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Climat : l’année 2019 devrait conclure la décennie la plus chaude jamais 

enregistrée 

Sur dix mois, la température moyenne mondiale a été plus élevée d’environ 1,1 °C comparé à la période 
préindustrielle, selon l’Organisation météorologique mondiale.  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/12/03/climat-l-annee-2019-devrait-conclure-la-decennie-la-
plus-chaude-jamais-enregistree_6021456_3244.html 

Avec son lot d’incendies, de sécheresses, de canicules et d’ouragans, 2019 devrait s’inscrire parmi les trois 
années les plus chaudes enregistrées depuis 1850 et vient conclure une décennie « de chaleur exceptionnelle », 
ont annoncé les Nations unies à l’occasion de la COP25 à Madrid, mardi 3 décembre. 

« L’année 2019 marque la fin d’une décennie de chaleur exceptionnelle, de recul des glaces et d’élévation 

record du niveau de la mer à l’échelle du globe, en raison des gaz à effet de serre produits par les activités 

humaines », a fait savoir l’Organisation météorologique mondiale (OMM) lors de la Conférence des parties 
sur le climat, qui doit se poursuivre jusqu’au 13 décembre. 

 « 2019 devrait se placer au deuxième ou troisième rang des années les plus chaudes jamais enregistrées » 
depuis 1850, date à laquelle ont débuté les relevés systématiques de températures. « 2016, qui a débuté avec 

un épisode El Niño d’intensité exceptionnellement forte, reste l’année la plus chaude », précise l’OMM, en 
référence au courant équatorial chaud du Pacifique. 

Des millions de personnes déplacées 

L’élévation du niveau moyen de la mer s’accélère, l’océan devient plus acide, la banquise arctique recule, la 
calotte glaciaire du Groenland fond. Ce réchauffement s’est aussi accompagné de phénomènes climatiques 
extrêmes, comme les inondations en Iran, les sécheresses en Australie et en Amérique centrale, les canicules 
en Europe et en Australie ou les feux de forêt qui ont touché la Sibérie, l’Indonésie et l’Amérique du Sud. 



« Les aléas météorologiques et climatiques ont fait de lourds dégâts », souligne le secrétaire général de 
l’OMM, Petteri Taalas, cité dans un communiqué. Selon l’Observatoire des situations de déplacement interne 
(IDMC), plus de 10 millions de personnes ont été déplacées dans leur propre pays au premier semestre, dont 
sept à cause de catastrophes climatiques. Les inondations en sont la première cause, devant les tempêtes et les 
sécheresses. Les régions les plus touchées sont l’Asie et le Pacifique. « Le nombre de nouveaux déplacements 

liés à des phénomènes météorologiques extrêmes pourrait plus que tripler pour atteindre environ 22 millions 

[de personnes] à la fin de 2019 », relève l’OMM. 

 « Les vagues de chaleur et les inondations, qui frappaient jadis “une fois par siècle”, se produisent de plus 

en plus régulièrement. Des Bahamas au Japon, en passant par le Mozambique, des pays ont subi les effets 

dévastateurs des cyclones tropicaux. Les feux de forêt ont balayé l’Arctique et l’Australie », rappelle Petteri 
Taalas. Le secrétaire général de l’OMM insiste aussi sur la « pluviométrie plus irrégulière » qui, combinée à 
la croissance démographique, « posera des défis considérables en matière de sécurité alimentaire pour les 

pays vulnérables ». Depuis 2018, la faim dans le monde est de nouveau en hausse, avec plus de 820 millions 
de personnes touchées.(…) 

Les émissions mondiales de CO2 ont progressé un peu moins vite en 2019 

Les rejets carbonés devraient augmenter de 0,6 % cette année, contre + 2,1 % en 2018. La baisse de 
l’utilisation du charbon est compensée par la croissance de la consommation du gaz et du pétrole.  

https://www.lemonde.fr/climat/article/2019/12/04/les-emissions-mondiales-de-co2-ont-progresse-un-peu-moins-vite-en-
2019_6021550_1652612.html? 

Il y a une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise, c’est que les émissions mondiales de dioxyde de 
carbone (CO2) d’origine fossile poursuivent leur inexorable progression, et devraient atteindre un nouveau 
record en 2019. 

