurrence, encourager l’innovation et réduire les coûts.

Le cadre réglementaire au sein duquel opèrent les investisseurs
et les financiers est-il de nature à favoriser les investissements
bas carbone de long terme ? Les cadres réglementaires
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Source : AIE (2014), World Energy Investment Outlook, Special Report, OCDE/AIE, Paris, disponible à
www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEIO2014.pdf.

publics pourraient constituer de puissants catalyseurs de
la transition bas carbone, or ils ne sont pas pleinement
alignés sur les objectifs de la politique climatique. Moins
d’un cinquième de l’aide publique au développement est
liée au climat, et les investissements du secteur privé dans
le charbon et le gaz continuent de bénéficier d’importantes
aides publiques. Les institutions financières publiques
nationales et internationales pourraient montrer plus
systématiquement la voie en retirant leur soutien aux projets
à forte intensité de GES et en déployant des mécanismes
financiers visant à atténuer les risques et appuyer les
objectifs des politiques publiques, tels que des garanties
et des mécanismes de rehaussement de crédit pour les
technologies durables et sobres en carbone.
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2. Fiscalité : l’énergie et au-delà
La fiscalité est un important déterminant des choix
économiques. La politique budgétaire est aussi un élément
important de la stratégie économique d’un pays, notamment
en termes d’équité sociale. Dans le sillage de la crise financière
et pour répondre à leurs besoins d’assainissement budgétaire,
les pays à la recherche de nouvelles recettes fiscales appliquent
notamment des taxes sur les émissions de gaz à effet de serre
et autres externalités environnementales.

Les taxes et les dépenses fiscales liées à l’énergie sont-elles de
nature à favoriser des choix sobres en carbone ? L’existence de

Existe-t-il des défauts d’alignement dans les dispositions fiscales
en dehors du secteur de l’énergie ? Les véhicules de société
(19 % du parc automobile des pays de l’OCDE) et les frais de
déplacement domicile-travail bénéficient souvent d’un traitement
fiscal favorable au regard de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques, un autre exemple de mauvais alignement des
politiques. Ces dispositions résultent en un nombre plus élevé de
véhicules, utilisés de manière plus intensive, d’où une hausse des
émissions de CO2 et autres coûts externes (Harding, 2014).
Les impôts fonciers et les instruments connexes peuvent aussi
influer sur les émissions de CO2, en particulier dans les pays en
voie d’urbanisation rapide. Les impôts sur la propriété peuvent
encourager l’expansion urbaine, un problème qui peut être réglé en
modifiant la base d’imposition. Les dispositions fiscales favorisant
l’accession à la propriété par rapport à d’autres investissements
des ménages pourraient également avoir des effets sur l’emploi et
les besoins de mobilité. Comme pour la fiscalité en général, cette
question devrait être posée au vu des avantages économiques de
ces mesures fiscales, et dans le contexte de chaque pays.

subventions et de dépenses fiscales favorisant la production et
l’utilisation d’énergies fossiles est l’une des manifestations du
déphasage des politiques par rapport à la transition bas carbone.
Ces instruments sont de plus en plus difficiles à justifier si leur
objectif est d’accroître la quantité d’énergies fossiles mise sur le
marché. Lorsqu’ils ont une finalité sociale, ils sont souvent mal
ciblés et entraînent une hausse des émissions de GES et d’autres
coûts externes. Les subventions aux combustibles fossiles
peuvent avoir des effets préjudiciables sur les conséquences
des échanges internationaux en termes d’émissions de GES, par
exemple en faussant les marchés et en sapant la compétitivité
des énergies renouvelables et des technologies d’efficacité
énergétique. Or il est possible, sinon facile, d’engager des
réformes dans ce domaine : depuis 2013, l’Indonésie a augmenté
le prix du gazole et de l’essence de 67 % et 89 % respectivement
en réduisant les subventions dont ils bénéficiaient (OECD, 2015b).
Le faible niveau actuel des prix du pétrole peut faciliter ce type
de réforme ainsi que le relèvement des taxes sur les produits
pétroliers, s’il y a lieu.

Les impôts sur les sociétés et les dépenses fiscales connexes
sont d’importants déterminants des choix économiques,
investissements compris. Une étude préliminaire des dispositions
favorisant l’investissement dans des activités ou des régions
spécifiques des pays du G20 fait apparaître des biais occasionnels
en faveur d’activités à forte intensité énergétique. Ces dispositions
pourraient involontairement renforcer le risque d’effritement de la
valeur des actifs et méritent d’être examinées de plus près.

