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Introduction  
 
Durant la grande récession de 2008-2009, les opérations de sauvetage 
à court terme (mesures de soutien et programmes spécifiques du 
marché du travail) étaient devenues le centre de la décision politique : 
l’objectif prioritaire était de minimiser les coûts sociaux et humains 
pour préserver les ressources humaines dans la perspective de l’après-
crise. Avec l’atténuation progressive des pressions extraordinairement 
sévères exercées par la crise, la durabilité à moyen terme est revenue à 
l’avant-plan. Restaurer la durabilité économique, en termes de 
rétablissement d’un équilibre économique entre désendettement et 
consolidation de la dette, est devenu la priorité de la politique menée au 
plan national comme européen. 
 
La durabilité sociale et économique à long terme est restée à l’arrière-
plan. C’est la triste réalité, même si les déclarations et les intentions 
politiques peuvent sembler refléter une approche plus équilibrée. 
Certes, la Stratégie 2020 de l’UE (CCE, 2010) s’efforce de développer 
une vision à plus long terme, basée sur la durabilité sociale et 
économique, mais les pratiques actuelles sont subordonnées aux 
prescriptions de la durabilité économique ou, plus précisément, 
budgétaire.  
 
Le défi à long terme pour l’Europe et pour le monde est indubitablement 
d’inverser le changement climatique global, un objectif qui exige une 
restructuration fondamentale de l’activité économique. La transition 
vers une économie à faible émission de carbone, appelée aussi la 
« transition verte », ou encore, selon certains auteurs, la « troisième 
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révolution industrielle » (Jänicke et Klaus, 2009), constituera le processus 
déterminant pour l’avenir. 
 
L’objectif du présent article est de montrer l’incohérence de la politique 
européenne de lutte contre le changement climatique, qui manque des 
instruments pour gérer à l’avenir un processus de transformation verte 
socialement équilibré. Nous montrerons que cette politique n’est pas 
soutenable à long terme et qu’une révision fondamentale du cadre 
politique s’impose.  
 
Dans la première section, nous décrirons le contexte de base des 
politiques d’atténuation du changement climatique dans l’Union 
européenne. Nous soulignerons la contradiction entre les objectifs 
déclarés et les instruments politiques utilisés. La deuxième section 
examinera les performances européennes en matière de réalisation des 
objectifs de politique climatique et montrera que l’Europe, sur la base 
du cadre politique actuel, ne réalisera pas ses objectifs à long terme. 
 
La troisième section fait le point sur les estimations disponibles concernant 
les effets sur l’emploi de la transformation verte. Elle indique que la plupart 
des prévisions ne tiennent pas compte de toutes les conséquences de la 
mise en oeuvre correcte d’un agenda politique en matière de climat. La 
section finale présente des recommandations pour une politique du 
changement climatique plus large, qui intègre également des éléments 
d’un processus de transformation socialement équilibré. 
 
 
1. Le cadre politique de l’atténuation du changement 

climatique  
 
Le Panel international sur le changement climatique ou IPCC (GIEC, 
2007) et le rapport Stern (Stern, 2006) offrent des preuves convaincantes 
que le monde est déjà en train de connaître un réchauffement planétaire 
et que l’impact humain sur le climat a, depuis les débuts de l’ère 
industrielle, largement excédé l’impact des facteurs naturels. Dès lors, 
des réductions profondes et significatives des émissions de gaz à effet 
de serre anthropogéniques (ghg) s’imposent de toute urgence, si nous 
voulons éviter que le climat mondial soit affecté par des changements 
gigantesques, irréversibles et qui se renforceront mutuellement.  
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Pour établir un agenda politique approprié, l’accord doit se faire sur un 
objectif d’émission ; ensuite, sur la base de la position actuelle, la 
trajectoire pour atteindre cet objectif peut être calculée. Les pays 
membres du G8 ont convenu en 2009 que la hausse des températures 
mondiales ne devrait pas dépasser 2° C par rapport aux niveaux 
préindustriels. Pour y parvenir, suivant les modèles sur lesquels l’IPCC 
base ses calculs, les émissions globales devraient être, d’ici 2050, 
réduites de moitié par rapport à leur niveau de 1990. Pour les pays 
industrialisés, cela signifierait une réduction de 80 % de leurs émissions 
à cette date, ce qui équivaut à une réduction à deux tonnes de CO2 par 
habitant et par an. À l’heure actuelle, les émissions aux États-Unis sont 
de quelque 24 tonnes annuelles par habitant ; en Europe, ce chiffre est 
de dix tonnes (Duncan, 2009). 
 
Selon la « feuille de route » établie lors de la conférence de Bali (2007) 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), les pays en développement ne sont pas tenus à 
des objectifs chiffrés en termes de réductions, mais ils doivent proposer 
des « actions nationales d’atténuation et d’adaptation appropriées ». 
 
