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La communauté internationale 
s'est engagée à atteindre un objectif clair: 
l'atmosphère terrestre ne doit pas se 
réchauffer de plus de 2°C d'ici la fin du 
siècle. Lors de la Conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique qui 
s'est tenue en 2010 à Cancún au Mexique, 
des représentants de 194 nations se sont 
engagés en faveur de cet objectif. Même 
les États-Unis et la Chine, qui n'ont jamais 
signé le Protocole de Kyoto, ont approuvé 
cette décision, tout comme l’ensemble 
des principaux pays émetteurs de gaz à 
effet de serre.

L'expression «Objectif 2°C» désigne 
l'augmentation de la température 
par rapport aux niveaux de l'époque 
préindustrielle. Toutefois, la température 
moyenne ayant déjà augmenté de 0,8°C 
depuis le 19ème siècle, le climat ne doit 
pas connaître de réchauffement supérieur 
à 1,2°C entre aujourd'hui et la fin du siècle. 
Le meilleur moyen d'y parvenir fait l'objet 

de nombreuses controverses. Malgré 
tout, il existe un vaste consensus autour 
du fait que cet objectif doit être atteint 
pour limiter l'impact du changement 
climatique à un niveau que l'humanité 
pourra supporter. Le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC), au sein duquel plusieurs 
centaines de scientifiques analysent les 
changements climatiques et proposent 
des mesures correctives, a souligné à 
plusieurs reprises la nécessité de prendre 
des mesures cohérentes pour que cet 
objectif de 2°C puisse être atteint, pour 
le bien de la planète Terre. Le respecter 
s’annonce difficile et cela ne sera possible 
que si la communauté internationale 
prend des décisions courageuses. Dans 
le même temps, des climatologues 
expliquent toutefois que ces 2°C ne 
constituent pas la frontière entre des 
changements climatiques «tolérables» 
et «dangereux», mais plutôt la frontière 
entre des changements climatiques 

Le monde entier est d'accord : la 
température de l'atmosphère ne doit pas 
augmenter de plus de 2°C. Cela implique 
toutefois que la majeure partie des 
réserves de pétrole, de gaz et de charbon 
perde toute valeur.



4
La

 b
ul

le
 d

u 
ca

rb
on

e

«dangereux» et « très dangereux ». Même 
avec une augmentation de « seulement » 
2°C, les nappes arctiques fondraient 
entraînant ainsi la destruction d'habitats 
et de régions culturelles. Plusieurs états 
insulaires et populations autochtones 
considèrent notamment cet objectif 
de 2°C comme inadapté et demandent 
l'adoption d'un objectif plus contraignant 
de 1,5°C. Cet objectif n'est donc en aucun 
cas un projet trop ambitieux sorti de 
l'imaginaire d'environnementalistes. Dans 
le monde entier, il est considéré comme 
le réchauffement maximum possible 
pour éviter le pire. Plus concrètement, 
qu'implique cet objectif? Quelle quantité 
de CO2 l'humanité peut-elle rejeter 
dans l'atmosphère sans pour autant 
empêcher la réalisation de cet objectif? 
Une étude menée conjointement par la 
Carbon Tracker Initiative et la London 
School of Economics nous a fourni une 
réponse détaillée: d’ici à 2050, seules 900 
gigatonnes de CO2 pourront être émises 
si on souhaite atteindre l'objectif des 2°C 
avec un taux de probabilité de 80% et, 
au cours de la seconde moitié du siècle, 
seules 75 autres gigatonnes pourront 
être rejetées. Au-delà, la probabilité de 
rester dans la limite des 2°C diminue 
rapidement. En se basant sur le chiffre 
de 1 075 gigatonnes d'ici à 2050, ce taux 
de probabilité n'est plus que de 50%.