Comment la transition bas carbone pourrait-elle affecter les
recettes fiscales futures ? La transition bas carbone suscite

Les taxes sur l’énergie, calculées par tonne de CO2, varient
sensiblement selon les combustibles et les usages finaux ; ceci
permet d’envisager une augmentation des recettes fiscales et
un prix plus homogène pour les émissions de CO2 (graphique 3).
Les différentiels de taxation entre le gazole et l’essence, ou les
taux de TVA réduits appliqués aux produits énergétiques,
continuent d’encourager la consommation d’énergie, et portent
atteinte à l’environnement à l’échelle locale et mondiale.
En outre, les combustibles utilisés pour le chauffage et la
production d’électricité sont souvent moins lourdement taxés,
voire pas du tout.

parfois des préoccupations quant aux recettes fiscales futures
liées à l’énergie. Dans le cas d’une taxe sur le CO2 pour réduire
les émissions, les projections montrent que les recettes de la
taxe feraient plus que compenser la baisse de recette des taxes
énergétiques, et ce pendant encore un certain temps. Il est
toutefois nécessaire que les pouvoirs publics anticipent les effets
de la transition bas carbone sur les recettes fiscales. La réforme
possible de certaines dispositions fiscales en vue de leur mise
en cohérence avec la transition bas carbone devrait être inscrite
dans ce débat.

Graphique 3. Taxation de l’énergie dans la zone OCDE en fonction de la teneur en carbone
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3. Aligner les politiques d’innovation sur la dynamique de la politique climatique
Parmi les mesures prises par les pouvoirs publics pour stimuler
l’innovation figurent l’investissement public dans la recherche
fondamentale, diverses mesures de soutien visant à encourager
l’investissement privé dans la RD&D (recherche, développement
et démonstration), la passation de marchés publics, la protection
de la propriété intellectuelle et le soutien à la coopération
public-privé, pour n’en citer que quelques-unes.
Il est essentiel que l’action des pouvoirs publics envoie un signal
fort incitant à réduire les émissions de GES afin de stimuler
suffisamment la demande sur le marché pour déployer à
terme les innovations sobres en carbone. On observe que la
politique environnementale peut améliorer la productivité grâce
à l’innovation, mais que certains types de mesures peuvent
avoir l’effet inverse et entraver la concurrence en favorisant les
entreprises déjà en place. C’est là un domaine où l’alignement
des politiques serait potentiellement fructueux.

Les dépenses publiques de RD&D sont-elles à la hauteur du défi
que représente la transition bas carbone ? Compte tenu du rôle
joué par le secteur de l’énergie dans la transition bas carbone,
la part décroissante de la recherche énergétique financée sur
fonds publics dans les budgets de RD&D des pays de l’AIE semble
problématique (voir le graphique 4) – même si la recherche menée
dans d’autres domaines comme les TIC ou les nanotechnologies
peut aussi déboucher sur des innovations sobres en carbone.

Les incitations en faveur de l’innovation sont-elles de nature à
favoriser la concurrence de nouveaux entrants ? Les pays ont de plus
en plus recours aux incitations fiscales pour mobiliser des fonds
privés en faveur de la R&D. Pour encourager les nouveaux entrants
et leur permettre d’entrer en concurrence avec les acteurs en place,
des incitations fiscales devraient être conçues de manière à ce que
de jeunes entreprises ne réalisant pas encore de bénéfices puissent
prétendre à ces avantages. Ce n’est pas encore le cas dans tous les
pays. Des dispositions en matière de report fiscal peuvent régler
ce problème. Elles peuvent être complétées par des mesures de
soutien direct à la R&D sous forme de subventions ou de bourses de
recherche. Le cadre d’action plus général détermine également les
résultats des jeunes entreprises en termes de croissance. Réformer
les réglementations qui freinent la concurrence ou créent des
obstacles à la sortie peut être bénéfique pour ces entreprises.

Les politiques de marchés publics pourraient-elles mieux soutenir
l’innovation bas carbone? Les mesures qui agissent sur la
demande peuvent aussi stimuler l’innovation respectueuse
du climat. Les marchés publics représentent environ 16 % du
PIB dans les pays de l’OCDE, mais une petite partie seulement
concerne l’innovation. Certaines défaillances de l’action
publique dans le domaine de la gestion des dépenses publiques
peuvent aussi porter préjudice à l’innovation respectueuse du
climat, notamment le partage des responsabilités s’agissant
des coûts d’investissement et d’exploitation.
S’agissant de l’innovation bas carbone, un important problème
d’alignement des politiques tient au fait que des mesures
efficaces agissant sur la demande, comme l’établissement
de normes, sont parfois définies au niveau national. La
coordination internationale dans ce domaine permettrait
d’aligner plus largement les signaux destinés aux entreprises.