L’Union européenne s’est engagée à réduire de 20% ses émissions de 
ghg d’ici à 2020, et même de 30% si le reste du monde promet des 
réductions significatives. Le nouveau gouvernement japonais a promis 
une réduction de 25 % par rapport à 1990, mais a révélé peu de choses 
sur la manière dont il pourrait atteindre cet objectif. Le gouvernement 
australien rencontre des difficultés pour faire passer ses objectifs dans 
la législation par la voie parlementaire. Les émissions du Canada 
continuent à augmenter. Les États-Unis proposent une réduction de 
17 % des émissions de 2005 à l’horizon 2020 – chiffre figurant dans la 
loi Waxman-Markey, ce qui se situe environ 4 % en deçà des niveaux de 
1990 –, un objectif très inférieur au chiffre de 25 à 40 % qui est attendu 
de la part des pays développés. La Chine évoque une réduction de  
40-45 % de l’intensité en carbone de son économie à l’horizon 2020.  
 
Le développement d’une stratégie d’atténuation des effets du climat, 
contraignante et appliquée à l’échelle mondiale, pose un défi de 
gouvernance sans précédent. Nous avons pu le constater avec l’échec de 
la 15e Conférence des parties (COP-15) au sommet de Copenhague en 
décembre 2009. Le relatif succès du sommet de Cancún (2010) est 
uniquement dû à la baisse des attentes qui en a découlé. Toutefois, il est 
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important que l’engagement de limiter à 2° C la hausse globale de la 
température ait été confirmé : le cadre de base des ambitions de 
politique climatique pour les économies développées (80 % de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050) continue à s’appliquer. 
 
 
L’évolution passée des émissions globales : une performance 
décevante  
 
Au niveau mondial, l’évolution historique des performances est 
alarmante. Les émissions de CO2 des pays développés n’ont pas baissé 
durant la période 1990-2008, alors que celles des pays en dévelop-
pement ont fortement augmenté. Au total, le solde global affiche une 
hausse de 45 % des émissions entre 1990 et 2008 (IGBP, 2008). 
 
Par ailleurs, il devrait être possible d’atteindre l’objectif des réductions 
nécessaires des émissions en utilisant les technologies actuelles. 
L’histoire économique offre également des preuves qui démontrent que 
des ajustements dans les performances économiques d’une telle magnitude 
ont déjà eu lieu dans le passé.  
 
Grossmann et Krueger (1995) ont adapté la courbe de Kuznet 
(interprétée initialement dans le contexte de l’équité) à la pollution de 
l’environnement durant différents stades du développement écono-
mique. Ils identifient ainsi des phases telles que « propre et pauvre », 
« riche et sale », et « riche et propre ». Cette courbe en U inversée ne 
semble pas s’appliquer aux émissions de gaz à effet de serre. Le pays le 
plus développé, les États-Unis, est le plus important émetteur de gaz à 
effet de serre. L’histoire économique montre également que si la 
productivité du travail dans les économies développées a connu une 
rapide croissance depuis la révolution industrielle, l’efficience des 
ressources n’a pas suivi cette tendance. Comparé à la très forte 
progression de la productivité du travail pendant l’ère industrielle, 
l’objectif actuel d’augmentation de l’efficience des ressources de 20 % 
ne semble ni extrêmement ambitieux, ni impossible à atteindre.  
 
Le problème fondamental est qu’il n’existe pas d’incitants inhérents à 
l’économie de marché pour accroître l’efficience des ressources. Pour 
corriger cette défaillance du marché, ces incitants devraient être 
apportés par le biais d’une intervention régulatrice. Le défi politique 
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fondamental consiste à intégrer le coût (total) de l’utilisation des 
ressources de l’énergie dans les prix du marché, grâce à des mesures 
régulatrices appropriées. 
 
 
Le cadre politique européen  
 
Avec toutes les incertitudes qui existent concernant leur mise en oeuvre 
au niveau global, l’Europe doit continuer à chercher à atteindre ses 
objectifs et appliquer les mesures politiques nécessaires pour atteindre 
les résultats promis.  
 
La Stratégie 2020 de l’UE, avec sa triple priorité – une croissance 
« intelligente », « durable » et « inclusive » – a formulé parmi ses 
principaux objectifs la réduction de 20 % des émissions ghg (pouvant 
aller jusqu’à 30 % si le reste du monde promet des réductions 
significatives), une augmentation de la part des énergies renouvelables 
à 20 % de l’ensemble de la production énergétique, une augmentation 
de 20 % de l’efficience énergétique. Une de ses « initiatives phares » est 
consacrée à « une Europe efficace dans l’utilisation des ressources ». 
 
