Vision globale_V0

Chantier transversal : Finance

Chère lectrice, cher lecteur,
Cette fiche est un document de travail.
Plan de transformation de l'économie française (PTEF) du think tank The Shift Project.
a pu être initié grâce au
succès de sa campagne de financement participatif
merci aux plus de 3700
donateurs !
, qui sont intriqués les uns aux
autres et donnent ensemble une vision globale
autres fiches sont disponibles sur le site internet* du Shift Project. Nous y décrivons
n visant à la décarboner et
la rendre plus résiliente (à un choc pétrolier, au changement climatique...), secteur par
Cette Vision globale

hemin de transformation et de
reste à parfaire, à compléter et à débattre.
Vision globale_V0 devra être consolidée en une vraie V1
devenir « le Plan », elle devra être complétée par des propositions de mesures
transformation pour décarboner nos activités au bon rythme, et rendre la société
résiliente aux chocs. Construire, secteur par secteur, ces propositions, par une
mobilisation des acteurs concernés
Vos retours sur le travail déjà accompli sont les bienvenus. En vue de publier fin
septembre 2020 une version consolidée de ce travail (la Vision globale_V1), nous menons
durant cet été une (petite) consultation (merci aux Shifters) : pour nous faire part de
vos retours (anonymement), rendez-vous sur ce formulaire en ligne.
Votre contribution est possible pour la suite du travail. Elle pourra être sectorielle,
transversale, ou porter sur la valorisation et vulgarisation du travail. Pour les plus
rendez-vous sur cet autre formulaire en ligne pour proposer
votre contribution.
Bonne lecture,

une introduction. Il est segmenté selon quatre logiques : secteurs « usages
» (mobilité quotidienne, mobilité longue distance, logement, usages numériques) ; secteurs « services » (santé, culture,
défense et sécurité intérieure, enseignement supérieur et recherche, administration publique) ; secteurs « amont »
(agriculture-alimentation, forêt-bois, énergie, fret, matériaux et industrie dont ciment-chimie-batteries, industrie
automobile) ; chantiers transversaux (emploi, finance, résilience et impacts, villes et territoires).
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Le chantier Finance dans le PTEF
Périmètre du chantier finance

Ces besoins de financement doivent être déterminés par les besoins spécifiques
quantifiés par les secteurs du Plan, que ce chantier couvre donc tous.


La problématique est ensuite de trouver des sources de financement suffisantes pour
ces besoins. On couvrira donc tous les aspects du secteur financier qui pourront être
sollicités pour la réalisation de la transition énergétique.

Objectifs du chantier finance

nécessaires à la réalisation des différentes mesures sectorielles. Cela permettra dans
un deuxième temps de construire une vision globale des besoins de financement pour
réaliser le PTEF.


Le deuxième objectif est de présenter des pistes de financement adéquats, et de
proposer des mécanismes pour les mobiliser effectivement pour les besoins identifiés.

Organisation pour le PTEF du chantier finance, interactions avec les autres équipes


Le chantier a été mené par une petite équipe de spécialistes en finance :
financement de la transition écologique
industrielles.



lobal pendant lequel
la méthodologie de sollicitation des besoins sectoriels a été expliquée. Le chiffrage des



Le travail a été appuyé par des recherches bib

Premières indications sur les besoins de
financement du PTEF
Méthode utilisée, et justification du choix de méthode


Méthode :
o

Le chantier a partagé un onglet Excel structuré pour recueillir les informations
par secteur, permettant notamment de spécifier par objectif les besoins de
financement au « pic » de la transition et dans la situation « stabilisée » à son
areil de

o
permettre un recoupement global, qui assurera aussi la cohérence globale, en
prenant en compte les réallocations éventuelles.


Justification :
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o

Une approche bottom-up était nécessaire car les types et caractéristiques de
financement doivent être adaptés aux besoins spécifiques du secteur pour être
réalisés.

o

Lancer un chiffre top-down trop global (type Green Deal) ne permet ni prise de
ou mobilisation efficace des financements.

Description synthétique des grands résultats


Comme indiqué ci-dessus, cette section sera développée ultérieurement, en cohérence
avec les phases prévues pour le développement du PTEF (voir note chapeau).