Les marchés du travail, les systèmes d’éducation et de formation
sont-ils à même de traiter d’éventuelles lacunes en matière de
compétences utiles à la transition bas carbone ? Des efforts
peuvent également être nécessaires pour veiller à l’adoption
des innovations par les consommateurs et les entreprises. Il
faut se demander si les compétences voulues sont disponibles
à la fois pour produire les mutations technologiques
nécessaires à la transition et pour alimenter les nouveaux
marchés engendrés par les politiques climatiques. On
constate d’importantes pénuries de compétences dans
certains cas. Quelques pays ont mis en place des systèmes
de surveillance afin d’évaluer les besoins en matière de
compétences relatives à l’économie sobre en carbone, dans le
contexte plus général de leur politique de l’emploi.
On observe aussi des défauts d’alignement avec l’innovation
bas carbone dans les réglementations touchant les facteurs
de production, les produits et les services. L’innovation relative
à l’efficacité d’utilisation des ressources et à la réduction
potentielle des émissions de CO2 est souvent freinée par des
réglementations dépassées au regard des progrès techniques.
Il faudra donc redoubler d’efforts pour dresser l’inventaire de
ces obstacles réglementaires et les revoir à la lumière de la
contrainte carbone.
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Graphique 4. Dépenses du secteur public en RD&D liée à l’énergie dans les pays de l’AIE
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4. Échanges internationaux et transition vers le bas carbone
un élément déterminant des échanges d’aujourd’hui,
mais des obstacles viennent encore entraver les
échanges de services. Les secteurs de services revêtent
une grande importance pour la transition bas carbone
car leur efficience accrue contribue à l’amélioration
de la productivité dans l’ensemble de l’économie et
s’accompagne souvent d’une baisse de l’intensité
énergétique et de l’intensité des émissions. En outre,
l’installation, l’exploitation et l’entretien des produits
utiles à l’atténuation du changement climatique, souvent
nouveaux sur les marchés, exigent un personnel très
qualifié. La diffusion systématique de ces technologies,
notamment dans les pays en développement, risque par
conséquent d’être particulièrement sensible aux obstacles
aux échanges de services. L’élimination des restrictions
qui pèsent sur la prise de participation étrangère et le
mouvement temporaire des professionnels, par exemple,
pourrait donc favoriser la transition.

Le commerce en soi n’est pas responsable du changement
climatique. Si le coût des externalités liées aux émissions de
GES était correctement pris en compte, dans le monde entier,
l’accroissement des échanges contribuerait à une économie
mondiale plus sobre en carbone. Or toutes les externalités
ne sont pas prises en compte à leur juste valeur. Étant donné
l’ampleur des échanges internationaux de marchandises (et
de leurs émissions en GES incorporées – voir graphique 5), il
importe d’évaluer en quoi ils peuvent influer – directement
et indirectement – sur les émissions mondiales de GES, et
de déterminer où le défaut d’alignement des politiques peut
conduire à une hausse de ces émissions.
En général, les règles du commerce international approuvées
dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
même si elles n’ont pas été conçues pour faire face au défi du
changement climatique global, n’empêchent pas les pouvoirs
publics de poursuivre des politiques climatiques ambitieuses.
Il faudrait néanmoins élaborer d’autres politiques
commerciales pour éviter tout défaut d’alignement avec les
objectifs climatiques.

Les politiques de soutien aux technologies propres sont-elles
de nature à favoriser les échanges internationaux ?

Comment les obstacles tarifaires aux échanges influent-ils sur
la transition bas carbone ? De nombreux pays, notamment
en dehors de la zone de l’OCDE, continuent d’appliquer des
droits à l’importation sur les biens environnementaux, en
particulier sur des produits importants pour l’atténuation du
changement climatique. La réduction de ces droits pourrait
contribuer à améliorer l’accès aux marchés et faciliter la
transition mondiale vers une économie bas carbone. Les
négociations conduites récemment par un groupe de membres
de l’OMC en vue d’un Accord sur les biens environnementaux
constituent à cet égard une évolution positive.

Comment les échanges de services peuvent-ils favoriser
la transition ? Le développement des chaînes de valeur
mondiales a fait du déploiement international des services

De nombreux pays encouragent une croissance plus verte
en soutenant ou en créant des industries nationales de
fabrication de matériel pour la production d’électricité
bas carbone. Si elles sont excessivement restrictives à
l’égard des échanges internationaux, ces mesures peuvent
cependant compromettre l’investissement mondial et
l’adoption des technologies nécessaires. C’est le cas par
exemple des exigences de contenu local mises en place
dans les secteurs de l’énergie éolienne et solaire pour
soutenir les producteurs locaux du secteur intermédiaire.
De telles mesures peuvent entraîner une hausse des
prix pour les fournisseurs nationaux et internationaux,
du fait du caractère mondial des chaînes de valeur des
énergies renouvelables. Les mesures de soutien devraient
favoriser les échanges mondiaux de façon à optimiser
l’investissement international.