 
2. Les performances européennes depuis 1990 –  

les crises ont eu un effet plus important que la 
politique du climat  

 
S’agissant des performances de l’UE, même si l’Union figure parmi les 
rares régions ayant réussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre (ghg) par rapport à 1990, elle reste nettement à la traîne quant à la 
réalisation de ses engagements à long terme.  
 
Alors que les émissions de ghg des pays développés (soumis au 
protocole de Kyoto) n’ont pas affiché de recul, l’UE a réussi à réduire 
significativement ses émissions durant cette période. Toutefois, le taux 
de réduction est trop faible et l’UE est restée proportionnellement à la 
traîne par rapport à la réalisation de ses objectifs pour 2020 : les 
émissions de ghg de l’UE-15 ont baissé de 6,5 % durant la période 1990-
2008 ; les émissions de l’UE-27 se sont réduites de 11,3 % sur cette 
même période (Graphique 1).  
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Graphique 1 Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE-15 et 
l’UE-27, par rapport au niveau de 1990 (%) 

Emissions de gaz à effet de serre en % sur la base des émissions de l’année 1990
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Source : EEA dataservice. 

 
Une analyse plus fine montre qu’une proportion significative de la 
réduction des émissions a été réalisée pendant la première décennie de 
la période d’observation : en 1999, les émissions de ghg étaient 
inférieures de 9,1 % au niveau de référence de 1990 dans l’UE-27 et de 
5,3 % dans l’UE-15. La période 2000-2007 n’a plus vu qu’une baisse 
marginale des émissions (0,4 % dans l’UE-27 et 1,4 % dans l’UE-15). La 
seule année de crise de 2008 a contribué à une plus forte baisse que les 
huit années précédentes cumulées, pour atteindre 1,8 % à la fois dans 
l’UE-27 et dans l’UE-15. Les bonnes performances des années 1990 
étaient principalement attribuables à l’effondrement de la base industrielle 
traditionnelle des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et de 
l’Allemagne de l’Est pendant la phase initiale de la transformation post-
19891. La récession plus large qui a suivi l’unification allemande au 
début des années 1990 a également contribué à la réduction des 
émissions de l’UE-15. Sur le total de 11,3 % de réduction des émissions 
de l’UE-27 entre 1990 et 2008, 7,3 % avaient déjà été atteints en 1994 
(au point le plus bas de la crise de transformation dans les PECO) : cela 
montre clairement que le gros des réductions d’émissions était 
attribuable à une contraction de la production et à une crise économique. 
 

                                                                 
 
1. La baisse observée dans l’ancienne RDA a également amélioré la performance allemande et donc 

celle de l’UE-15. 
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La productivité des ressources 2 – une mesure qui découple la 
croissance économique de l’utilisation des ressources – n’affiche qu’une 
amélioration marginale. Si la productivité du travail dans l’UE-27 a 
progressé de 14,2 % durant la période 1999-2007, la productivité des 
ressources ne s’est améliorée que de 7 % (Eurostat, 2010). L’efficience 
des ressources n’est pas encore devenue un moteur des décisions 
économiques. 
 
Les différences dans les caractéristiques de la productivité des ressources 
que l’on observe d’un État membre à l’autre sont trop souvent ignorées 
(Graphique 2). Le fossé peut être énorme : le niveau de la productivité 
des ressources au Luxembourg, par exemple, est trois fois supérieur à 
celui de la Bulgarie. Cet écart est donc bien plus large que les 
différences correspondantes en termes de PIB par habitant ou de 
salaire. Certes, l’Europe, dans son ensemble, profite actuellement de 
l’effondrement des émissions dans les nouveaux États membres des 
PECO, causé par l’écroulement de leur base industrielle traditionnelle 
au début des années 1990. Mais ces pays sont confrontés à des défis 
particulièrement importants quand il s’agira d’accroître la productivité 
des ressources dans l’avenir. Dans le même temps, il est important de 
noter que ce n’est pas la production seule qui détermine l’efficience des 
ressources – dans un sens plus large mais plus pertinent – d’un pays ou 
d’une région. Ce qui compte avant tout, c’est la consommation. Après 
tout, un pays pourrait se spécialiser dans des activités économiques 
avec une faible utilisation des ressources et un faible niveau d’émissions, 
tout en important des produits très intensifs en ressources.  
 
Une étude conduite en utilisant les données relatives aux émissions de 
CO2 sur la base de la consommation montre que l’Europe devrait 
ajouter des importations nettes de 4 tonnes de CO2 par personne à ses 
émissions de CO2 calculées sur la base de sa production. Ces dernières 
étaient en 2008 équivalentes à 10 tonnes de CO2 par habitant, ce qui 
voudrait dire 40 % d’émissions supplémentaires (Davis and Caldeira, 
2010) ! Il s’agit aussi d’une implication politique importante pour 
l’avenir.  
 

