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Selon un nouveau rapport une augmentation de 36 milliards de dollars 
par an de financements publics suffirait à relever le défi de l’évolution 
climatique 

 

 
Davos, Suisse, le 21 janvier 2013 – Une augmentation de seulement USD 36 milliards en dépenses publiques 
pourrait mobiliser suffisamment de capitaux privés pour combler le déficit en investissements verts sur le plan 
mondial, engendrer une croissance durable et atteindre les objectifs fixés pour lutter contre le réchauffement 
climatique. A une époque où les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents – et de plus en 
plus coûteux – les gouvernements connaissant des restrictions budgétaires sont à la recherche de nouvelles 
solutions pour répondre aux changements climatiques. Un investissement de cet ordre pourrait contribuer à 
stabiliser les températures dans le monde et serait inférieur au budget récemment approuvé par le Congrès des 
Etats-Unis (USD 50 milliards) pour reconstruire les infrastructures après le passage de l’ouragan Sandy.  
 
Selon le rapport publié aujourd’hui à Davos intitulé The Green Investment Report: The Ways and Means to Unlock 
Private Finance for Green Growth, une majoration de seulement de USD 36 milliards aux investissements actuels 
du secteur public pour lutter contre le réchauffement climatique (USD 96 milliards) serait suffisante pour mobiliser 
des capitaux privés de l’ordre de USD 570 milliards. Cet investissement permettrait ainsi de répondre aux USD 700 
milliards nécessaires pour confronter la menace la plus pressante qui pèse sur l’économie mondiale. 
 
«Rendre plus vert l’économie est le seul moyen pour répondre aux besoins d’une population de 9 milliards 
d’habitants d’ici 2050», déclare Thomas Kerr qui dirige les initiatives sur le changement climatique au World 
Economic Forum. «Il existe de nombreux exemples de gouvernements ayant ciblé leurs investissements de façon 
stratégique afin de mobiliser les fonds privés en faveur d’infrastructures vertes. Le moment est venu d’appliquer à 
une grande échelle les solutions qui ont fait leurs preuves.» 
 
Le réchauffement climatique ferait près de 5 millions de décès par an et coûterait $ 1.2 milliard à l’économie 
mondiale (soit 1,6% du PIB mondial), selon le Climate Vulnerable Forum. Aux Etats-Unis seuls, la facture des 
dégâts dus aux catastrophes naturelles s’élèverait à plus de $110 milliards en 2012. D’ici 2030 on estime que le 
coût combiné de l’évolution du climat et de la pollution atmosphérique atteindra 3,2% du PIB mondial. Ce seront les 
pays les moins développés qui seront touchés de plein fouet avec des pertes atteignant jusqu’à 11% de leur PIB 
selon le rapport. 
 
Le rapport met en exergue l’exemple de la Banque Mondiale qui a investi USD 6 milliards dans des fonds 
climatiques et qui ont attiré 8 dollars en co-financement pour chaque dollar investi. L’augmentation des 
investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures vertes pourraient encourager le 
développement durable, réduire l’émission des gaz à effet de serre et stimuler la croissance économique mondiale. 
Les gouvernements devront cibler le financement public pour attirer les capitaux privés vers les investissements 
verts utilisant des mesures comme les cautions, les produits d’assurance ou les mesures d’incitation lorsqu’elles 
s’appuient sur une politique appropriée. 
 
Il est urgent d’investir afin d’éviter l’éventuel impact dévastateur du réchauffement climatique et des phénomènes 
météorologiques extrêmes, tels ceux rencontrés par de nombreuses régions du monde en 2012. Les scientifiques 
admettent que les conditions météorologiques extrêmes constituent aujourd’hui « la nouvelle norme » et que non 
seulement elles coûtent cher à l’économie mondiale, mais que leur coût va encore augmenter. Si nous n’intervenons 
pas, le monde subira une augmentation de température moyenne de 4°C d’ici la fin du siècle. Selon les spécialistes, 
cela pourrait déclencher d’autres catastrophes, y compris des vagues de chaleur extrêmes, des tempêtes tropicales 
plus devastatrices, la diminution des stocks alimentaires et l’élévation du niveau des mers qui affecterait des 
centaines de millions de personnes.   
 