Graphique 5. Émissions incorporées dans les échanges : émissions de CO2 sur la base de la production et sur la base de la consommation
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Note: Bars show 2009 data, points show 1995 data.
Source: OECD input-output tables and IEA CO2 emissions data. See www.oecd.org/sti/inputoutput/co2.
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4. Échanges internationaux et transition vers le bas carbone (cont.)
Les politiques visant les carburants des transports aériens et
maritimes sont-elles alignées avec les objectifs climatiques ? Les
émissions de GES du transport international de marchandises
pourraient augmenter de 290 % à l’horizon 2050, le transport
aérien et maritime représentant plus de 40 % d’entre elles
(OECD, ITF, 2015). Souvent, du fait du caractère international
de ces activités, le carburant destiné au transport maritime
et aérien n’est pas pris en compte dans les grandes politiques
climatiques des pays. L’approbation de mesures de réduction

des GES au niveau multilatéral a cependant progressé.
L’Organisation maritime internationale a par exemple adopté
des normes d’efficacité énergétique et l’Organisation de
l’aviation civile internationale envisage de s’entendre en 2016
sur un mécanisme de marché mondial pour la tarification
des émissions des carburants de l’aviation. La poursuite des
efforts multilatéraux dans ces deux domaines constituera
sans doute le moyen le plus économique d’assurer
l’alignement complet avec les objectifs climatiques.

5. Changer de politiques pour s’adapter aux changements climatiques
L’adaptation au changement climatique déjà amorcé est
également rendue difficile par des défauts d’alignement des
politiques. Tout comme le tissu économique et le contexte
réglementaire ont été marqués par l’utilisation généralisée et
commode des énergies fossiles, le climat que nous avons connu
jusqu’à présent a en partie ancré les sociétés et les écosystèmes
dans des structures qui les rendent vulnérables à l’évolution
du climat. Le siècle présent pourrait être le témoin de
bouleversements d’un rythme et d’une ampleur sans précédent
dans l’histoire de l’humanité. Tous les pays en subiront
les conséquences, les populations pauvres et socialement
marginalisées étant frappées le plus durement.
Les défauts d’alignement avec les objectifs d’adaptation
au changement climatique concernent notamment : les
réglementations qui découragent les investissements dans la

résilience des infrastructures, les politiques de planification
qui favorisent l’aménagement de zones vulnérables, et
la valorisation insuffisante des ressources naturelles. Il y
aurait avantage dans tous les cas à trouver une solution à
ces questions, mais le changement climatique en renforce
l’urgence. De nombreux pays élaborent désormais des
approches nationales stratégiques en matière d’adaptation
afin de lever systématiquement ces obstacles.
L’adaptation ne supprimera pas tous les risques liés au
changement climatique. Il est essentiel de gérer l’impact
financier des risques restants afin de renforcer la résilience
face au changement climatique. Il est aussi nécessaire
de veiller à ce que les dispositifs de partage du risque et
de transfert de risque ne négligent pas les besoins des
pauvres.
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II. Aligner les politiques
dans des secteurs particuliers
« Il n’y a pas de solution universelle
aux problèmes identifiés ici, dans la
mesure où les cadres institutionnels,
les choix technologiques, les priorités
de développement, les dotations
en ressources naturelles et les
capacités d’action varient d’un pays
à l’autre. Cependant chaque pays
peut examiner son cadre d’action,
en tirer un diagnostic et améliorer
l’alignement de celui-ci avec les
objectifs climatiques, en vue d’un futur
bas carbone et plus durable. »
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6. Redéfinir les incitations et les signaux d’investissement
dans les systèmes électriques
L’électricité, vecteur énergétique dont l’usage, de plus en
plus pratique, se généralise, est essentielle pour décarboner
le secteur de l’énergie (graphique 6) et l’économie dans son
ensemble. Elle peut se substituer aux énergies fossiles dans
de nombreux usages finaux. Des options de substitution
bas carbone sont également disponibles dans la production
d’électricité, même si la dotation en ressources des pays et
leurs choix technologiques ne permettent pas à tous les pays de
recourir à toutes ces solutions. Les émissions mondiales de CO2
liées à l’électricité (et à la chaleur) représentent encore 25 %
des émissions totales de GES, et sont orientées à la hausse.
Dans les systèmes électriques, le cadre réglementaire joue un rôle
décisif et détermine en fin de compte le contexte d’investissement,
les coûts et la fiabilité du système. La question est de savoir si les
cadres réglementaires et les marchés peuvent refléter comme il
convient la contrainte carbone dans les décisions d’investissement
et d’exploitation des systèmes électriques.