Bien évidemment, ces chiffres ne sont 
que des estimations. Pour ce qui est de 
leur ordre de grandeur, ils ne donnent 
pour ainsi dire lieu à presque aucune 
controverse chez les chercheurs. Le risque 
qu’ils représentent ne prend tout son sens 
qu'après comparaison avec les quantités 
de CO2 contenues dans les réserves de 
pétrole, de gaz et de charbon que les 
états et les grandes multinationales se 
sont appropriées, à savoir toutes les 
sources qui sont déjà exploitées ou dont 
l'exploitation est prévue. Si on calcule la 
quantité de CO2 que toutes ces réserves 
représentent, le résultat approcherait 
2 890 gigatonnes, soit trois fois plus 
que la quantité maximale que notre 
atmosphère peut supporter. Il existe donc 
une disparité alarmante entre l'objectif 
de 2°C adopté par la communauté 
internationale et les mesures prises par 
les états et les entreprises. Globalement, 
cela implique que si toutes les réserves 
de combustibles fossiles étaient 
consommées, notre climat connaîtrait un 
réchauffement bien supérieur à 2°C qui 
aurait des conséquences désastreuses 
pour notre planète et l'humanité toute 
entière. L'alternative reste, pour les états, 
de s'assurer du respect de cet objectif de 
2°C tel qu'il a été fixé lors de la Conférence 
mondiale sur le changement climatique 
à Cancún. Donc, si la majeure partie 
des réserves de pétrole, de gaz et de 
charbon ne peut pas être consommée, 
elles n'ont plus aucune valeur pour leurs 
propriétaires.



5
Le risque financier que posent les com

bustibles fossiles et la nécessité du 'désinvestissem
ent'



6
La

 b
ul

le
 d

u 
ca

rb
on

e

La «bulle du 
carbone» ou 

pourquoi une 
bulle d'énergie sale 

pourrait éclater
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Leurs actions sont très prisées 
chez les investisseurs depuis quelques 
années, leurs cours ont grimpé d'une 
manière qui semble sans fin. Mais cela 
peut-il durer indéfiniment? Les cours 
des actions d'entreprises du secteur de 
l'énergie telles que BP, Shell ou Statoil 
sont en partie basés sur la taille des 
réserves de pétrole, de gaz et de charbon 
et sur le cours auquel les investisseurs 
pensent pouvoir les revendre en temps 
utile. Mais que se passerait-il si plusieurs 
de ces réserves perdaient toute valeur? 
Quelles seraient les répercussions sur 
les cours de la bourse?

HSBC, la plus grande banque de Grande-
Bretagne, croit avoir la réponse. Elle 
estime en effet que les principaux acteurs 
du secteur de l'énergie pourraient perdre 
entre 40 et 60% de leur valeur boursière si 
l'objectif des 2°C était respecté. Une étude 
menée par des consultants professionnels 
(McKinsey et Carbon Trust) arrive à des 

conclusions similaires et prédit une perte 
potentielle de 30 à 40%. Quelle serait 
la cause de ces pertes considérables? 
Selon l'étude menée par HSBC, dans un 
tel cas de figure, BP serait, par exemple, 
dans l'impossibilité d'exploiter un quart 
de ses réserves qui se transformeraient 
alors en «actifs surévalués», à savoir 
des investissements ayant perdu toute 
valeur. Ce simple fait entraînerait une 
véritable chute du cours de ses actions. 
Une autre conséquence ferait également 
son apparition: du fait de l'excédent 
de combustibles fossiles, les cours 
connaîtraient également une véritable 
chute. D’un côté, ces entreprises ne 
seraient donc en mesure de vendre qu'une 
partie de leurs réserves de pétrole, de 
gaz et de charbon et, de l’autre, les prix 
seraient inférieurs.

À ce jour, les entreprises ne sont pas 
parvenues à répondre à ce risque. En 2012, 
ce sont 674 milliards de dollars US qui 

Lorsque les investisseurs réaliseront 
qu'une grande partie des réserves de 
combustibles fossiles ne peut pas être 
consommée, les entreprises du secteur 
pourraient perdre entre 40 et 60% de leur 
valeur.
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ont été consacrés à la prospection et au 
développement de nouvelles sources de 
combustibles fossiles. Les investisseurs 
continuent également de privilégier ces 
sources d’énergie. Mais comment cela 
est-il possible? Ne devraient-ils pas 
changer de comportement à la lumière 
de ces faits? Nicholas Stern, ancien 
économiste en chef de la Banque mondiale, 
qui enseigne maintenant à la London 
School of Economics, apporte l'explication 
suivante : «soit le marché n'a pas encore 
étudié la question de manière approfondie, 
soit il pense que les gouvernements 
n'agiront pas, ou les deux». 