• Le rapport publié aujourd’hui démontre que l’écologisation de l’économie est la seule voie permettant de 
répondre aux besoins d’une population mondiale de 9 milliards de personnes attendue en 2015 ;  

• Une augmentation de 36 milliards de dollars en investissements publics pourrait susciter jusqu’à USD 570 
de capitaux privés qui sont nécessaires pour éviter un impact climatique dévastateur sur l’économie ; 

• Le prix des catastrophes naturelles frappant les Etats-Unis en 2012 dépassait les USD 110 milliards ; 
• Vous pouvez lire le rapport interactif ou le document de synthèse et télécharger le rapport intégral. 
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La crise climatique représente une possibilité d’investissement pouvant engendrer des possibilités pour l’emploi et 
d’autres avantages communautaires, indique le rapport. Ces deux dernières décennies ont constaté un grand 
progrès résultant de la création de marchés rentables pour les technologies vertes, avec des investissements 
mondiaux dans les énergies renouvelables atteignant USD 257 milliards en 2011, une augmentation de 17% par 
rapport à 2010. Le rapport constate également que les pays en développement jouent un rôle croissant en 
soutenant la transition, démontrant qu’un pays n’a pas besoin de renoncer à ses aspirations de croissance lorsqu’il 
encourage un marché intérieur favorable aux technologies éco-compatibles.   
 
«Il est évident que nous allons au-devant d’une crise climatique qui risque d’avoir un impact dévastateur sur 
l’économie mondiale. En stimulant les investissements privés en faveur de l’eau, de l’agriculture et des énergies 
non-polluantes, ensemble nous pouvons créer plus de résilience pour l’économie globale et notre environnement» a 
déclaré Felipe Calderón, ancien Président du Mexique et actuel président de Green Growth Action Alliance, un 
groupement de grandes entreprises, banques et agences nationales de financement créé lors du G20 tenu au 
Mexique en 2012. 
 
Le rapport cite quatre recommandations pour mobiliser les investissements privés et répondre au défi climatique : 
 
1. Les leaders du G20 sont invités à renouveler leur engagement en faveur d’une croissance verte comme unique 

méthode pour une croissance et un développement durables et mesurer le progrès accompli en misant sur les 
investissements privés ; 

2. Les gouvernements devront accélérer leurs efforts pour mettre un terme aux subventions accordées aux 
énergies fossiles, mettre en place des signaux de prix carbone à long terme, permettre davantage de libre-
échange pour les technologies vertes et intensifier les investissements en faveur des adaptations climatiques ; 

3. Les agences de financements publiques doivent redoubler d’effort pour mobiliser des capitaux privés en faveur 
des infrastructures vertes, en s’appuyant pour cela sur des moyens et pratiques éprouvés ; 

4. Les investisseurs privés peuvent pleinement bénéficier des investissements verts mais ils devront être plus 
anticipatifs, utilisant les forums d’investisseurs et des partenariats élargis aux agences du secteur public pour 
promouvoir de nouvelles solutions de financement. 

 
 
A propos du Green Investment Report et la Green Growth Action Alliance : 
Le Green Investment Report résulte de la collaboration entre entreprises, agences nationales de financement et des 
analystes des investissements verts. Il constitue la première publication par la Green Growth Action Alliance, un 
groupe à participation publique et privée créé lors du G20 au Mexique en 2012 en vue de promouvoir les 
investissements dans la croissance verte. Le Green Investment Report est une méthode parmi d’autres utilisée par 
l’Alliance pour soutenir la croissance verte. Les membres de l’Alliance collaborent dans le cadre d’initiatives visant à 
démontrer l’efficacité du financement d’une croissance écologique, que ce soit par l’efficacité énergétique ou les 
énergies renouvelables ou encore par une agriculture climatiquement judicieuse. L’Alliance invite les gouvernements 
du G20, les institutions de financement publics, les investisseurs et les décideurs à lire ce rapport et à nous aider à 
tracer la voie vers des perspectives nouvelles. Une liste exhaustive des contributeurs se trouve ici : 
 
Notes to Editors  
Télécharger le rapport intégral  
Lire le document de synthèse 
Voir la liste des contributeurs clé  
En savoir plus sur la Green Growth Action Alliance 
Devenir fan du Forum sur Facebook  
Suivre le Forum sur Twitter : http://wef.ch/twitter ou  http://wef.ch/livetweet 
Lire le Blog du Forum : http://wef.ch/blog 
S’abonner aux bulletins du Forum News Releases : http://wef.ch/news 
Pour une mise à jour permanente des activités du World Economic Forum, abonnez-vous au flux RSS  

 
Le World Economic Forum est une organisation internationale indépendante vouée à améliorer la situation du monde en invitant les leaders à 
former des partenariats pour façonner les priorités mondiales, régionales et industrielles. 
 
Fondation créée en 1971 basée à Genève (Suisse), le World Economic Forum est impartial et sans but lucratif ; il n’entretient aucun lien avec  
des intérêts politiques, partisans ou nationaux (http://www.weforum.org). 
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