La bonne, c’est que la croissance de ces rejets principaux responsables du dérèglement climatique a ralenti 
cette année. Voilà ce qui ressort du bilan annuel du Global Carbon Project, un consortium de soixante-seize 
scientifiques issus de cinquante-huit laboratoires internationaux, publié mercredi 4 décembre. 

C’est un nouvel avertissement pour les 196 pays réunis à la conférence des Nations unies sur le climat 
(COP25), à Madrid, jusqu’au 13 décembre. 

Fin novembre, le Programme des Nations unies pour l’environnement avait déjà tiré la sonnette d’alarme, 
estimant qu’après une forte hausse des émissions de gaz à effet de serre en 2018, les pays devront réduire de 
7,6 % leurs rejets annuels entre 2020 et 2030 afin de maintenir le réchauffement climatique à + 1,5 °C. Le 
Global Carbon Project, lui, se concentre sur les émissions de CO2 – le principal gaz à effet de serre – liées 
aux activités humaines ; il établit des projections pour l’année en cours et arrête les données de l’année passée. 

Le plafond des émissions n’est toujours pas en vue 

Selon ces résultats publiés dans les revues Nature Climate Change, Environmental Research Letters et Earth 

System Science Data et intégrés dans un atlas interactif, les émissions mondiales de CO2 issues de la 
combustion des énergies fossiles, ainsi que de l’industrie et des cimenteries, devraient s’élever à 37 milliards 
de tonnes en 2019 ; soit une progression de 0,6 % par rapport à l’année précédente, moins importante que celle 
observée en 2018 (+ 2,1 %) et en 2017 (+ 1,5 %). 

Ce ralentissement de la croissance des émissions s’explique par une baisse importante de l’utilisation du 
charbon aux Etats-Unis (− 11 %) et en Europe (− 10 %), ainsi qu’une progression moins forte en Chine et en 
Inde. Mais ces progrès sont éclipsés par une utilisation accrue de pétrole, en particulier pour les transports, et 
de gaz naturel. 



En ajoutant les émissions liées à la déforestation et aux autres changements d’affectation des sols (destruction 
de prairies…) – qui progressent en raison des feux en Amazonie, mais dont les estimations sont plus 
incertaines – le bilan total devrait s’élever à 43,1 milliards de tonnes de CO2 en 2019. 

« Avec l’augmentation actuelle des émissions, atteindre l’objectif de l’accord de Paris de rester bien en 

dessous de 2 °C de réchauffement devient un défi extraordinairement difficile à relever », prévient Philippe 
Ciais, chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement et l’un des auteurs de l’étude. 
D’autant que le plafond des émissions n’est toujours pas en vue. Au contraire, les rejets de CO2 ont grimpé 
de 62 % entre 1990 et 2019. 

Ralentissement de la croissance chinoise 

La Chine demeure le premier émetteur de CO2 (28 % du total mondial). Ses émissions devraient connaître 
une nouvelle hausse de 2,6 % en 2019, après une augmentation de 2,3 % en 2018. Cette progression reste 
malgré tout limitée par un ralentissement de la croissance économique qui a réduit la demande d’électricité. 

« La forte augmentation d’utilisation de charbon observée entre 2000 et 2010 s’est arrêtée, mais on ne voit 

pas encore de signe clair que la Chine sorte d’une économie basée sur ce combustible, dont elle consomme 

toujours la moitié de la production mondiale », déclare Pierre Friedlingstein, professeur à l’université d’Exeter 
(Royaume-Uni) et auteur principal de l’étude. Cette faible croissance économique explique aussi des 
émissions indiennes qui devraient ralentir en 2019 (+ 1,8 %, comparé à + 8 % entre 2017 et 2018). 

A l’inverse, selon les projections, les émissions baisseraient de 1,7 % aux Etats-Unis et en Europe, 
respectivement second et troisième pollueurs mondiaux. 