Faut-il réorganiser les marchés de l’électricité en vue de la
transition bas carbone ? L’organisation actuelle des marchés de
gros de l’électricité dans nombre de pays de l’OCDE ne cadre
pas bien, d’un point de vue stratégique, avec la transition
bas carbone. Ces marchés n’émettent pas les signaux-prix

à long terme dont les investisseurs ont besoin pour décider
d’investir dans des technologies bas carbone aux coûts en
capital élevés (technologies hydrauliques, nucléaires, éoliennes
et solaires, ainsi qu’installations géothermiques ou centrales
à combustibles fossiles équipées de technologies de captage et
stockage du carbone, ou CSC).
Sur un marché de gros classique de l’électricité où seule
l’énergie produite est rémunérée et non la capacité (« énergie
seule »), l’investissement dans les technologies bas carbone
nécessiterait un prix du CO2 élevé, des périodes de prix élevés
de l’électricité et des risques de délestages en série. Les risques
concomitants alourdiraient les coûts d’investissement et
porteraient les coûts de l’électricité à des niveaux inutilement
élevés. Le résultat en serait une poursuite des investissements
dans des moyens de production émettant du CO2.
Pour faire en sorte que les investissements dans des capacités
bas carbone soient compétitifs et effectués en temps voulu,
et que les installations existantes soient en concurrence pour
fournir l’électricité, le marché doit être réorganisé et le prix
du CO2 robuste. Il n’existe pas encore de modèle général pour
cette réorganisation, mais différentes solutions sont à l’essai
dans des pays membres et non membres de l’OCDE.

Graphique 6. Parts des réductions annuelles des émissions dans un scénario de hausse des températures comprise entre 6°C et 2°C
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6. Redéfinir les incitations et les signaux d’investissement dans les systèmes électriques (cont.)
Les technologies bas carbone jouent différents rôles dans les
systèmes électriques. Les centrales hydrauliques et nucléaires,
les centrales à biomasse et celles équipées de CSC sont dites
dispatchables, c’est-à-dire que leur production peut être
appelée lorsque c’est nécessaire. En revanche, les sources
variables, comme l’éolien et le solaire photovoltaïque, ne sont
pas dispatchables. Les systèmes de production-transport
de l’électricité doivent donc être plus flexibles pour que la
pénétration des sources variables puisse augmenter. Le coût
de la transformation du système varie considérablement d’un
pays à l’autre et devrait être équitablement réparti, en toute
transparence, afin d’éviter les distorsions.
Des défauts d’alignement sont possibles aussi, qui risquent
d’empêcher un engagement plus général en faveur de la
maîtrise de la demande sur les marchés de l’électricité et
de freiner le déploiement du stockage. Ces deux domaines
connaissent une évolution très dynamique et ils pourraient
accroître la flexibilité des systèmes électriques à l’avenir.

Les systèmes réglementés seront-ils plus efficaces durant la
transition ? Les systèmes électriques réglementés (par exemple
ceux dont la structure du marché n’est pas libéralisée) sont

également confrontés à des défis, notamment celui
d’assurer aux nouvelles sources bas carbone un accès
équitable aux réseaux et aux marchés ainsi qu’une
rémunération appropriée. De plus, l’expérience acquise
sur les marchés de gros de l’électricité en matière de
décarbonation devrait permettre aux pouvoirs publics de
tirer des enseignements utiles pour ouvrir à la concurrence
les systèmes électriques réglementés. Le coût de l’adoption
des technologies bas carbone dépendra fortement des
conditions de concurrence dans lesquelles seront passés les
marchés.

Les politiques favorisent-elles la résilience du secteur de
l’énergie ? En ce qui concerne la résilience et l’adaptation,
les systèmes et les infrastructures énergétiques sont très
exposés aux événements météorologiques extrêmes de
même qu’aux changements progressifs provoqués par
l’évolution du climat. Pour les centrales à combustibles
fossiles et bas carbone. Il s’agit d’un problème qui doit
retenir tout particulièrement l’attention. Les producteurs
et les consommateurs d’énergie, ainsi que les décideurs
publics commencent seulement à étudier les impacts
climatiques du point de vue de l’action publique.

7. Opter pour une mobilité urbaine durable
Notre dépendance à l’égard des systèmes de transport basés
sur les énergies fossiles fait peser un très lourd tribut sur
l’environnement local et mondial. Les transports sont à
l’origine d’environ 23 % des émissions mondiales de CO2 et
c’est dans ce secteur que l’augmentation de ces émissions
est la plus rapide. Sans nouvelle action des pouvoirs publics,
les émissions de CO2 produites par les transports pourraient
doubler d’ici à 2050 (graphique 7).
Leur réduction contribuerait à améliorer la qualité de l’air et
diminuer la congestion, mais elle passe obligatoirement par
une action volontariste et concertée visant trois objectifs :
● Éviter les déplacements et réduire la demande de transport

motorisé totale.
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● Promouvoir le transfert en faveur de modes de transport à

faibles émissions.
● Améliorer l’efficacité carbone et l’efficacité énergétique des

carburants et des technologies des véhicules.
Cette action devrait s’inscrire dans une stratégie d’urbanisme
qui optimise l’utilisation de l’espace et prenne en compte
les coûts environnementaux, le bien-être et les impératifs de
développement économique. Cela passe par un recentrage
des politiques de transport sur l’accessibilité plutôt que sur la
mobilité, par le développement d’infrastructures sécurisées
pour la marche et le vélo, par le transfert vers des modes de
transport en commun dans les endroits où la demande est
concentrée, par le développement des villes le long de corridors