                                                                 
 
2. La productivité des ressources (PIB/DMC) est définie comme le ratio entre le produit intérieur 

brut (PIB) et la consommation intérieure de matières (DMC). 
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Graphique 2 Productivité des ressources dans l’UE par État membre 

Productivité des ressources en 2008 – Valeur ajoutée générée (EUR) par tonne de ressource consommée
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Source : Eurostat (2010), base de données en ligne. 

 
Le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) qui 
examine les performances européennes par rapport aux objectifs de Kyoto 
(AEE, 2010) table sur une réalisation possible de ces objectifs pour l’UE 
d’ici à 2020. Toutefois, la réalisation envisagée de l’objectif de réduction 
des ghg, même si elle se concrétise, sera essentiellement due à des 
événements non récurrents associés aux crises économiques, et non pas à 
la mise en œuvre durable de mesures visant à atteindre les objectifs fixés. 
 
Même si l’Europe fait mieux que le reste du monde, elle n’a pas pris 
l’orientation durable lui permettant la réalisation des ambitieux 
objectifs à l’horizon 2050. L’objectif d’une réduction de 80 % des 
émissions pour les économies industrialisées d’ici à 2050 signifie une 
réduction des émissions équivalant à 2 tonnes de CO2 par habitant et 
par an. En 2008, les émissions en Europe étaient de dix tonnes, à quoi 
il faut ajouter l’équivalent de 4 tonnes de CO2 supplémentaires en 
raison des importations. Il reste donc beaucoup de chemin à parcourir 
pour la réalisation de cet objectif à long terme.  
 
 
Mise en œuvre et instruments économiques  
 
La mise en œuvre reste toutefois la pierre angulaire de la réalisation des 
objectifs de la politique climatique. La situation actuelle, au niveau 
européen, et principalement caractérisée par des objectifs proclamés, 
sans feuille de route ou instruments concrets de mise en œuvre. Si les 
acteurs économiques prennent conscience que les coûts de l’utilisation 
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des ressources environnementales deviendront de plus en plus importants 
dans leurs activités économiques, ils ne sont pas en mesure, faute de 
cadres politiques concrets, de planifier les ajustements nécessaires. 
 
La question centrale est de savoir comment parvenir au « juste prix du 
carbone ». Les instruments de politique économique qui déterminent le 
prix effectif du carbone comprennent les systèmes de plafonnement et 
d’échange (comme les échanges d’émissions), un éventail de taxes liées 
au carbone (Cottrell et al., 2010) et l’implication directe de l’État au 
travers de mécanismes de pilotage (par exemple des normes d’émission, 
des taxes sur la production et l’utilisation d’énergie basée sur le 
carbone, des subventions à l’innovation écologique). Ces instruments, 
pris séparément, seraient incapables de traduire les objectifs politiques 
en réalité économique. Ce qui est nécessaire, c’est une synthèse 
politique coordonnée de ces instruments avec un agenda clair de mise 
en œuvre au niveau européen, et c’est ce qui fait largement défaut. 
 
Le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE, ou 
ETS) démontre clairement les incertitudes et les distorsions des 
instruments politiques mis en œuvre. La forme actuelle des ETS de l’UE a 
été critiquée à plusieurs égards, parce qu’elle ne parvient pas à créer de 
véritables incitants qui poussent les acteurs économiques à réduire leur 
intensité en CO2 (Le Cacheux, 2010). Le système a également fait l’objet 
de manipulations et de fraudes à grande échelle et est donc devenu une 
source d’incertitude pour les acteurs économiques (cf. CES, 2010). 
 
En général, le niveau d’exposition potentielle des industries ou des 
secteurs à l’ETS de l’UE peut être évalué au travers de trois critères 
majeurs : l’intensité en CO2 de la production, la possibilité de réduire le 
carbone au sein du secteur, et la capacité à répercuter les hausses du 
coût du carbone sur les prix. L’impact économique du système ETS 
européen dépend dans une certaine mesure de la manière dont les coûts 
du carbone sont reflétés dans les prix, alors que le plafonnement global 
des émissions revêt une plus grande importance pour parvenir à une 
réduction de ces émissions. 
 
