
NOTE DE CADRAGE

Rendre la réallocation des 
investissements inéluctable

L
e succès de 2015 a été́ bâti sur de nom-
breuses avancées dans le domaine de la 
finance et des investissements pour le 
développement durable. De nombreuses 
initiatives impliquant le monde finan-
cier ont également vu le jour (comme le 
Groupe de travail du Conseil de stabilité 
financière sur les divulgations financières 

liées au climat). Mais les anticipations des investis-
seurs sont-elle réellement en train de converger ou 
reste-t-il du travail à faire ? Comment renforcer le senti-
ment d’inéluctabilité ? Quels obstacles doivent encore 
être surmontés ?

1. CONTEXTE
Le développement durable et l’atténuation des change-
ments climatiques exigent une réallocation importante 
des investissements. Si les besoins d’investissement 
additionnels semblent peu élevés, cette réorientation 
des investissements est importante, de l’ordre de 5 % 
de l’investissement en capital. Il convient de noter, en 
passant, que les chiffres souvent cités pour les inves-
tissements nécessaires négligent l’importance des 
choix de consommation des ménages, qui doivent 
également être réaffectés et qui, du point de vue des 
ménages, sont plutôt considérés comme des choix 
d’investissement (en équipement agricole, véhicules 
de transport ou équipement individuel par exemple). 
Faire en sorte que ce changement se produise dans 
les délais de l’agenda de la transformation adopté en 
2015 représente un défi politique important.

Tout au long de 2015, les cadres politiques natio-
naux et internationaux nécessaires pour entraîner 
cette réorientation des investissements ont été au 
cœur des discussions. À bien des égards, les résultats 
de ces négociations représentent un important chan-
gement de paradigme : une reconnaissance du besoin 
d’une réallocation des investissements  ; d’un effort 
commun de mobilisation de fonds supplémentaires 
pour le développement durable  ; de l’importance de 
la mobilisation des ressources nationales, et donc du 
rôle des autorités publiques en matière de politiques 
fiscales et de création d’environnements favorables 
à l’investissement  ; et l’émergence d’une orientation 
politique favorisant le verdissement du système finan-
cier, notamment par l’accent mis sur une meilleure 

intégration de la gouvernance financière «  tradition-
nelle  » et du financement du développement durable 
(par exemple le Groupe de travail du Conseil de stabi-
lité financière sur les divulgations financières liées au 
climat).

Ces évolutions ont conduit à ce que nous pourrions 
considérer – de façon provocatrice – comme deux dis-
cours concurrents par rapport à ce changement de 
paradigme et ses résultats. D’une part, de nombreuses 
initiatives sont parfois considérées comme traduisant 
l’émergence d’un changement durable et croissant 
des cadres politiques, ainsi que des comportements 
et des perceptions des investisseurs (le verdissement 
progressif du système financier). L’annonce récente de 
JP Morgan de son retrait des projets liés au charbon 
en est un exemple  ; le Groupe de travail du Conseil 
de stabilité financière sur les divulgations financières 
liées au climat en est un autre. D’autre part, d’autres 
soutiennent que ce changement reste marginal par 
rapport à la taille du secteur financier et que le chan-
gement à l’œuvre est encore fragile et partiel, et doit 
être soutenu par d’autres politiques  ; dans le sillage 
de cette ligne argumentaire, on peut constater que les 
réactions de court terme des marchés financiers à l’Ac-
cord de Paris ont été modérées. 

2. ENJEUX/SOLUTIONS
Premièrement, il semble important de souligner que 
les politiques visant à promouvoir le « l’offre » de capi-
tal pour le développement durable doivent être com-
plétées par des politiques concernant la demande. Un 
système financier « vert » doit être tiré par la demande 
d’une économie plus verte. Par l’offre, nous entendons 
ici à la fois la fourniture de capital public, par exemple 
par les banques de développement, et les initiatives 
politiques au niveau des investisseurs (comme les 
travaux proposés sur les normes de divulgation, les 
normes fiduciaires ou comptables). Sans un change-
ment fondamental du profil risque/rendement des 
« actifs de développement durable », il n’est pas raison-
nable d’espérer une réorientation massive des inves-
tissements. En effet, on pourrait s’inquiéter du fait que 
ce soit la lenteur des progrès réalisés en matière de 
politiques de la demande, tels que le prix du carbone, 
l’élimination des subventions aux énergies fossiles ou 
une réglementation favorable aux engrais neutres en 
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carbone, qui ait conduit à la recherche d’alternatives 
en matière d’offre. Par définition, les perceptions sont 
instables et sujettes à des réévaluations rapides. Pour 
lancer la réorientation des investissements et la rendre 
irréversible, les changements politiques et techno-
logiques doivent récompenser les précurseurs sans 
lesquels aucun comportement grégaire ne peut être 
attendu et aucune prophétie auto-réalisatrice ne peut 
se réaliser.