7. Opter pour une mobilité urbaine durable (cont.)
de transport en commun, par l’amélioration des carburants et
de l’efficacité énergétique et des véhicules.

des contrats, des plateformes de dialogue et de coopération, ou
encore des partenariats d’investissement public spécifiques.

L’expansion géographique des villes est une composante
essentielle du défi que constitue la réduction des émissions
de CO2 produites par les transports. Dans les pays de l’OCDE,
nombreuses sont les villes, pensées de longue date en fonction
de l’automobile, qui devront privilégier l’utilisation d’énergies et
de véhicules à très faibles émissions, des systèmes de transport
public rapides plus efficients, un urbanisme qui réduise la
nécessité des véhicules particuliers, et des solutions permettant
de freiner la demande de transport (telles que le télétravail).
Dans les villes des économies en développement et émergentes,
où l’infrastructure nécessaire pour soutenir une urbanisation
rapide n’est pas encore en place, l’expansion urbaine doit être
gérée de façon à limiter la demande de mobilité à forte intensité
énergétique tout en promouvant des systèmes de transport
sûrs, abordables, accessibles et durables pour tous. Les autorités
infranationales jouent un rôle décisionnel fondamental dans
la planification des transports urbains, mais des facteurs liés
à la coordination, au cadre d’action général et aux capacités
empêchent le plus souvent les administrations locales de faire le
maximum pour lutter contre le changement climatique.

Les villes ont-elles suffisamment de latitude financière et politique
pour favoriser un développement urbain bas carbone ? Un

Les feuilles de route sont sans équivoque, mais plusieurs
défauts d’alignement des politiques sont à corriger pour que
la mobilité urbaine puisse se développer tout en réduisant son
empreinte carbone.

Les politiques d’aménagement et celles des transports sont-elles
intégrées au niveau des grandes agglomérations ? Dans la plupart
des villes, la planification de l’utilisation des sols et celle des
transports relèvent d’autorités distinctes, dont la coordination
repose sur des mécanismes limités ou informels. Il peut en
résulter des plans d’urbanisme qui ne tiennent pas suffisamment
compte des besoins de transport, accentuant ainsi la dépendance
des habitants à l’égard de la voiture particulière. L’asymétrie
des limites administratives et de l’étendue fonctionnelle des
zones bâties entrave également la concertation. Plusieurs
solutions peuvent être envisagées pour améliorer l’alignement
des politiques, depuis la création d’organes de gouvernance
métropolitains intégrant la planification de l’utilisation des
sols et celle des transports, jusqu’à des formes plus souples
de collaboration inter-municipale et intersectorielle, telles que

examen des défauts d’alignement des politiques pourrait
commencer sur une analyse rigoureuse de l’impact des
politiques nationales sur l’action au niveau urbain. La législation
nationale définit en général les responsabilités, les pouvoirs
et – ce qui est déterminant – les sources de revenus des villes
et des administrations infranationales. Le système budgétaire
structure dans une large mesure ce que les villes peuvent et
ne peuvent pas faire – ainsi que leurs motivations à agir. La
structure de leurs sources de revenus peut tout aussi bien
permettre aux administrations locales de prendre des mesures
en faveur du développement bas carbone que les en empêcher.
Certaines dispositions fiscales et certains règlements nationaux
encouragent en effet la poursuite d’un développement à forte
intensité de carbone. La création de capacités est également
essentielle pour aider les administrations municipales à imaginer
des villes sobres en carbone, s’associer dans cette optique au
secteur privé et accéder aux financements nécessaires.