La Commission est en train de finaliser la conception de la troisième 
phase d’échange de l’ETS, qui commencera en janvier 2013 et s’étendra 
jusqu’en 2020. L’objectif déclaré de la Commission est d’accroître la 
part des permis d’émission qui sont mis aux enchères plutôt qu’attribués 
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aux installations couvertes par l’ETS. Une préoccupation essentielle 
concerne l’impact négatif potentiel que la prochaine phase de l’ETS 
aura sur la compétitivité des entreprises concernées. Les indications 
données par des interviews de près de 800 chefs d’entreprise en Europe 
montrent que la plupart des secteurs industriels qui auront droit à des 
permis d’émission gratuits ne seraient pas confrontés à un risque accru 
de fermeture ou de délocalisation hors de l’UE s’ils avaient à payer pour 
les permis (CEP, 2010). Une autre étude sur les effets potentiels de 
l’ETS européen pour les secteurs industriels, effectuée par le ZEW 
Institute, conclut que certains des secteurs analysés ont la capacité de 
répercuter une partie de leurs coûts en carbone vers les consommateurs. 
Toutefois les résultats indiquent également que les secteurs ne pourront 
pas totalement répercuter leurs coûts dans leur prix de vente, à 
l’exception des biens en céramique. En outre, même si la capacité des 
secteurs à répercuter les coûts est généralement considérée comme un 
indicateur important des implications de l’ETS de l’UE pour la 
compétitivité, cette capacité a également des limites. Les impacts à plus 
long terme, en particulier, s’agissant des secteurs et des entreprises qui 
tentent de répercuter les coûts du carbone, et les conséquences des 
pertes demeurent incertains (Oberndorfer, 2010). 
 
Le document du CEP indique que les gouvernements européens 
devraient améliorer la conception de l’ETS en limitant les exemptions 
existantes et en relevant les revenus complémentaires jusqu’à 
7 milliards d’euros par an. Plutôt que d’offrir un subside aveugle à 
l’industrie, cet argent pourrait être consacré spécifiquement à financer 
les investissements et la recherche et développement indispensables 
pour la transition vers une économie économe en carbone. Il pourrait 
également être utilisé pour atténuer les effets négatifs possibles d’une 
hausse des prix du carbone sur les groupes à faibles revenus.  
 
Il existe donc des incertitudes considérables quant à la troisième phase 
de l’ETS de l’UE, avec une augmentation difficilement calculable des 
coûts de l’ETS, due à la hausse supposée du prix des attributions. Les 
industries intensives en capital ont besoin de temps pour planifier des 
investissements et pour réagir à ces politiques quand elles le peuvent. 
 
Selon une étude du groupe de consultants WWA, commanditée par 
l’EIUG (Energy Intensive Users Group) et les syndicats britanniques, 
l’augmentation prévisible de la facture énergétique totale, en tenant 
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compte de l’ensemble des régimes de réduction touchant l’électricité, le 
gaz et les émissions, devrait se situer entre 18 % et 141 % d’ici à 2020. 
Ces chiffres comprennent les coûts de la phase III de l’ETS de l’UE et se 
caractérisent par un écart incroyablement important (EIUG-TUC, 
2010). Selon les entreprises ayant participé à l’étude, les réticences 
croissantes des propriétaires à s’engager dans tout investissement 
s’expliquent par les incertitudes concernant non seulement l’ampleur 
du coût du changement climatique mais aussi, et de plus en plus, les 
règles en la matière et leur impact sur les prix de l’énergie. 
 
L’Europe dispose donc d’un système controversé d’échange d’émissions, 
qui couvre une fraction de ses activités économiques ; il n’existe pas de 
taxe carbone au niveau européen mais un certain nombre de politiques 
sectorielles au niveau national. Un tel cadre politique n’offre pas les 
bases solides permettant d’atteindre les objectifs annoncés de la 
politique climatique européenne.  
 
 
3. Effets sur l’emploi 
 
Dans de telles circonstances, il est assez difficile d’analyser les effets de 
la politique climatique européenne sur l’emploi. Nous ne tentons de le 
faire ici que pour mettre en lumière les contradictions entre les 
objectifs, les intentions, la mise en œuvre et la réalité.  
 
Il est important de distinguer d’emblée entre l’examen des effets attendus 
des politiques climatiques projetées (c’est-à-dire formulées en termes de 
promesses et d’objectifs) et ceux d’une politique du climat qui est 
effectivement mise en œuvre au moyen d’instruments contraignants. La 
même incohérence affecte les prévisions en matière d’emploi. La plus 
grande partie de la littérature suppose la réalisation des objectifs déclarés 
de la politique climatique quand il s’agit de calculer les effets positifs sur 
l’emploi. Mais elle tend à minimiser les risques pour l’emploi parce 
qu’elle ne prend pas (ou ne peut pas prendre) totalement en compte les 
effets des mesures qui n’ont pas (encore) été mises en œuvre alors 
qu’elles seraient nécessaires à la réalisation des objectifs à long terme.  
 
