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Le climat va‐t‐il changer le capitalisme ? 
 
Les 196 Etats membres de la COP 21, qui se réunira à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, travaillent 

actuellement  dans  la  perspective  de  la  conclusion  d’un  accord  pour  s’engager  collectivement  dans  une 

réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C’est dans ce contexte que  le professeur  Jacques 

Mistral, membre du Cercle des économistes, a coordonné la rédaction de l’ouvrage collectif « Le climat va‐t‐il 

changer le capitalisme ? », publié en 2015 par les éditions Eyrolles.  

 

  Inverser la croissance des émissions de gaz à effet de serre 
 

Le  livre  regroupe notamment  les  contributions d’économistes, de  responsables politiques et d’historiens du 

climat.  Il  rappelle  d’abord  que  l’évolution  du  climat  a  suscité  un  processus  scientifique  inédit  au  niveau 

mondial,  coordonné par  les  travaux du GIEC1, qui  vise à  cerner au mieux  la  situation actuelle et  l'évolution 

future du climat afin de préparer  les populations et  les  responsables politiques aux décisions à prendre. Les 

travaux scientifiques actuels montrent que la température moyenne de la planète a évolué de façon naturelle 

depuis 2000 ans. A l’optimum climatique de l'an mille, période chaude qui a coïncidé avec une période de réveil 

économique de  l’Europe, a succédé  le petit âge glaciaire, qui a été marqué par une baisse des températures 

moyennes de 0,8 °C, le XVIIe siècle ayant été la période récente la plus froide. Depuis 1700, la température a 

remonté  en  raison  de  facteurs  naturels  inconnus.  Cette  hausse  s’accélère  à  un  rythme  qui  n’a  jamais  été 

constaté auparavant, les températures actuelles dépassant désormais celles de l’optimum de l'an mille.  

 

Les modèles  climatiques  actuels  prédisent  tous  la  poursuite  de  cette  tendance.  Ce  réchauffement  est  très 

dangereux et produit déjà des conséquences désastreuses, en particulier en Afrique subsaharienne et dans le 

delta  du Gange. Or  une  part  du  réchauffement  climatique  est  probablement  liée  à  l'activité  humaine,  qui 

déstocke depuis environ 150 ans des quantités  très  importantes de  carbone  jusqu’ici emmagasiné  sous des 

formes fossiles : charbon, pétrole et gaz. Dans ce cadre, il n’est possible d’agir que sur les émissions d’origine 

anthropique, ce qui représente un défi politique colossal. La question est d’autant plus cruciale que les stocks 

connus  d’hydrocarbures  fossiles  atteignent  l’équivalent  de  4000  Gt  de  carbone,  alors  qu’il  faudrait  en 

consumer 1000 Gt au maximum pour pouvoir contenir la hausse des températures à 2 °C environ.  

 

« Qu'apporte  la  réflexion  économique face  à  ce  défi  ?  Dans  notre  livre,  Pierre‐Noël  Giraud  évoque  ce  qu’il 

appelle  l’effet‐poubelle :  le déversement du CO2 d’origine  industrielle est beaucoup trop  important parce qu’il 

est gratuit,  ceci  en  l’absence de mécanisme  économique apte à  limiter  les  émissions. Car même  s’il  faut  se 

réjouir  de  la  prise  de  position  de  personnalités  telles  que  le  pape  François,  la modification  volontaire  des 

comportements  des  entreprises, des ménages  et  des  administrations ne  pourra  pas  suffie,  explique  Jacques 

Mistral.  Il  faut  donc mettre  en  place  des  outils  économiques,  tout  en  définissant  les moyens  de  contrer  les 

positionnements  que  les  économistes  identifient  comme  celui  des  passagers  clandestins,  et  passer  outre  les 

groupes d’influence qui tirent profit de la situation pour pousser les intérêts de leurs secteurs d’activité. » 

 

  Donner un prix mondial au carbone 

 

Pour les économistes, il faut fixer un prix unique pour les quotas de carbone au niveau international, afin que le 

signal‐prix produise ses effets dans tous  les pays et dans toutes  les activités, tout en définissant pour ce prix 

une  trajectoire ascendante progressive connue à  l’avance par  tous  les agents économiques. Pour ce  faire,  la 

taxe  serait  théoriquement  la  solution  la plus efficace, mais elle  se heurte à  l’hostilité des populations.  Il est 

donc préférable de s’orienter vers  la mise en place d’un marché mondial de permis d’émission échangeables, 

                                                            
1 GIEC, voir : http://www.developpement‐durable.gouv.fr/Presentation‐du‐GIEC.html  
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qui  possède  aussi  l’avantage  d’orienter  les  investissements  vers  les  solutions  économiquement  les  plus 

efficaces pour mettre en œuvre la baisse des émissions de CO2.  