Deuxièmement, nous devons prêter attention à la for-
mulation du thème de cette session – « inéluctable ». 
Cela laisse supposer que les perceptions du risque/
rendement pourraient être irréversiblement modifiées, 
de façon à faire de l’investissement pour le dévelop-
pement durable la nouvelle normalité. Les travaux 
récents en matière de politiques et de plaidoyer ont 
porté sur l’évolution des perceptions du risque/retour 
sur investissement, en mettant l’accent sur les actifs 
« bloqués » (stranded assets) notamment. Nous pour-
rions décrire cela comme une tentative de canalisation 
du « comportement grégaire » des marchés financiers 
à une fin positive. Ce travail a clairement porté ces 
fruits. Comme l’a dit Keynes : « un bon investissement 
consiste à anticiper les anticipations d’autrui  ». Les 
anticipations convergentes sur les futures politiques 
et conditions du marché sont en effet essentielles, et 
peuvent peut-être en partie s’auto-réaliser. Nourrir les 
prophéties auto-réalisatrices est au cœur de la concep-
tion de l’Accord de Paris. Les mesures axées sur l’offre, 
comme les cadres comptables, les « stress tests » car-
bone et les normes liées au capital, peuvent avoir un 
impact réel sur l’horizon temporel des investisseurs, la 
valeur de marché des actifs financiers et l’allocation 
financière de l’économie réelle.

Mais cela pose la question de ce qui reste à réaliser 
pour faire converger les anticipations quant à l’avenir. 
On peut par exemple citer des feuilles de route secto-
rielles et des engagements politiques plus opération-
nels  ; des stratégies à long terme au niveau national 
et potentiellement local  ; ou l’application de normes 
prudentielles, fiduciaires et comptables différentiées à 
des actifs de long terme plutôt que de court terme, et 
au passif pour le cas des assureursdes passifs dans le 
cas des assureurs. L’investissement pour le développe-
ment durable exigera un réinvestissement massif dans 
les actifs matériels et immatériels (innovation et com-
pétences), ainsi que dans de nouveaux secteurs, de 

nouvelles technologies et de nouveaux modes d’organi-
sation de l’activité économique. Un soutien continu à la 
création de nouveaux vecteurs d’intermédiation à long 
terme, et au renforcement de la capacité des inves-
tisseurs à s’engager directement dans les secteurs 
du développement durable, est nécessaire. Il semble 
également important de renouveler l’accent mis sur 
les ménages et les gouvernements, conjointement 
responsables de plus de 50  % de l’investissement 
sur le long terme (notamment dans l’immobilier et les 
infrastructures), directement ou par l’intermédiaire des 
investisseurs.

3. OBJECTIFS DE LA SESSION / QUESTIONS
 – Un optimisme prudent quant à la réorientation iné-
luctable des investissements semble possible, à 
condition de trouver le bon équilibre entre les poli-
tiques de l’offre et de la demande, et de reconnaître 
la nécessité de tenir compte de la grande diversité 
des secteurs et des mesures devant être ajustées.

 – Où se situent les intervenants entre les deux dis-
cours brièvement résumés ?

 – Quelles actions ou initiatives à court terme doivent 
être prises pour rendre le changement « inéluctable » 
et pour entrer dans un nouveau cycle de prophéties 
auto-réalisatrices ?

 – Quelles sont les contraintes auxquelles sont confron-
tés les investisseurs sur le long terme ?

 – Comment développer d’autres marchés pour l’inves-
tissement durable à long terme ?
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