Les entreprises et les investisseurs 
pensent peut-être que les gouvernements 
ne respecteront pas l'objectif des 2°C. 
Si tel était le cas, cela constituerait non 
seulement un pari des plus cyniques, 
mais également un risque économique 
majeur. Dès qu'il sera évident que les 
gouvernements accélèrent le rythme des 
mesures de lutte contre les changements 
climatiques, les investisseurs pourraient 
paniquer et retirer leurs capitaux. Si 
cela arrivait, cette bulle éclaterait et 
les cours des actions plongeraient. La 
volonté des investisseurs de continuer 
à privilégier les combustibles fossiles 
peut également s'expliquer par le fait 
que le risque n'est tout simplement 
pas suffisamment perçu comme tel sur 
les marchés boursiers. De nombreux 

fonds, par exemple, suivent des indices 
boursiers tels que le FTSE 100 britannique. 
Les grandes entreprises du secteur de 
l'énergie ont un tel poids que les fonds 
se dirigent presque automatiquement 
vers le pétrole, le gaz et le charbon. 
Pour l'empêcher, des scientifiques, des 
hommes politiques et des ONG attirent 
de plus en plus l'attention sur le risque 
de voir une bulle du carbone se créer.
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Juillet 2011: la Carbon Tracker 
Initiative, une ONG créée à Londres 
par des analystes financiers, publie la 
première étude sur la bulle du carbone. 
Elle montre qu'une grande partie des 
réserves de combustibles fossiles ne 
peut être consommée si nous voulons 
être en mesure d’atteindre l'objectif des 
2°C. Le risque de voir se former une bulle 
du carbone est décrit en détail pour la 
première fois.

Janvier 2012: dans une lettre ouverte 
à la Banque d'Angleterre, une coalition 
d'investisseurs, d'hommes politiques 
et de scientifiques avertit du risque de 
voir se former une bulle du carbone et 
demande une évaluation approfondie du 
« risque systémique » pour le système 
financier britannique. Dans sa réponse, 
le Gouverneur, Sir Mervyn King, avoue la 
nécessité de cette évaluation.

Juillet 2012: le journaliste américain Bill 
McKibben publie un article sur la bulle du 
carbone dans le magazine Rolling Stone 
(«Global Warming’s Terrifying New Math ») 
qui a eu un retentissement considérable. 
Aucun article paru dans ce magazine 
n'a été plus partagé sur Facebook. Ce 
rapport lance un mouvement mondial 
de «désinvestissement» en exhortant les 
investisseurs institutionnels en particulier 
à retirer les capitaux investis dans les 
combustibles fossiles.

Janvier 2013: HSBC, la plus grande banque 
de Grande-Bretagne, publie une étude 
dans laquelle les possibles répercussions 
d'une bulle du carbone sur les entreprises 
du secteur de l'énergie sont calculées. Ce 
document indique que des multinationales 
telles que Shell, BP ou Statoil pourraient 
perdre entre 40 et 60% de leur valeur 
boursière.

Des scientifiques, des investisseurs et 
des hommes politiques préviennent du 
danger que représente une telle bulle. 
Un mouvement se crée exhortant les 
investisseurs à retirer les capitaux 
investis dans les combustibles fossiles.
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Avril  2013:  le mouvement de 
«désinvestissement » obtient son premier 
succès. L'église «Uniting Church of 
New South Wales and ACT» retire les 
capitaux investis dans le pétrole, le gaz 
et le charbon pour se concentrer sur les 
énergies renouvelables.

Mai 2013: dans le cadre de leurs groupes 
de travail « Green New Deal » et « Climate 
Core », le groupe les Verts/ALE décide 
de commander une étude sur les 
répercussions de la bulle du carbone 
sur le système financier européen.

Octobre 2013: Al Gore, ancien Vice-
président des États-Unis et Lauréat du 
Prix Nobel, lance l'avertissement suivant: 
« nous sommes face à une bulle du 
carbone et elle va éclater. » Il la compare 
à la bulle de 2007/2008 qui a conduit 
à la crise financière mondiale actuelle. 
Dans ce cas aussi, les investisseurs 
avaient mis du temps à reconnaître ce 
qui, rétrospectivement, semblait évident.