Malgré ces progrès, les émissions par habitant de certains pays riches restent encore très élevées. Chaque 
Américain émettait par exemple 16,6 tonnes de CO2 l’an dernier, plus de trois fois plus que la moyenne 
mondiale (4,8 tonnes) et plus de deux fois plus qu’un Chinois (7 tonnes) ou qu’un Européen (6,7 tonnes, ce 
qui n’inclut toutefois pas les émissions générées par la production des biens importés). 

Sortir des énergies fossiles 

Les projections d’émissions ne sont pas encore connues pour la France, mais les signaux sont pour l’instant 
positifs. « Les consommations d’énergies fossiles sur les neuf premiers mois de 2019 sont en baisse de l’ordre 

de − 1 % par rapport à 2018 sur la même période », indique Jean-Pierre Chang, expert au Centre 
interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique. Les rejets de CO2 ont enregistré une 
baisse de 2,5 % en 2018, liée essentiellement à un hiver plus doux et une meilleure disponibilité du parc 
nucléaire. 

Pour contrebalancer l’augmentation mondiale des émissions, les chercheurs appellent à sortir des énergies 
fossiles, à accélérer le développement des énergies renouvelables ou encore à améliorer l’efficacité 
énergétique. Ils préviennent également que le gaz naturel, en plein essor, ne peut être qu’une solution à court 
terme pour remplacer le charbon, mais pas à long terme pour respecter les objectifs climatiques. 

Enfin, ils pointent une lueur d’espoir : les puits de carbone naturels – océan, végétation et sols –, qui absorbent 
en moyenne la moitié des émissions annuelles de CO2, se maintiennent. « Ils ont une résilience extraordinaire 

vu ce qu’on leur fait subir », remarque Philippe Ciais. 

La nouvelle Commission européenne est entrée en fonction, avec son Pacte vert 

pour priorité 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/commission-europeenne-pacte-vert-34534.php4 

Ce dimanche 1er décembre, la nouvelle Commission européenne, présidée par l'Allemande Ursula von der 
Leyen, est entrée en fonction, pour un mandat de cinq ans. Le Néerlandais Frans Timmermann, nommé vice-



président exécutif, est chargé du Pacte vert pour l'Europe (Green Deal européen) et de la lutte contre le 
changement climatique, l'une des priorités du nouvel exécutif européen. « D'ici dix jours, la Commission 
européenne présentera le Pacte vert pour l'Europe », a annoncé, ce lundi 2 décembre, Mme von der Leyen, à 
l'ouverture, à Madrid (Espagne), de la 25e conférence de la Convention climat (COP 25). « Notre objectif est 
d'être le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici à 2050 », a-t-elle réaffirmé. 
 
Ursula von der Leyen s'est prononcée, dans le Pacte vert, pour la neutralité carbone de l'UE d'ici 2050, et pour 
le rehaussement des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, à -50 % voire -55 % en 2030 par rapport au 
niveau de 1990, contre -40 % actuellement. Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, la Commission 
présentera aussi une stratégie en matière de biodiversité à l'horizon 2030, ainsi qu'un nouveau plan d'action 
pour l'économie circulaire.(…) 

 

Stockage carbone : les bois de petite taille sont plus « efficaces » que les grandes 

forêts 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-cnrs-upjv-petits-bois-services-ecosystemiques-stockage-
carbone-forets-34549.php4 

Dans le cadre du projet européen « BiodivERsA », une équipe de scientifiques démontre, dans une étude, le 
« potentiel élevé » de fourniture de services écosystémiques par les petits bois au sein des paysages 
agricoles. Plusieurs scientifiques français du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de 
l'Université de Picardie Jules Vernes (UPJV) ont participé aux travaux de cette étude. Les résultats ont été 
publiés dans la revue Journal of Applied Ecology, le 2 décembre. 

« Avec la fragmentation des forêts apparaissent de plus en plus de bois de petite taille, guère plus grands 

qu'un terrain de football, voire moins », soulignent les chercheurs. Carbone mieux stocké, plus de nourriture 
pour le gibier, moins de tiques… Ces bois de petite taille « sont plus efficaces que les grandes forêts, même si 

celles-ci hébergent une biodiversité animale et végétale plus importante », estiment les scientifiques. 