Les pouvoirs publics adressent-ils des signaux coordonnés afin de
faciliter la pénétration de technologies de rupture bas carbone ?
La dépendance à l’égard des véhicules à carburant fossile
est perpétuée par l’utilisation généralisée d’infrastructures
basées sur les énergies fossiles, des politiques d’innovation qui
encouragent l’utilisation de ces énergies, et le coût relativement
bas du transport routier pour le consommateur. Il faudra inverser
ces signaux pour que des solutions bas carbone radicales
puissent être déployées rapidement. L’innovation progresse
en ce qui concerne les véhicules électriques et hybrides, mais
un certain nombre de défaillances et d’obstacles de marché
entravent l’adoption à plus grande échelle des véhicules
alternatifs. Les expériences récentes d’introduction des véhicules
électriques aux Pays-Bas et en Norvège montrent qu’en associant
la mise en place d’une infrastructure de recharge de batteries,
des remises sur le prix d’achat des véhicules électriques et
l’aménagement de voies prioritaires sur les principales routes
d’accès, on favorise une adoption très rapide des nouveaux types
de véhicules. De telles innovations doivent s’appuyer sur un
panachage de mesures qui remette en question l’infrastructure
actuelle tributaire des énergies fossiles.

Graphique 7. Contributions possibles des stratégies de type « évitement-transfert-amélioration » à la transition
vers une économie sobre en carbone
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Source: AIE (2015), Energy Technology Perspectives. La limite supérieure représente les émissions dans un scénario menant à une température moyenne
globale de 6°C au-dessus du niveau préindustriel. La limite inférieure est compatible avec une stabilisation de l’augmentation à 2°C.
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8. Renforcer les incitations en faveur d’une utilisation durable des terres
En 2050, pour nourrir une population plus nombreuse, il
faudra tirer des terres 60 % de produits en plus, par rapport à
aujourd’hui, sans pour autant porter atteinte aux sols, à l’eau, à
la biodiversité, aux services écosystémiques ou au climat, dont
sont tributaires le bienêtre des hommes et le développement
humain. Cependant, à l’heure actuelle, l’utilisation des terres
(essentiellement l’agriculture et l’exploitation forestière) est
responsable de 25 % des émissions mondiales de GES d’origine
anthropique (IPCC, 2014).
Cette situation n’est pas irréversible. Les pratiques durables de
gestion des terres (réduction des surfaces déboisées, remise en
état des sols dégradés, amélioration des pratiques agricoles et
augmentation des quantités de carbone stockées dans les sols
et les forêts) peuvent beaucoup contribuer à la lutte mondiale
contre le changement climatique, tout en apportant le surcroît
de productivité nécessaire pour répondre à des besoins en
hausse. Elles pourraient aussi renforcer la résilience de nos
économies au changement climatique, en protégeant les
écosystèmes.
Dans cette optique, il faut adopter une approche intégrée
qui décloisonne les politiques appliquées au changement
climatique, à l’agriculture, à la sécurité alimentaire, à la forêt
et à l’environnement. En préalable, le chapitre pose les
questions suivantes :

Les politiques de soutien à l’agriculture sontelles compatibles avec une
économie bas carbone ? Les subventions aux intrants agricoles et le
soutien des prix peuvent réduire la performance environnementale
et climatique de l’agriculture. Les efforts concertés des pays
membres de l’OCDE se sont traduits par une diminution des
subventions les plus préjudiciables à l’environnement (celles dont
bénéficient les engrais azotés et les énergies fossiles, par exemple),
qui sont passées de 85 % de la totalité des subventions agricoles en
1990 à 49 % en 2010-12. Les pouvoirs publics doivent poursuivre ces
efforts et, parallèlement, réorienter le soutien vers les pratiques,
compétences et infrastructures qui réduisent l’intensité en carbone
et en ressources de l’agriculture, sans pour autant empêcher la
croissance continue de la productivité.

Le régime commercial des produits agricoles estil favorable à
la réalisation des objectifs climatiques ? Du point de vue de
l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation et
de la sécurité alimentaire, il est important de libéraliser les
échanges. Réduire les droits de douane et les subventions visant
les produits agricoles pourrait optimiser l’utilisation des terres
et limiter la demande totale de terres, ce qui ferait diminuer la
pression exercée sur les zones boisées. Un système commercial
performant serait aussi propice à l’adaptation, en compensant
les variations régionales de la productivité imputables au
changement climatique. Le libre échange renforce par ailleurs
les quatre piliers de la sécurité alimentaire : accessibilité,

Graphique 8. Évolution du soutien aux producteurs en fonction de ses effets potentiels sur l’environnement
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disponibilité, utilisation et stabilité. Toutefois, dans chacune de
ces dimensions, l’ouverture commerciale a des effets aussi bien
négatifs que positifs. On peut ainsi craindre que les pays qui
n’ont pas d’avantage comparatif ne deviennent dépendants des
importations. Ces effets doivent être gérés.