Janvier 2014: la bulle du carbone est 
débattue lors du Forum économique 
mondial à Davos. Les invités comptent non 
seulement des investisseurs, mais aussi 
des représentants de banques centrales. 
Le risque que représente une «bulle des 
matières premières» fait aujourd'hui 
l'objet de débats au sein de l'élite politique 
et économique.

Mars 2014: le groupe les Verts/ALE 
publie « The Price of Doing Too Little 
Too Late », une étude portant sur les 
répercussions de la bulle du carbone 
sur le système financier européen. Cette 
étude est présentée lors d'une conférence 
de haut niveau au sein du Parlement 
européen, à laquelle participent Bill 
McKibben de 350.org et Bevis Longstreth, 
ancien Président de l'US Securities and 
Exchange Commission. Dans ce document, 
ils militent pour un désinvestissement 
plus massif et saluent l'étude réalisée 
par les Verts.

Mars 2014: le gouvernement norvégien 
crée une commission d'experts afin de 
déterminer si le fonds souverain qui est 
financé en grande partie par les recettes 
générées par les réserves de pétrole 
et de gaz du pays doit cesser d'investir 
dans les combustibles fossiles. Ce fonds 
est le plus important fonds souverain du 
monde avec plus de 800 milliards de 
dollars US d'actifs.

Mars 2014: Exxon Mobil devient la 
première entreprise du secteur du pétrole 
et du gaz à accepter, en réponse aux 
pressions exercées par les investisseurs, 
d'étudier les possibles répercussions 
d'une bulle du carbone sur l'entreprise 
et ses investissements et de publier 
ses conclusions. Dix autres entreprises 
du secteur, dont Chevron, ont reçu des 
demandes similaires de la part de leurs 
actionnaires.
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Septembre - Décembre 2014 : ce mouvement 
de désinvestissement se propage à travers 
le monde. L'église suédoise finalise un 
désinvestissement total, l'université de 
Glasgow se désengage totalement des 
combustibles fossiles, le principal fonds 
de pension de Norvège se désengage du 
charbon, l'université de Californie à Chico 
aux États-Unis s'engage à procéder à un 
désinvestissement total des 200 principales 
entreprises du secteur du pétrole, du gaz 
et du charbon d'ici quatre ans. 

Décembre 2014: le groupe les Verts/
ALE adresse un courrier à Mario Draghi, 
Président de la Banque centrale 
européenne, lui demandant d'étudier 
les risques de l'éclatement d'une bulle 
du carbone pour le système financier.
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Nous, les Verts européens, militons 
pour que cette limite de 2°C soit maintenue. 
Nous sommes inquiets, non seulement 
pour des motifs environnementaux, mais 
également pour des motifs économiques, 
parce que les entreprises du secteur des 
combustibles fossiles et les investisseurs 
n'ont, jusqu'à maintenant, pas tenu compte 
de cette limite dans leurs actes.

Pour évaluer les possibles répercussions 
d'une bulle du carbone sur le système 
financier de l'UE, nous avons demandé au 
Sustainable Finance Lab de l'université 
d'Utrecht et aux experts de Profundo de 
réaliser une étude. Elle porte sur l’aspect 
financier et cherche à déterminer combien 
de banques, de compagnies d'assurance 
et de fonds de pension ont investi dans 
des entreprises dont les revenus sont 

générés par des combustibles fossiles. 
Si la bulle du carbone venait à éclater, 
l’onde de choc toucherait non seulement 
les entreprises spécialisées dans les 
énergies fossiles, mais aussi celles qui 
ont investi dans le secteur, y compris le 
marché financier européen.

