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Le Changement climatique: 
des défis pour l’économie 

1. Quels sont les impacts (économiques) du changement climatique? 

 

- Comprendre les mécanismes 

- Fonder l’action face au changement climatique 

L’éviter [atténuation] 

S’y préparer [adaptation] 

 



Les 5 « motifs de préoccupation » du GIEC  

 



1. Systèmes uniques et menacés 

Ex: vulnérabilité des coraux au réchauffement et à l’acidification des océans 

Hoegh-Guldberg, 
 et al. (2007) 
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Questions économiques: 

• Quelles activités humaines dépendent de ces systèmes?  Qui en tire ses 
revenus? Quelle est leur vulnérabilité, leur capacité d’adaptation? 

• Les écosystèmes des récifs coralliens fournissent alimentation et 
ressources à plus de 500 millions de personnes, d’une valeur évaluée 
à $5 milliards/an 

• La valeur d’existence de ces écosystèmes est (bien) supérieure à la 
valeur d’usage. 
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Ex: vagues de chaleur 

• Vagues de chaleur:  impacts sur rendements agricoles, risques d’incendies,   
de coupures d’électricité, santé humaine, productivité au travail 

• A court-terme, des effets « inévitables ». A long-terme, l’été caniculaire de 
2003 pourrait être l’été moyen. 

• Construire la résilience des infrastructures/des villes/des sociétés 

• La sévérité des impacts résulte autant du changement climatique (aléa accru) 
que des facteurs socio-économiques d’exposition et de vulnérabilité. 
• Construits par nos choix, d’aménagement par exemple. 

Ouzeau et al. 2016 

2. Evénements météorologiques extrêmes 



3. Répartitions des incidences 

Percentage point effect of uniform 1°C warming on country-level growth rates. 
Burke et al. (2015) 
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3. Répartitions des incidences 

• La répartition des dommages relie le changement climatique aux questions 
d’inégalités. 

• Cela en fait une question d’équité, d’éthique et de responsabilité morale. 

• Les outils de calcul économique « classiques » prennent mal en compte ces 
questions de distribution. 

• Selon la représentation des inégalités dans les modèles de calcul de la valeur de 
l’atténuation (la valeur des dommages évités), celle-ci peut varier d’un facteur 10. 

Hallegatte et 
al. 2017 
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Ex: impacts économiques agrégés 
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• Peu d’études.  

• Phénomènes omis dans les modèles: dommages sur la productivité, sur les 
infrastructures…  

• Grande incertitude aux températures élevées (long-terme). 

• La question du long-terme: 
• Dans le calcul économique (actualisation) 
• Pour les choix  d’investissement dans le capital à longue durée de vie. 



5. Phénomènes particuliers de grande échelle 

Ex: Affaiblissement de la circulation thermohaline 
 
«  Selon les scénarios pris en compte, il est très improbable que la 
circulation méridienne océanique de retournement de l’Atlantique 
(AMOC) subisse une transition brutale ou s’effondre au cours du XXIe 
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Le Changement climatique: 
des défis pour l’économie 

2. Comment mettre en œuvre/financer la transition  

      « bas-carbone »/énergétique/écologique… et solidaire? 

 

- La transition: une question de vitesse et d’ampleur 

- Quel financement? 

- Quelles implications économiques et sociales? 

 



L’augmentation des émissions de CO2  
ces 250 dernières années 

 



L’ensemble des secteurs économiques sont concernés 

 



Figueres et al. (2017) 



Guivarch et Hallegatte (2013) 

Ampleur et vitesse de la transition nécessaire 



Expérience historique 
 
Taux de réduction des émissions 
de CO2 le plus élevé observé sur 
une période de 5 ans, hors 
récessions économiques. 
(France, 1980-85). 

Ampleur et vitesse de la transition nécessaire 



“Legs” du capital 
existant en termes 
d’émissions futures 
 

Les émissions qui auraient 
lieu si le capital existant 
était utilisé jusqu’à la fin de 
sa durée de vie. 
 

(Davis et al., 2010;  
Guivarch and Hallegatte, 2011) 

Ampleur et vitesse de la transition nécessaire 



Historical trends and future pathways to 2040. 

Peters et al. 2017 

Ampleur et vitesse de la transition nécessaire: où en est-on? 

Eolien et solaire 



Historical trends and future pathways to 2040. 
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Ampleur et vitesse de la transition nécessaire: où en est-on? 

Captage et stockage du CO2 



Ampleur et vitesse de la transition nécessaire: où en est-on? 
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