Par exemple, par unité de surface, les petits bois de moins d'un hectare « stockent plus de carbone, par unité 

de surface, dans le sol ». Ils procurent davantage de nourriture, par unité de surface, au gibier et « diminuent 

la densité de tiques (donc les risques de transmission de la maladie de Lyme)», expliquent le CNRS et l'UPJV. 

« Ces petits bois, quoique moins riches en biodiversité que les forêts plus étendues, délivrent globalement 

davantage de « services », toutes proportions gardées », concluent les scientifiques. 

 

Citoyen, local, crowfunding : l'Ademe fait le point sur les projets renouvelables 

participatifs 

Alors que les projets citoyens permettent un meilleur ancrage local des projets d'énergies renouvelables, le 
financement participatif pourrait mobiliser massivement l'épargne des ménages pour financer la transition 
énergétique. L'Ademe fait le point. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/ademe-renouvelable-participatif-projets-citoyens-34593.php4 

Comment participer, en tant que citoyen, à la transition énergétique ? À l'occasion des premières assises des 
énergies citoyennes, organisées ce mardi 10 décembre à Montpellier (Hérault), l'Ademe publie un avis sur les 
projets participatifs. Ils sont de deux types : d'une part, les projets portés par les citoyens ou les collectivités 
locales, d'autre part les projets portés par des opérateurs privés qui font appel au financement participatif. La 
différence entre les deux ? La gouvernance. Les seconds projets, « une fois terminées les étapes de 

développement (étude de faisabilité réalisée et permis obtenu), ouvrent simplement leur financement en 

proposant à des particuliers de prêter leur argent via des plateformes de crowdfunding », indique l'Ademe. 
Les premiers laissent plus de place à la décision locale : « Les projets EnR à gouvernance locale sont des 



projets dans lesquels les collectivités et/ou les citoyens sont actionnaires et participent à la gouvernance. Le 

plus souvent, on parle de "gouvernance locale" dès lors que les collectivités et les citoyens exercent un 

contrôle effectif sur le projet, c'est-à-dire qu'ils détiennent au moins 40 % des droits de vote sans qu'aucun 

autre actionnaire ne détiennent de fraction supérieure », indique l'Ademe. Il s'agit, dans l'idéal, de favoriser 
une co-construction du projet entre collectivités, habitants et développeurs. 

11 000 citoyens impliqués dans des projets  

En 2019, 110 projets citoyens à gouvernance locale fonctionnent, pour 148 MW installés, précise l'Ademe. 
Treize projets éoliens, 86 projets photovoltaïques et quelques installations de méthanisation, de petite 
hydraulique et de chaufferies biomasse. « En plus de ces projets en fonctionnement, près de 

125 supplémentaires (222 MW) sont à l'étude. Au total, c'est environ 11 000 citoyens qui seraient impliqués 

dans tous ces projets ». 

Malgré tout, ils représenteraient moins de 1 % du parc électrique renouvelable en fonctionnement. Ceux 
ouverts au financement participatif sont bien plus nombreux : entre 2016 et 2018, ils représentaient plus d'un 
tiers des nouveaux projets renouvelables. 

Outre le fait de mieux intégrer le projet dans son territoire, ceux à gouvernance locale favorisent les retombées 

économiques et sociales. « En comparaison avec un projet classique, cela représente en moyenne deux fois plus de 

retombées locales. Cet écart est notamment lié aux revenus de l'investissement local et au choix de prestataires 

locaux », note l'Ademe. 

Crowfunding : mobiliser massivement l'épargne des ménages  

Le crowdfunding implique le citoyen sur une courte durée. « Il s'agit habituellement d'un contrat financier de 

prêt ou obligation d'une durée de deux à cinq ans, assorti d'un taux d'intérêt brut généralement compris entre 

2 % à 6 % ». Les participations se situent entre 10 et 2 000 €. « C'est un levier important dans le soutien de la 

transition énergétique des territoires qui permet de flécher, de manière transparente, l'épargne locale vers 

des projets vertueux », analyse l'Ademe. L'épargne des Français représentait, en 2018, 1 312 milliards d'euros 
(comptes courants des ménages, livrets A, livrets de développement durable…). Le gisement est donc énorme. 
« Pour passer à une massification du dispositif en lien avec les objectifs de développement des EnR, la 

distribution de tels produits localisés par les banques de détail pourrait permettre d'accompagner un plus 

grand nombre de projets, tout en fléchant les revenus de ces placements à la maille du territoire ». La tendance 
semble enclenchée : récemment, plusieurs banques se sont engagées avec une plateforme de financement 
participatif pour proposer ces produits à leurs clients. 