Avec toutes les incertitudes relatives aux outils politiques et à la mise en 
œuvre des politiques d’atténuation du changement climatique, il est 
important d’examiner les effets potentiels de ces évolutions sur l’activité 
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industrielle et l’emploi en Europe, en termes quantitatifs comme 
qualitatifs. Si nous examinons les conséquences sociales possibles d’une 
politique d’atténuation du changement climatique qui est effectivement 
mise en œuvre, et où les instruments économiques prévus sont 
effectivement appliqués (ce qui n’est pas le cas jusqu’à présent), nous 
pouvons identifier deux impacts majeurs. Le premier concerne l’effet 
sur l’emploi ; l’autre est la manière dont une hausse du prix du carbone 
affecte différents groupes de revenus dans la société et a une influence 
sur l’équité. Une chose est sûre : avec la mise en œuvre des objectifs 
climatiques, l’industrie et les emplois industriels seront profondément 
transformés, en termes quantitatifs comme qualitatifs. 
 
Il existe dans la littérature un large consensus (par exemple CEDEFOP, 
2010 ou d’autres études citées dans cette section) selon lequel, même si 
les politiques du climat n’ont pas d’impact cumulé majeur sur le 
nombre des emplois, on peut s’attendre à une redistribution massive de 
ces emplois : 
 
— de nouveaux emplois seront créés ; 
 
— dans les industries existantes, des emplois existants seront 

transformés dans un sens écologique ; 
 
— d’autres emplois disparaîtront. 
 
On peut relever des différences très importantes entre les régions, les 
secteurs d’activité et les composantes du marché du travail. 
 
Il existe aussi dans la littérature un consensus clair suivant lequel les 
emplois identifiés comme « emplois verts » seront les bénéficiaires nets 
du processus, même si les contours de cette catégorie ne sont pas 
clairement définis (elle est souvent identifiée aux emplois qui contribuent 
à préserver ou restaurer la qualité de l’environnement ; aux emplois qui 
réduisent la consommation d’énergie, de matières premières et d’eau ; 
aux emplois qui contribuent à une économie plus économe en carbone 
et à réduire toutes les autres formes de déchets et de pollution). On 
s’attend par ailleurs à ce que les activités à haute intensité énergétique 
et qui émettent beaucoup de carbone connaissent un déclin et des 
pertes importantes d’emplois. Cela pourrait affecter de manière inégale 
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les régions, les pays et les industries, et les tensions qui en résulteront 
devront être traitées.  
 
En général, on souligne trop l’aspect positif du processus de restructuration 
écologique sur l’emploi (« emplois verts »), et on met moins l’accent sur 
les risques pour l’emploi et les impacts négatifs, liés à la réduction 
possible de certaines activités. C’est typiquement le cas de la commu-
nication de la Commission « 7 mesures pour 2 millions de nouveaux 
emplois européens » (CCE, 2009b), qui calcule l’effet, en termes de 
création d’emplois, des mesures contenues dans le Plan d’action 
européen pour l’efficience énergétique. Le rapport sur « L’emploi en 
Europe 2009 » adopte une approche plus nuancée, mais il met la 
création des emplois verts à l’avant-plan (CCE, 2009b). Une étude du 
PNUE et de l’OIT (PNUE, 2009) analyse le potentiel de création 
d’emplois de l’économie verte, branche par branche. Il établit une 
importante distinction, en précisant que les emplois qui sont « verts » 
en termes de produit final ne sont pas toujours verts en termes de 
processus, à cause des dommages environnementaux causés par des 
pratiques inappropriées (par exemple dans l’industrie du recyclage). Le 
rapport examine également la question de la qualité de l’emploi dans le 
contexte des emplois verts. Un document de travail de la Fondation Roi 
Baudouin va plus loin, en examinant les conséquences des différentes 
mesures d’atténuation du changement climatique sur la justice sociale 
et l’emploi (Schiellerup et al., 2009). 
 
 
Topographie des effets sur l’emploi au niveau de la branche  
 
Quand on examine les effets sur l’emploi au niveau des branches, des 
mesures de politique climatique appliquées ou planifiées, l’incertitude 
est encore plus grande que lorsqu’on envisage l’activité économique à 
un niveau plus général. Savoir comment parvenir aux réductions 
d’émissions constitue une question-clé de toute politique climatique : 
faut-il réduire les activités qui sont intensives en énergie ou plutôt 
accroître leur efficience ? 
  
Souvent, les politiques gouvernementales ne visent pas explicitement 
l’efficience énergétique mais plutôt la quantité d’énergie utilisée. Un tel 
choix ignore le fait que de nombreux produits intensifs en énergie ont 
une faible empreinte carbone en termes de cycle de vie, grâce 
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essentiellement à leur durabilité et à leur recyclabilité. Les secteurs 
intensifs en énergie, comme la sidérurgie, la chimie et les céramiques 
fournissent bon nombre des matériaux et des produits qui sont 
essentiels pour la transition vers une économie économe en carbone 
(les éoliennes, par exemple, ont besoin d’acier, de ciment, de fibres de 
carbone et d’aluminium). Ces matériaux et ces produits industriels 
peuvent également contribuer à réduire l’utilisation d’énergie en 
fournissant des maisons équipées d’isolation et de vitrages efficients en 
termes énergétiques.  
 