Contraintes et pistes pour un financement
adéquat du PTEF
1- Méthode utilisée, et justification du choix de méthode


En 2020, dans le cadre la crise du Covidcentrales
rtout au marché, avec des politiques non conventionnelles

risque climatique, identifié depuis 30 ans par le GIEC, à la fois en tant que risque
physique et comme risque de transition du système socio-économique mondial.


Il faut pour cela dépasser les discours de pure forme, et identifier concrètement
chement des acteurs finaux du chantier de la
transition des sources de financement du système économique.



Nous définissons ainsi pour notre analyse :
o

5
les particuliers.

o



tés locales, les TPE/PME, les grandes entreprises et

3 sources principales de financement
par le biais des marchés financiers, la planche à billets des banques de dépôts
(crédit bancaire) et la planche à billets de la Banque Centrale Européenne (BCE).

Nous analysons ensuite pour chaque acteur les contraintes de financement actuelles
vis-àbibliographiques et de la
pour remédier à ces contraintes.
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2- Description synthétique des grands résultats : les mécanismes
possibles
a.
Contexte
Il existe deux limites principales aux investis

:



politique industrielle aux échelles nationales et européennes parce que les élus et
fonctionnaires qui font vivre les institutions publiques se conçoivent essentiellement
règles, mais qui ne doivent en aucun cas devenir elles-mêmes commerçantes.

Solutions
ire réles plus grandes réussites de développement dans le monde1.
 Financement par la dette publique :


Le principal blocage technique se trouve dans les critères de convergences du traité de
Maastricht : le déficit public annuel ne doit pas excéder 3 % du produit intérieur brut
en pratique, notamment sur le court terme
de
nombreux États membres ont dépassé ces ratios, et certains les dépassent toujours
norme est de tout faire pour respecter ces critères. Ils
représentent un frein substantiel aux investissements publics dans tous les domaines et
donc aussi dans celui de la transition énergétique.


investissements pour la transition énergétique comme exempts des calculs de ces
-19.


Il est également possible de faire annuler les dettes publiques détenues par les banques

rembourser une entité qui lui appartient. Si la Banque de France annulait cette dette,
sans aucune conséquence pour son fonctionnement car une banque centrale peut
fonctionner en capitaux négatifs (elle est immunisée contre la faillite), le ratio de

1
L’exemple le plus probant pour la France étant certainement le rôle capital du Commissariat Général au Plan dans la France d’aprèsguerre. On peut citer de nombreux autres exemples significatifs, notamment en Asie où le Japon puis les « Tigres Asiatiques » ont effectué
un bond en PIB par habitant porté par des politiques extrêmement proactives de l’État – ainsi le Japon est-il passé de 11 % du PIB/habitant
des Etats-Unis après-guerre à environ 70 % aujourd’hui.
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dette/PIB de la France passerait de 106 % à 86 %. Une diminution appréciable pour

financent. Plus ceux-ci sont bas, plus le financement sur les marchés est facile à obtenir.


Les ratios
États de conserver de bonnes notes de crédit qui leur assurent un accès peu contraint
et à faible coût aux marchés de capitaux.




Étant donné que le déclenchement du mouvement des « gilets jaunes » a fait suite à

concevoir. Cela dit, il ne faut pas oublier que ce qui a été dénoncé durant le mouvement
des gilets jaunes était
entres autres
sur tous, y compris
un contexte
visant à proposer aux ménages des alternatives
être pas mis le feu aux poudres.


En plus de représenter une source de financement significative, la fiscalité peut être un
excellent moyen de flécher les usages et
les comportements. On peut penser
à moduler les impôts fonciers en fonction des performances climatiques des bâtiments
des centres-bourgs. On peut également favoriser, via les indemnités kilométriques, les
véhicules légers et sobres. Enfin le transport aérien, vu comme réservé aux plus aisés et
très dense en émissions, pourrait être taxé de la même manière que les autres moyens
de transport.