 

COP 25 : la Banque mondiale annonce un partenariat international pour une 

tarification du carbone 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/COP-25-Banque-mondiale-partenariat-international-tarification-
carbone-34597.php4 

La Banque mondiale plaide pour une tarification du carbone. Ce mardi 10 décembre, à la conférence de la 
Convention climat (COP 25) à Madrid, la Banque mondiale annonce un partenariat international pour aider 
les pays « à concevoir, piloter et mettre en œuvre une tarification du carbone et des instruments de marché ». 

« Des instruments de tarification du carbone bien conçus peuvent être un élément transformateur de la boîte 

à outils pour l'action climatique. Plus de la moitié des pays du monde réfléchissent à la manière dont la 

tarification du carbone peut les aider à atteindre leurs objectifs climatiques », a déclaré Laura Tuck, vice-
présidente du développement durable à la Banque mondiale. 

(…) 

Pour rappel, le rapport Stern-Stiglitz préconisait un prix du carbone de 40 à 80 dollars la tonne d'ici 2020, et 
de 50 à 100 dollars la tonne en 2030. 

 



Les fragiles conditions de réussite du Pacte Vert européen 

L'ambition présentée par la Commission européenne à travers son Pacte Vert a été bien accueillie par les États 
membres, les parlementaires et les ONG. Mais le passage de la parole aux actes, nécessaire à la réussite de ce 
Green Deal, sera semé d'embuches. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/green-deal-pacte-vert-reussite-34632.php4 

Mercredi 11 décembre, la Commission européenne présentait son Pacte Vert pour l'Europe par la voix de sa 
nouvelle présidente Ursula Van Der Leyen. « Stratégie de croissance », « transition juste », « révision 
législative », seront les maîtres-mots de cette politique environnementale quinquennale. « La présentation du 

Green deal comme premier acte politique de la nouvelle Commission européenne ouvre la voie à une ambition 

forte pour le climat et la protection de l'environnement », ont réagi les ministres françaises Élisabeth Borne et 
Brune Poirson (transition écologique), et Amélie de Montchalin (affaires européennes). Mais plusieurs 
conditions vont devoir être réunies pour garantir l'application de cette feuille de route. 

Des États membres qui doivent jouer le jeu 

Au regard du fonctionnement des institutions européennes, les États membres auront une certaine latitude 
pour négocier le niveau d'ambition avec le Parlement européen. Réunis en Conseil jeudi 12 décembre, ils ont 
donné un premier signal en annonçant que le Conseil « fait sien l'objectif consistant à parvenir, d'ici 2050, à 

une UE neutre pour le climat ». Mais un État membre n'a pas souhaité se joindre à cette déclaration. La 
Pologne estime ne pas pouvoir s'engager à mettre en œuvre cet objectif pour l'instant. Il lui faudra plus de 
temps et surtout de clarté sur le soutien disponible dans le budget de l'UE. 

L'annonce reste malgré tout historique selon certains observateurs : « L'une des plus grandes économies et 

l'un des plus grands blocs commerciaux du monde s'est engagé en faveur de la neutralité climatique en 2050. 

Cela signifie que l'Europe s'engagera dans une transformation fondamentale de son économie et que tous les 

acteurs de la société doivent participer à la conception d'un avenir vert et socialement juste », estime 
Laurence Tubiana, directrice générale de la Fondation européenne pour le climat. « Le manque d'engagement 

de la Pologne ne l'exempte pas de l'obligation d'appliquer la législation européenne [qui] prévoit déjà une 

augmentation régulière des ambitions. Et le plan récemment publié du Green deal fixe un nouveau rythme, 

beaucoup plus élevé, de verdissement de toutes les politiques européennes. La Pologne ne sera pas en mesure 

de l'arrêter », analyse Lidia Wojtal, experte polonaise en diplomatie climatique et ancienne négociatrice de la 
conférence des parties (COP) polonaise de 2018. 