Les politiques menées nuisent-elles à la résilience de l’agriculture
au changement climatique ? L’agriculture sera sans doute très
durement touchée par le changement climatique : les rendements
pourraient diminuer de 25 % par rapport aux niveaux actuels dans
certaines régions, et les conséquences risquent d’être dramatiques
surtout dans les pays en développement et émergents qui sont
tributaires de l’agriculture (Ignaciuk and Mason-D’Croz, 2014). Les
signaux contradictoires envoyés par l’action publique, de même
que l’impossibilité générale d’accéder aux données sur le climat
et de les exploiter, peuvent empêcher les agriculteurs de prendre
en considération les risques climatiques dans leurs pratiques
quotidiennes. Par exemple, subventionner une assurance-récolte à
un niveau si élevé que les agriculteurs ne prennent pas en compte
la menace climatique peut favoriser des pratiques agricoles plus
risquées. Il faut accroître le soutien destiné à aider les agriculteurs
à s’adapter aux sécheresses, aux inondations et aux autres effets
du climat, particulièrement dans les pays en développement.

Les services assurés par les forêts et les écosystèmes sontils pris en
compte à leur juste valeur dans les décisions économiques ? Les
décisions d’allocation des terres (par exemple, à l’agriculture,
à la forêt ou aux infrastructures) sont guidées par les forces du
marché, les incitations gouvernementales et les réglementations,
lesquelles ne prennent pas toujours pleinement en considération
les coûts et les avantages environnementaux. Ainsi, les
forêts assurent une vaste gamme de services climatiques et
environnementaux dont le prix est largement sousestimé.
Concevoir des incitations propices aux activités qui ont le double
avantage de réduire les émissions et d’améliorer la durabilité
des actifs naturels, comme les programmes REDD+ et les
paiements au titre des services écosystémiques, peut faciliter
une transition vers une économie bas carbone, à condition que
les gouvernements nationaux aident les collectivités locales à
combler leur déficit de capacités.

Vers une bioéconomie durable ? Une économie fondée sur une
énergie issue de la biomasse et les bioproduits pourrait être
très favorable à une transformation bas carbone. Mais sans un
bon alignement des politiques, elle risque aussi de détourner
encore plus de ressources biologiques vers des productions non
alimentaires et d’entraîner des émissions encore plus élevées. Il
paraît donc nécessaire, pour commencer, de fonder les décisions
sur le chiffrage des flux de carbone et des autres répercussions sur
l’environnement sur l’ensemble du cycle de vie des bioproduits.
L’action publique est-elle assez décloisonnée pour attaquer le
problème des déchets alimentaires à la racine ? Réduire les
pertes et le gaspillage alimentaires du champ à l’assiette pourrait
contribuer à atténuer les pressions exercées sur l’environnement
et les conséquences climatiques en améliorant l’efficience tout
au long de la chaîne d’approvisionnement agricole. Les pouvoirs
publics doivent approfondir l’étude des facteurs de perte et de
gaspillage, et y parer au moyen de politiques coordonnées qui
associent les ministères chargés de l’agriculture, de l’économie, de
l’environnement et de la santé.

La somme des signaux émis par des politiques mal
alignées constitue un risque d’obstacle sérieux
pour la transition bas carbone. C’est le cas, par
exemple, dans les domaines de la fiscalité et de la
mobilité urbaine, les interactions entre différentes
mesures contribuant à freiner sensiblement la
baisse des émissions de CO2 : prix de l’essence
ou du gazole qui ne reflètent pas l’intégralité
des coûts pour la collectivité, subventions
aux véhicules de société, taxes foncières sousévaluées, règles de zonage décourageant la
construction de bâtiments à haute densité, taxes
sur les opérations immobilières et absence de
coordination entre les administrations locales
concernant les investissements infrastructurels.
L’évaluation des effets d’une constellation de
signaux sur la politique climatique est un exercice
ambitieux, mais les gains susceptibles d’en résulter
justifient l’effort qu’il représente.
La politique climatique gagnerait en efficacité
si les ministères dont les portefeuilles sont en
dehors du champ immédiat de l’action climatique
revoyaient les défauts d’alignements les plus
flagrants dans leurs domaines. Leur résolution
nécessitera parfois de nouvelles approches de
l’action politique au sein du gouvernement.
Il n’y a pas de solution universelle aux problèmes
identifiés ici, dans la mesure où les cadres
institutionnels, les choix technologiques, les
priorités de développement, les dotations en
ressources naturelles et les capacités d’action
varient d’un pays à l’autre. Cependant chaque
pays peut examiner son cadre d’action, en tirer
un diagnostic et améliorer l’alignement de celui-ci
avec les objectifs climatiques, en vue d’un futur
bas carbone et plus durable.
Certains défauts d’alignement demeurent plus
problématiques dans la mesure où les solutions
dépassent le cadre d’action national. Dans les
secteurs intensifs en carbone et dont les marchés
sont mondiaux, les inquiétudes concernant les
distorsions de compétitivité dues à des politiques
climatiques d’ambitions très diverses continuent
d’affaiblir l’action climatique globale. Un accord
global dans le cadre de la COP 21 à Paris pourrait
enclencher des améliorations dans ce domaine.
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