La Taxe sur les Transactions Financières (TTF) françaises

fixée à 0,3 %

rapporte 1

ontant effectif de la TTF, parce que de
nombreuses transactions sont exclues, est de 0,05 % seulement. En incluant toutes les
transactions et en maintenant un taux de 0,3 %, cette taxe devrait rapporter 6 milliards
de taxation aux autres produits financiers
(obligations, ETF, produits structurés) la TTF pourrait rapporter encore 6 milliards

2

Une taxe de 0,01 %

an.

multinationales consiste à faire payer par une filiale A implantée en France des royalties
exemple en Irlande. Par ce biais, les bénéfices de A sont transférés vers B et les impôts
sont payés à un taux de 12,5
% en France. Cela dit,

2

https://www.bis.org/statistics/rpfx19.html
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la base fiscale
comptable
sur des marqueurs plus tangibles comme par exemple : les sommes
investies, le nombre d
un plan de transition énergétique.

b. Le financement des collectivités locales
Contexte
Les collectivités locales
excédent budgétaire suffisant pour assurer le remboursement des emprunts nécessaires aux
contourner cette contrainte là où les excédents sont insuffisants.
Solution
excédent budgétaire

comme relevant du chantier de la transition (ce qui pourrait aller de pair avec un
niveau européen).

fonciers en fonction de la performance thermique des bâtiments, pourrait permettre de
o

c. Le financement des entreprises
Contexte
Les entreprises
et les empêche de prendre en compte leur intérêt partagé de maintenir un monde qui ne dépasse
pas un réchauffement de +2°C
de rentabilité étroitement lié à celui de risque qui guide la main des banques et organismes
financiers qui ont les moyens de financer les entreprises pour leurs investissements. Le chantier
de la transition doit proposer des moyens pour que les investissements nécessaires à la
transition énergétique soient perçus comme rentables et peu risqués.
Solution


interpréter comme inévitable et garanti. Cette assurance peut passer par de nouvelles

public mobilisé.
ssairement un sujet puisque,
-liquides
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Le financement des TPE/PME est davantage un sujet,
des prêts auprès des TPE/PME dans le cadre du chantier de la transition. Une
« carotte
, sous certaines conditions (notamment
environnementales), des
côté de manière réglementaire pour se prévenir contre le risque de défaut, en fonction
du niveau et de la nature du prêt consenti) pour permettre un plus grand « effet de
levier » et donc, une meilleure rentabilité.
Breaking the climate-finance



doom loop un « bâton
énergie
Regulation) qui matérialise les accords de Bâle III pour associer des facteurs de risques
élevés (150 %) voire très élevés (1250
ver

d. Le financement des particuliers
Contexte
Les particuliers : le critère de rentabilité est moins important pour les particuliers que pour
suffisant pour provoquer les changements attendus des ménages même si le volet financier, en
témoigne le déclenchement du mouvement des gilets jaunes, demeure important.

à demander des efforts à toute la population en fonction de ses moyens. Les ménages les moins
aisés doivent bénéficier de davantage de supports financiers et doivent constater que les
ménages les plus aisés sont eux aussi, au moins autant voire davantage, contraints à
transformer leur mode de vie.
Solution
qui permettraient de réduire le coût des équipements nécessaires à la transition énergétique
(pompe à chaleur, vélo électrique, fenêtre triple vi
financière visant les ménages les moins aisés est nécessaire (mais pas suffisant) pour que le
chantier de la transition soit juste et équitable.

e. Autres mécanismes et questionnements
les marchés

les marchés
financiers disposent de deux « planches à billets » qui les alimentent en permanence. Il
quantitatif ininterrompue depuis 2015) et de celle des banques de dépôt qui créent de la

créée. La Fondation Nicolas Hulot en association avec le Shift Project ont présenté en
orienter massivement vers la Transition Énergétique et Écologique (TEE) une partie des
t dit IN GLOBO,
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illiquide pendant une durée de 10 ans, à versement unique, proposant une possibilité de
est garanti à 100
La Banque Centrale Européenne


De par son action monétaire pensée comme devant être « neutre », la BCE a interdiction
de financer les États européens en direct. Elle a également interdiction de financer
t le
marché auraient une véritable légitimité à décider des projets à financer).



Cette neutralité de la BCE empêche la population européenne de bénéficier de la
méthode de financement la plus efficace qui soit. En effet, la BCE ne peut pas faire
faillite
une partie du financement du chantier de la transition.

Les banques de dépôt


La première manière de mobiliser la « planche à billets » des banques de dépôt est,
financements de projets « bruns » tout en la rehaussant pour les projets « verts ».



Une deuxième serait
seuils de financement de projets « bruns » et « verts » à laquelle les banques doivent se
soumettre.

Premières implications
?

e.


Un entrepreneur se sentirait ainsi fortement encouragé à prendre des risques dans des
activités à impact climatique positif.
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