Un budget à la hauteur des enjeux 

Pour Greenpeace, au contraire, la mauvaise volonté de la Pologne « signifie que l'Union européenne arrivera 

sans doute les mains vides à Glasgow, pour la COP 26, qui doit voir la mise en application de l'Accord de 

Paris. » Si les ambitions européennes en matière climatique sont conditionnées à un accord sur le budget 2121-
2127, comme le laisse entendre la Pologne, le timing sera en effet mauvais. 

Les dissensions sur le montant (entre 1 000 et 1 300 milliards d'euros) et la répartition du budget européen 
sont encore nombreuses, au point que la négociation a, pour la première fois, été confiée au président du 
Conseil, le belge Charles Michel, passant outre la présidence tournante classique menée par un État membre. 
Le scénario le plus optimiste serait de trouver un accord avant l'été, alors que la COP 26 est prévue pour 
novembre 2020. Et c'est sans compter avec le Brexit : « Il y a toujours le risque d'une sortie sans accord au 

1er janvier 2021. Le Royaume-Uni risquerait de ne pas payer ce qu'il doit jusqu'en 2023, ce qui remettrait 

ainsi en cause tout l'équilibre financier », confie un représentant de la Commission européenne. 

Une trajectoire anticipée 

Ce manque d'unanimité des États membres sur la neutralité carbone a, de fait, occulté les discussions sur la hausse 

des objectifs de 2030. Le Conseil se contente d'inviter la Commission à élaborer une proposition de stratégie à long 

terme de l'UE « le plus tôt possible en 2020, en vue de son adoption par le Conseil et de sa communication à la 

convention climat ». Le Conseil laisse ainsi le choix du rythme de travail à la Commission qui, sur ce point, a prévu de 

commencer une étude d'impact des différentes trajectoires menant à la neutralité carbone qu'à compter de 

mars 2020, pour une présentation avant l'été. 



Une lenteur peu appréciée des ONG : « Pour éviter de devenir une opération de greenwashing et réellement 

créer une dynamique internationale sur l'ambition climatique, la Commission européenne devrait travailler 

dès aujourd'hui à relever son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, 

actuellement obsolète », estime le Réseau action climat. 

(…) 

Loi de finances pour 2020 : ce qui a été voté en matière d'environnement 

L'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi de finances pour 2020. Au programme : 
réduction de l'avantage fiscal sur le gazole, déplafonnement du malus auto, éco-contribution sur le transport 
aérien et réforme du CITE. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/PLF-2020-loi-finances-environnement-energie-gazole-malus-auto-
CITE-34694.php4 

Les députés ont adopté, jeudi 17 décembre, par 77 voix pour et 30 contre, le projet de loi de finances pour 2020 
(PLF 2020). Le Gouvernement a imprimé sa marque, de telle sorte que ne subsistent que peu de dispositions 
nouvelles par rapport au texte présenté en conseil des ministres le 27 septembre. Tant et si bien que le Sénat 
n'a pas adopté le texte en nouvelle lecture, estimant que les divergences avec la majorité présidentielle étaient 
trop importantes. Parmi celles-ci, la chambre haute pointe « la fiscalité écologique ». Au contraire, le Réseau 
Action Climat (RAC) dénonce, de son côté, une loi de finances « en désaccord avec l'ambition climatique ». 
Le réseau d'ONG estime que l'Assemblée est revenue à une version rabotée du texte initial dont l'ambition 
était déjà faible. 

Les dispositions les plus marquantes de cette loi restent une réduction de l'avantage fiscal bénéficiant au 
gazole, même si la fin de cet avantage a été repoussé en 2027 pour le gazole non routier, le déplafonnement 
du malus auto, la création d'une « éco-contribution » sur le transport aérien et la réforme du crédit d'impôt 
pour la transition énergétique (CITE). Au niveau budgétaire, si la mission « Écologie, développement et 
mobilités durables » connaît une hausse des crédits de 800 millions d'euros (M€), les effectifs sont en baisse 
d'environ 1 000 équivalents temps plein. 