L’intensité énergétique en elle-même n’est pas mauvaise pour l’environ-
nement alors que l’inefficience énergétique l’est incontestablement. 
L’Europe ne peut produire une énergie économe en carbone ou 
pratiquer une consommation d’énergie plus efficiente sans produits 
intensifs en énergie. 
 
Par conséquent, il existe une grande différence entre les stratégies 
d’adaptation possibles : souhaitons-nous réduire la taille des activités 
industrielles intensives en énergie et en ressources (par exemple en se 
concentrant sur les services financiers plutôt que sur l’activité 
manufacturière), ou plutôt accroître l’efficience en matière d’énergie et 
de ressources tout en maintenant les activités industrielles essentielles ? 
Jusqu’à présent, ces questions sont restées ouvertes. 
 
Nous ne devons toutefois pas oublier que la plupart des émissions 
produites par l’activité manufacturière trouvent leur origine dans la 
production primaire alors que la valeur ajoutée est principalement 
concentrée dans le traitement en aval et l’application. Selon une étude 
de 2007 réalisée par le Carbon Trust, basé au Royaume-Uni, l’impact 
des coûts du carbone sur ces activités manufacturières à plus haute 
valeur ajoutée est limité, comparé aux différences dans les coûts de la 
main-d’œuvre, de l’énergie et des autres intrants entre les pays de l’UE 
et les autres pays (Carbon Trust, 2007). 
 
Il convient d’examiner sérieusement les impacts significatifs sur le 
commerce international en dehors de l’UE pour un nombre extrêmement 
concentré d’industries, par exemple les secteurs de la chaux, du ciment, 
et de la sidérurgie. 
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Une étude commandée par la CES et réalisée par l’agence de consultants 
Syndex (Syndex, 2009) a fait le point sur les effets potentiels pour 
l’emploi dans les industries existantes, les industries émergentes et les 
grands projets d’infrastructures en Europe. 
 
La production d’énergie joue un rôle crucial dans la politique clima-
tique et le secteur des énergies renouvelables constituera une future 
source de croissance pour l’emploi. Le développement, l’installation, le 
fonctionnement et l’entretien de systèmes d’énergie renouvelable 
créeront un nombre important de nouveaux emplois, qui sont à la fois 
de nature locale et non exposés à la délocalisation. Selon les prévisions 
faites dans l’étude, les 1,4 million d’emplois dénombrés dans ce secteur 
en Europe en 2005 devraient s’accroître de 760 000 d’ici à 2020. La 
commission table sur 2,3 à 2,8 millions d’emplois dans le secteur des 
énergies renouvelables en Europe à l’horizon 2020 (CCE, 2009b). 
L’étude du PNUE et de l’OIT sur les emplois verts identifie un potentiel 
de 20 millions de nouveaux emplois dans le secteur des énergies 
renouvelables à l’échelle mondiale, à l’horizon 2030 (PNUE, 2009). 
 
Cependant, l’étude de Syndex avertit que l’impact net en termes de 
création d’emplois sera moindre, en raison de la réduction de l’emploi 
dans les formes traditionnelles de la production d’énergie (par exemple 
avec la perte de 80 000 emplois dans l’industrie minière et de 20 000 
emplois dans les centrales électriques qui y sont liées). 
 
Le potentiel de créations d’emplois liées à la réduction des émissions 
dans le secteur du logement et de la construction est considérable 
sachant que le fonctionnement des immeubles représente 40 % de 
l’ensemble de la consommation d’énergie. Des emplois devraient surtout 
être créés dans le secteur de la construction et dans les industries qui 
assurent les révisions technologiques nécessaires. Le rapport de la 
Commission sur l’emploi en Europe estime que la directive sur la 
performance énergétique des bâtiments créera entre 280 000 et 
450 000 nouveaux emplois à moyen terme. Les nouveaux emplois sont 
liés aux activités de mise en conformité des bâtiments et de gestion 
énergétique, y compris les services afférents (gestion des équipements, 
maintenance et contrôle). Les secteurs qui fournissent des équipements 
domestiques, des équipements de bureau, des dispositifs de condi-
tionnement d’air, des systèmes de chauffage et d’éclairage, ainsi que des 
services TIC en la matière, bénéficieront également du programme. On 
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a estimé que chaque million d’euros investi dans l’efficience énergétique 
crée de 12 à 16 nouveaux emplois. La part des mesures de relance 
consacrée à de tels projets affiche un taux de retour élevé, non 
seulement en termes de réduction des émissions, mais aussi de 
créations d’emplois. Toute la question est de savoir pendant combien de 
temps ces ressources publiques resteront disponibles. 
 
