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Contexte 

Depuis 2005, la France s’est engagée à réduire de 75% ses émissions de gaz à effet de serre (GES) 

d’ici à 2050 par rapport au niveau de 1990, dans le cadre des objectifs du « Facteur 4 ». Cette 

transition énergétique, vers une économie sobre en carbone et résiliente aux changements 

climatiques requiert une mobilisation sans précédent des capacités d’investissement publique et 

privée. Un double mouvement doit s’engager : une augmentation des flux financiers vers les 

investissements bas carbone et une baisse des flux vers le modèle économique carboné. Ce 

mouvement aura des conséquences importantes sur l’attribution des ressources publiques et privées 

et leur utilisation finale. 

En 2014, CDC Climat Recherche réalise un premier recensement des financements mobilisés au 

cours de l’année 2011, totalisant 22 milliards d’euros, dont environ 5 milliards d’investissements issus 

du secteur public. Le présent programme de recherche vise à consolider, approfondir et actualiser 

jusqu’en 2014 les enseignements de cet exercice initial. 

                                                      

 

1
 I4CE – Institute for Climate Economics (anciennement CDC Climat Recherche) est un think-tank cofondé par la Caisse des 

Dépôts et l’Agence Française de Développement dont l’objectif est de rassembler, au sein d’un centre d’excellence au service 

de l’intérêt général, les compétences propres à fournir une expertise indépendante des questions économiques liées aux 

politiques climat-énergie. 
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Objectif 

Le Panorama des financements climat documente, mesure et caractérise les flux de financement qui 

ont contribué, directement ou indirectement, à la réduction des émissions de GES en France entre 

2011 et 2014.  

 Recenser les investissements existants dans l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables et les infrastructures durables 

 Comprendre comment sont financés les investissements en mesurant la part des 

instruments publics et privés (exemples : aides, crédits aidés, autofinancement, etc.)  

 Etablir une carte du système financier dédié au climat qui donne une vue d’ensemble des 

flux pour plusieurs années récentes 

Méthodologie 

La collecte d’information concerne le volume des investissements tangibles aboutissant à une baisse 

des émissions de GES. Les investissements sont mis en rapport avec la contribution des principaux 

mécanismes financiers, issus du public ou du privé. Pour chaque secteur, l’étude recense et mesure 

les ordres de grandeur des dépenses en investissement qui ont contribué directement ou 

indirectement à la réduction d’émissions de GES. Ensuite, l’étude trace les parcours des flux de 

financement à travers l’économie française, depuis leur source jusqu’à leur secteur et objet de 

destination, en recensant notamment les canaux et instruments de distribution.  

L’étude se base sur des données existantes de plusieurs sources du domaine public, et si nécessaire 

et possible, également du secteur privé. Dans un premier temps, les données publiques existantes 

sont analysées et mobilisées. Elles sont validées et complétées par des entretiens avec des experts 

pour établir des hypothèses détaillées sur l’utilisation des flux (outils, canaux, finalités). 

Résultats 

Les résultats du Panorama constituent un cadre de référence pour l’étude du financement de la 

transition énergétique et un repère pour mesurer les tendances et les contributions des acteurs. Ceci 

permet aux acteurs publics et privés de mieux caractériser les flux actuels pour sortir des idées 

reçues, identifier les tendances fortes ainsi que les flux qui sont peu développés jusqu’à présent. Ces 

résultats pourront servir de base de réflexion sur les flux de financement à renforcer ou développer, et 

alimenter les échanges sur l’optimisation de l’action publique en matière de changement climatique.  

Le projet de recherche donne lieu à la publication d’un rapport public qui présentera la méthodologie, 

les résultats et des annexes détaillés. 

Retrouvez nos publications, ainsi que les initiatives similaires en Allemagne et au niveau mondial 

CDC Climat Recherche CPI Climate Policy Initiative 

Panorama des financements 
climatiques en France en 2011 

 

The Landscape of Climate 
Finance in Germany, 2012 

 

World – The Global Landscape 
of Climate finance, 2013 

 

 

http://www.i4ce.org/download/panorama-des-financements-climatiques-en-france-en-2011/
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2012/11/Landscape-of-Climate-Finance-in-Germany-Executive-Summary-in-English.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-2014/