Les banques, les compagnies d'assurance 
et les fonds de pension ont investi 
plus de mille milliards d'euros dans les 
combustibles fossiles mais cet argent 
est aussi celui des contribuables. Ils 
courent le risque de subir de lourdes 
pertes, surtout si les décideurs politiques 
n'agissent pas avec détermination.
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Cette étude a porté sur les 20 plus 
grandes banques, les 23 principaux fonds 
de pension et le secteur des assurances 
de l'UE. En extrapolant les chiffres obtenus 
concernant ces banques pour estimer 
combien l'intégralité du secteur bancaire 
européen a investi dans les combustibles 
fossiles via des prêts, des obligations et 
des actions, on obtient un résultat compris 
entre 460 et 480 milliards d'euros. Cette 
étude permet également de déterminer 
quelles grandes banques ont investi le 
plus dans le pétrole, le gaz et le charbon 
par rapport à leur propre bilan total. 
Arrivent tout en haut de ce classement le 
groupe français BNP Paribas et le groupe 
britannique Standard Chartered. Parmi 
celles qui ont aussi investi massivement 
dans les combustibles fossiles, on trouve 
la Société Générale (France) et BBVA, la 
seconde institution bancaire d'Espagne. À 
l'autre extrémité de cette liste, avec moins 
de 0,5% de leur bilan total, se trouvent 
Danske Bank (Danemark), Rabobank 
(Pays-Bas) et Santander (Espagne).

Pour ce qui est des fonds de pension, les 
sommes investies par le secteur dans les 
combustibles fossiles seraient comprises 
entre 260 et 330 milliards d'euros. Ici 
aussi, le degré de dépendance envers 
le pétrole, le gaz et le charbon varie au 
cas par cas. En cas d'éclatement de la 
bulle du carbone, les fonds de pension les 
plus durement touchés seraient le British 
Universities Superannuation Scheme 

(12% du total de ses investissements 
sont dans les combustibles fossiles) 
et un autre fonds britannique, le BAE 
Systems Pensions (près de 10% de ses 
investissements). Outre les fonds de 
pension britanniques, plusieurs de leurs 
homologues néerlandais ont également 
investi plus que la moyenne dans ce 
secteur.

Les chercheurs ont été dans l'impossibilité 
d'analyser la position de plusieurs 
compagnies d'assurance à cause du 
manque de données. Toutefois, une 
estimation basée sur des échantillons 
suggère que le secteur tout entier aurait 
investi entre 300 et 400 milliards d'euros 
dans le pétrole, le gaz et le charbon. 
Collectivement, les banques, les fonds de 
pension et les compagnies d'assurance 
possèderaient donc plus de mille milliards 
d'investissements dans les combustibles 
fossiles. 



18
La

 b
ul

le
 d

u 
ca

rb
on

e

Le degré de 
dangerosité de cette 

bulle dépendra 
également des 

gouvernements



19
Le risque financier que posent les com

bustibles fossiles et la nécessité du 'désinvestissem
ent'

Mais qu'est-ce que cela signifie pour les 
institutions ? Quelles pertes subiraient-
elles si la bulle du carbone venait à éclater 
et quelles seraient les conséquences de 
ces pertes sur la stabilité des marchés 
financiers dans l'UE? Étant donné que 
ces questions dépendent largement des 
conditions établies par les décideurs 
politiques il est impossible d'apporter 
des réponses dans des termes généraux. 
Nous avons donc élaboré trois scénarios 
quant aux répercussions potentielles de 
l'éclatement de la bulle du carbone. Dans le 
premier scénario intitulé « transition vers 
une baisse des émissions de carbone », 
nous partons de l'hypothèse que l'industrie 
fait, rapidement et définitivement, le 
choix de méthodes de production qui ne 
nuisent pas à l’environnement. Ainsi, nous 
supposons que les décideurs politiques 
agiront rapidement et fermement afin 
d'offrir aux entreprises et aux investisseurs 
un cadre clair. Même si, à ce jour, une 
telle approche n'est pas envisagée à 
l'échelle européenne ou internationale, 
nous pensons toujours qu'elle est à la 
fois nécessaire et possible. Suite à la 
décision de réduire les émissions de 
carbone, les fonds de pension subiraient en 
moyenne des pertes comprises entre 2,5 
et 3,4% de leur valeur boursière. Certaines 
institutions spécifiques telles que le British 
Universities Superannuation Scheme 
pourraient perdre encore plus (jusqu'à 
7%) du fait de leur exposition bien plus 
grande aux combustibles fossiles. 