Mise sous condition de ressources du CITE (art. 15) 

Cet article transforme le crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime versée par l'Agence nationale 
de l'habitat (Anah) de façon contemporaine à la réalisation des travaux. Cette prime sera versée en 2020 aux 
ménages modestes et très modestes (jusqu'au 4e décile de revenus), puis élargie aux ménages intermédiaires 
(déciles 5 à 8) en 2021. Le crédit d'impôt est toutefois prorogé jusqu'au 31 décembre 2020 pour les ménages 
non éligibles à la prime, à l'exception des plus riches (déciles 9 et 10) qui ne pourront en bénéficier que pour 
les systèmes de charge de véhicules électriques et certains travaux d'isolation thermique. Le texte voté instaure 
un montant forfaitaire de prime et de CITE pour chaque équipement éligible. Le Gouvernement devra 
remettre, sous trois mois, un rapport portant sur l'opportunité d'élargir la prime aux propriétaires bailleurs pour 
lutter contre la location des passoires énergétiques. 

(…) 

 

La transition énergétique, une affaire hautement capitalistique 

La transition énergétique exige d'importants capitaux afin de financer les investissements dans l'énergie, les 
transports ou encore le bâtiment. Elle provoque l'obsolescence d'équipements non encore amortis, analyse 
Philippe Crevel. Elle sera destructrice avant d'être créatrice de valeurs. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-transition-energetique-une-affaire-hautement-
capitalistique-1154902 

Par Philippe Crevel (directeur du Cercle de l'Epargne) 



La transition énergétique suppose le passage d’une économie carbonée à une économie reposant sur des 
énergies renouvelables comme le solaire, l’éolien, l’hydrogène et, un jour peut-être, sur la fusion nucléaire. 

L’objectif de stabiliser les émissions de carbone d’ici 30 ans et d’inverser la tendance pour revenir aux 
émissions du début de la période industrielle. Cela suppose un changement de grande ampleur à l’échelle 
internationale des modes de production de l’énergie. Une telle mutation nécessite l’engagement important de 
capitaux et la mise à la casse d’équipements avant même leur amortissement. 

Conformément aux principes schumpetériens, la transition énergétique serait donc destructrice avant d’être 
créatrice de richesses. Près de 38.000 milliards d’euros d’actifs sont susceptibles d’être touchés dans les 
soixante prochaines années. Plusieurs secteurs sont concernés par ce processus de destruction de valeurs : 
l’énergie, l’automobile, le bâtiment... 

Révolution énergétique 

Le secteur énergétique est un grand consommateur de capitaux. Les investissements nécessaires pour 
construire des raffineries, des centres électriques, des réseaux de distribution comptent parmi les plus 
importants. L’essor des énergies renouvelables pourrait assez rapidement rendre inutiles des investissements 
portant sur plus de 2.300 milliards de dollars. 

Dans le même temps, pour parvenir à réduire l’empreinte carbone et respecter l'accord de Paris (2015), des 
investissements portant sur plus de 3.500 milliards de dollars sont nécessaires. Les partisans de la transition 
estiment que les investisseurs privilégieront les entreprises investies dans les énergies renouvelables au nom 
de leur rentabilité à terme. Les entreprises spécialisées décarbonées seraient condamnées à péricliter en raison 
de l’importance de leurs équipements devenus inutiles et du refus des fonds de leur apporter leur soutien. 

Compte tenu du poids pris par les énergies renouvelables et de leur croissance, un point de rupture aurait été 
franchi. 14 % de l’électricité est produite en Europe à partir de sources d’énergies renouvelables. Près des 
deux tiers de l’augmentation de la production de l’énergie électrique en Europe provient de ces sources. Au 
fur et à mesure de leur montée en puissance, elles rendent obsolètes les anciens équipements. Certains estiment 
qu’ils peuvent néanmoins rester en activité en raison du caractère aléatoire de la production à partir des sources 
renouvelables. 

La valeur des installation électriques traditionnelles aurait perdu plus de 33 % de sa valeur. Les principales 
compagnies électriques pourraient être amenées à passer des provisions pour pertes se situant entre 300 et 500 
milliards d’euros. La construction de nouvelles centrales à gaz est sujette à caution. D’ici le milieu du siècle, 
elles pourraient être inutiles et contraires aux normes environnementales.  