 

Le point le plus difficile consiste à fixer la trajectoire des émissions, donc à créer une gouvernance mondiale du 

système. L’expérience du FMI montre que les institutions de ce type sont loin d’être parfaites, mais aussi que 

leur création est possible. Chaque nation devrait alors atteindre sa cible en mettant en œuvre  le principe de 

subsidiarité,  qui  permet  d’adapter  l’action  en  fonction  des  contextes  locaux.  Il  faudrait  aussi  instaurer  une 

comptabilité et des contrôles, et mettre en place des systèmes de compensation des émissions historiques, car 

le stock de carbone anthropique actuel de l’atmosphère tient surtout à l’action passée des pays industriels : les 

pays peu développés réclament donc des transferts de fonds pour disposer des moyens de s’adapter.  

 

Les mécanismes de base pourraient,  comme  le propose Christian de Perthuis, être  complétés de dispositifs 

permettant de  lutter  contre  les éventuels passagers  clandestins en mettant en œuvre des  ajustements  aux 

frontières – qui seraient alors pris en compte par  le droit de  l’OMC –, et par des mécanismes  favorisant  les 

transferts de technologies nécessaires. L’arsenal des mesures à mettre en place est donc varié, mais le fait de 

disposer d’une lisibilité du prix du carbone dans la durée aiderait fondamentalement les entreprises à prendre 

leurs décisions d’investissement dans un contexte d’incertitude qui serait ainsi fortement réduit.  

 

  Est‐il possible de surmonter les obstacles politiques ?  
 

Des outils économiques pertinents et efficaces peuvent donc parfaitement être conçus et mis en place pour 

lutter  contre  le  changement  climatique. Cependant,  Jacques Mistral  juge que « la plus  grande  difficulté  est 

évidemment  politique. Mais  la  difficulté  est  le  propre  de  la  vie  politique,  quels  que  soit  les  sujets  abordés. 

Certes,  la perspective d’une catastrophe globale est souvent défendue, comme  le montre par exemple  le  livre 

Effondrement de Jared Diamond2. Mais il faut aussi se souvenir que la réduction de la couche d’ozone était dans 

les  années  1980  la  première  des menaces  environnementales mondiales,  et  que  la  signature  de  l'accord  de 

Montréal  en  1987  a  réussi  à  éliminer  les  émissions  des  gaz  CFC,  qui  détruisaient  l’ozone.  Il  existe  donc  un 

précédent.  En  outre,  l’état  d'esprit  a  changé  par  rapport  aux  années  1960  et  1970,  y  compris  dans  les 

entreprises, et le climat fait désormais  partie  des priorités des Etats, qui ont ouvert une négociation climatique 

mondiale. » 

 

De ce point de vue, la négociation de la COP 21 concerne 196 pays, mais est néanmoins structurée par les trois 

acteurs majeurs que sont  la Chine,  les Etats‐Unis et  l’Union européenne, qui  représentent plus de 60 % des 

émissions actuelles de gaz à effet de serre. L’attitude de ces trois géants, qui pourraient jouer le rôle de leaders 

de  la  négociation,  tout  comme  la  question  du  financement  des  pays  les moins  avancés,  sont  au  cœur  de 

l’équation politique  à  résoudre.  L’Union  européenne  joue  un  rôle  d’autant  plus moteur  pour  le  succès  des 

négociations que  la hausse du prix  international du carbone  réduirait  les désavantages compétitifs dont son 

industrie, et les emplois qui y sont liés, pâtissent actuellement.  

 

Les défis sociaux et politiques sont néanmoins considérables. Les populations déjà mises en difficultés par  la 

crise  économique  pourraient  s’opposer  à  l’idée  d’investir  pour  le  futur  au  détriment  de  choix  favorables 

immédiatement à la consommation : cette préférence spontanée pour le présent est mal prise en compte par 

les  travaux économiques du GIEC, qui  retiennent un  taux d'actualisation  faible. Et de  façon générale,  le  jeu 

politique est devenu de plus en plus rigide vis‐à‐vis des solutions économiques,  le front du refus s’exprimant 

face à tout projet de changement collectif – ce qu’a bien montré la crise des « bonnets rouges » en Bretagne. 

 

Pour  Jacques Mistral, « la négociation qui  entoure  la COP 21,  et  le  sort d’un  éventuel accord, qui n’est pas 

encore  joué, ne seront de  toute  façon qu’un point d’étape dans  la  lutte contre  le changement climatique. Le 

                                                            
2 Jared Diamond, Effondrement, Gallimard, 2006 
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capitalisme, quant à lui, peut changer. Il est intrinsèquement un système flexible, qui a par exemple mué depuis 

le  capitalisme  concurrentiel  typique du XIXe  siècle pour engendrer  le  capitalisme keynésien  co‐régulé par  les 

Etats au début du XXe siècle. Mais  la structuration du  jeu économique est cependant tributaire de conditions 

politiques qui sont actuellement en discussion. » 