Les pertes enregistrées par les 
compagnies d'assurance seraient moins 
importantes (2%) et les banques subiraient, 
elles, des pertes encore moindres (0,4%). 
Le niveau de ces dernières pertes peut 
s'expliquer par le fait que les banques 
ont tendance à prêter de l'argent aux 
entreprises spécialisées dans les énergies 
fossiles sous la forme de prêts à court-
terme qui seraient moins affectés par 
l'éclatement de la bulle du carbone. 
Néanmoins, ces chiffres ne devraient pas 
être sous-estimés. Proportionnellement 
au bilan total, cela équivaut aux bénéfices 
annuels de nombreuses institutions. 
De plus, certaines banques subiraient 
des pertes bien plus importantes que 
d'autres, les plus touchées étant les 
institutions bancaires françaises que 
sont BNP Paribas et la Société Générale, 
deux des plus grandes banques de l'UE.
Ensemble, dans ce scénario, les banques, 
les fonds de pension et les compagnies 
d'assurance pourraient perdre entre 
350 et 400 milliards d'euros. La bulle du 
carbone ne présente donc pas de risque 
systémique pour le marché financier 
européen dans son ensemble. Pour les 
institutions qui ont investi massivement 
dans le pétrole, le gaz et le charbon, le 
risque est bien plus grand. Certains États 
membres courent plus de risques que 
d'autres : la Grande-Bretagne et les Pays-
Bas, via leurs fonds de pension qui ont 
investi en masse dans les combustibles 
fossiles, et la France, du fait des pertes 
que pourraient subir deux de ses banques, 
BNP Paris et la Société Générale.
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Que se passera-t-il si les décideurs 
politiques n'agissent pas aussi fermement 
que dans le premier scénario ? Que se 
passera-t-il si la transition vers des 
combustibles alternatifs nécessite 
non seulement plus de temps, mais 
entraîne également une plus grande 
incertitude? Dans le cas de ce second 
scénario intitulé « transition incertaine », 
les répercussions sont bien plus difficiles 
à quantifier. Toutefois, il est probable 
que les banques, les fonds de pension et 
les compagnies d'assurance subiraient 
des pertes infiniment plus lourdes. La 
principale raison à cela est qu'en l'absence 
d'une direction politique claire, dans 
un premier temps, ils continueraient à 
investir dans les combustibles fossiles 
et leurs pertes en cas d'éclatement de 
la bulle du carbone seraient donc encore 
plus importantes.

Dans le troisième scénario intitulé 
«renaissance du carbone », nous sommes 
partis du principe que la classe politique 
ne pourrait pas atteindre l'objectif des 
2°C et qu'au contraire, les combustibles 
fossiles feraient leur grand retour. Même 
si les conséquences pour le climat 
seraient désastreuses, les entreprises 
du secteur de l'énergie pourraient 
exploiter l'ensemble de leurs réserves 
de combustibles fossiles. Toutefois, même 
pour des motifs purement économiques, 
ce scénario n'est pas souhaitable du 
point de vue des investisseurs. Le coût 
du changement climatique pour ces 

entreprises serait vraisemblablement 
largement supérieur à ce qu'elles 
perdraient du fait de la dévalorisation 
des combustibles fossiles. Par exemple, 
les compagnies d'assurance seraient dans 
l'obligation de prendre en charge les coûts 
faramineux des dégâts causés par les 
inondations découlant d'un changement 
climatique effréné.

Globalement, cette étude montre que 
des objectifs ambitieux et clairs en 
matière de changement climatique sont 
également souhaitables d'un point de 
vue économique et qu’ils réduisent les 
risques potentiels liés à l'éclatement de 
la bulle du carbone. Même si une bulle du 
carbone ne constitue pas à proprement 
dit un risque systémique pour le marché 
financier européen, le fait est que, associée 
à d'autres ondes de choc, il ne fait aucun 
doute qu'elle pourrait déclencher une 
terrible réaction en chaîne. En outre, 
certaines institutions et certains pays 
sont particulièrement en danger. Pour 
évaluer ces risques plus précisément, 
une plus grande transparence et un 
contrôle plus approfondi sont nécessaires. 
Nous appelons donc à la création d'un 
test de résistance au CO2 pour les 
banques, les fonds de pension et les 
compagnies d'assurance qui pourrait 
être réalisé, par exemple, par l'Autorité 
bancaire européenne (ABE) et l'Autorité 
européenne des assurances et des 
pensions professionnelles (AEAPP).
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