Même si les centrales nucléaires ont l’avantage de ne pas émettre de carbone, leur coût important est une 
source d’interrogations. En outre, ces centrales de très fortes capacités appartiennent à un système très vertical 
qui cède sa place en matière énergétique à un modèle plus horizontal, plus décentralisé. 

Le risque de réputation pour les investisseurs est un autre facteur à prendre en compte. Les investisseurs, par 
crainte d’être accusés de favoriser des entreprises polluantes par des ONG et des mouvements écologistes, 
s’en détournent. Les entreprises charbonnières et pétrolières sont de plus en plus exclues du champ 
d’intervention des fonds d’actifs et sont dans l’obligation de servir des bénéfices importants réduisant d’autant 
leurs capacités d’investissement. 

Grand chambardement dans l'automobile 

En 2018, au niveau mondial, 96 millions de voitures individuelles ont été vendues. Le secteur emploie au total 
plus de 3,5 millions de personnes. Face à la transition énergétique, l’industrie automobile est contrainte de 
revoir l’ensemble de son modèle de production. Dix-huit pays dont l’Allemagne, la Chine, les Pays-Bas et la 
France, ont décidé une élimination progressive des véhicules à motorisation fossile à compter de 2030. 

De nombreuses villes ont adopté des calendriers plus contraignants. La mairie de Paris a ainsi prévu 
l’interdiction des véhicules diesel pour 2024. Selon la Bank of Amerika, 40 % des voitures vendues en 2030 
seront mues par des moteurs électriques. Entre 2030 et 2040, les voitures sans conducteur se développeront. 
En moins d’une génération, toute la filière de l’automobile sera révolutionnée. 



La rapidité de cette mutation peut être mesurée à l’aune de la durée de vie d’un bloc moteur thermique dans 
les catalogues des constructeurs, une trentaine d’années. Le bloc F de Renault a été ainsi commercialisé de 
1982 jusque dans les années 2010. Le passage à l’électrique rend obsolète les unités de production, le réseau 
des stations essence et de nombreux garages. Rien qu’en Allemagne, la régression du moteur thermique devrait 
aboutir à la suppression de plus de 150.000 emplois.  

L’immobilier, un enjeu capitalistique majeur 

La décarbonation du secteur du bâtiment est un défi encore plus important. En 2015, le marché de l’immobilier 
au niveau mondial était évalué à plus de 192.000 milliards d’euros, soit près de 2,7 fois le PIB mondial. Il 
représente 60 % des investissements d’actifs de l’économie mondiale. 

Actuellement, le parc immobilier évolue à vitesse lente. Le renouvellement par reconstruction ou rénovation 
est de 2 % par an. L’adoption de normes plus sévères pourrait contraindre à un réaménagement plus rapide 
avec, à la clef, une destruction de valeurs pour des biens non amortis. Du fait de l’importance de l’immobilier 
dans le portefeuille des ménages, les pouvoirs publics et des institutions financières s’engagent avec prudence 
sur le chemin du durcissement des normes environnementales. 

La question du déclassement d’un montant important d’actifs combiné à la réalisation de nouveaux 
équipements constitue l’un des défis de la transition énergétique. Ce défi est d’autant plus important qu’il doit 
être résolu par de nombreux secteurs d’activité et dans tous les pays. Les conséquences sont d’ordre financier 
et humain. 

De nombreux emplois peuvent être amenés à disparaître ou à évoluer dans les vingt prochaines années. Les 
pays émergents et en voie de développement estiment que cette affaire est avant tout de la responsabilité des 
pays avancés responsables d’une grande partie des émissions de carbone depuis le début de la première 
révolution industrielle. 

Les lois du marché associées aux normes peuvent conduire à contraindre tous les acteurs à se plier aux 
exigences de la transition énergétique. Compte tenu des coûts, deux options sont imaginables : une 
augmentation des taux pour attirer les épargnants à financer la transition ou, au contraire, le maintien de très 
faibles taux pour la rendre supportable. 

 