Le secteur des technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC) jouera un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficience 
énergétique, avec une réduction potentielle de 15 % des émissions 
globales de CO2 d’ici à 2020. Les processus de dématérialisation des 
produits et de la production représentent un élément-clé dans 
l’accroissement de l’efficience énergétique : les logiciels remplacent les 
dispositifs mécaniques (logiciels intégrés), la miniaturisation est rendue 
possible par les nanotechnologies et les réseaux fixes cèdent la place à 
des réseaux sans fil. Toutefois, ces processus auront des conséquences 
pour l’emploi parce que les activités de fabrication TIC sont remplacées 
par des services TIC : les spécialistes des logiciels remplacent les 
ouvriers qui travaillaient à la production du hardware.  
 
L’industrie manufacturière dans son ensemble est responsable 
d’un tiers de l’utilisation énergétique mondiale et de 36 % des émissions 
globales de CO2 (Agence internationale de l’énergie, 2007).  
 
Au sein du secteur manufacturier, l’industrie sidérurgique représente 
30 % des émissions industrielles de CO2 et emploie 550 000 travailleurs 
en Europe, à présent que les surcapacités ont été éliminées par des 
décennies de restructurations. L’industrie sidérurgique est encore un 
innovateur essentiel et un fournisseur de différents produits de 
l’économie verte (éolienne), avec des solutions sidérurgiques légères qui 
contribuent à la longévité des immeubles et à une meilleure performance 
énergétique. 
 
Au cours des 40 dernières années, la consommation unitaire de CO2 et 
d’énergie de l’industrie sidérurgique européenne a baissé respectivement 
de 50 % et 60 %. Presque tout l’acier utilisé dans l’automobile est recyclé 
et, d’ici à 2015, 95 % de tous les composants d’une automobile devront 
être complètement recyclés. La proportion des aciéries électriques dans la 
production d’acier à partir de ferraille a progressé jusqu’à 41 %. 
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Même si la sidérurgie est l’une des activités industrielles les plus 
intensives en énergie, l’empreinte en CO2 sur l’ensemble du cycle de vie 
de ces produits a considérablement baissé et son efficience énergétique 
s’est également améliorée. On s’attend à ce que la contribution du 
secteur à une nouvelle réduction des émissions passe par de nouvelles 
améliorations en matière d’efficience énergétique plutôt que par de 
nouvelles baisses d’activité. Le régime européen des ETS après 2012 
sera essentiel pour l’industrie sidérurgique européenne. Dans les 
circonstances présentes, il est impossible de prédire les effets futurs sur 
l’emploi dans le secteur. 
 
Pour d’autres secteurs intensifs en énergie, comme l’aluminium, le 
ciment et la chaux, l’industrie papetière, la chimie inorganique fonda-
mentale, et les engrais azotés, l’incertitude est encore plus grande. Bon 
nombre de ces secteurs sont établis dans des régions où le chômage est 
relativement élevé et la poursuite de leurs activités est vitale pour 
l’économie des zones concernées. 
 
Le secteur des transports constitue un secteur essentiel, à la fois en 
termes d’effets climatiques et de rôle-clé dans l’économie européenne. 
Même si des efforts ont été accomplis pour réduire l’empreinte 
écologique des automobiles, les systèmes de transport public réduisent 
davantage les émissions et offrent davantage d’emplois verts.  
 
Le chemin de fer peut généralement être considéré comme une source 
d’emplois verts. Mais dans de nombreux pays, la tendance de ces 
dernières décennies a été un déclin du rail au profit du transport routier 
et aérien, une tendance qui nous éloigne encore davantage de la 
réalisation d’un équilibre durable entre les modes de transport. 
L’emploi – tant dans l’exploitation du réseau de chemin de fer que dans 
la fabrication de locomotives et de matériel roulant – a baissé en 
conséquence. 
 
Au sein de l’UE-25, 8,2 millions de personnes étaient employées dans 
l’ensemble des services de transport en 2004. Le transport ferroviaire 
représentait 11 % de ce total, soit 900 000 emplois. L’emploi dans les 
chemins de fer a chuté au cours de ces dernières décennies : de 2000 à 
2004 seulement, le nombre des emplois a été réduit de 14 %. Le 
transport routier de passagers et de fret représentait, pour sa part, 
quelque 4,3 millions d’emplois, et le transport aérien, 400 000 emplois 
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(Syndex, 2009). Selon l’Union internationale des transports publics 
(UITP), on estime à quelque 900 000 les personnes employées dans les 
transports publics urbains dans les 25 États membres de l’Union 
européenne. 
 
L’industrie automobile et ses sous-traitants emploient au total 
12 millions de personnes en Europe, ce qui en fait la colonne vertébrale 
de l’industrie manufacturière européenne. 2,3 millions de travailleurs 
sont directement impliqués dans la production de véhicules alors que 
les sous-traitants emploient 10 millions de personnes (ACEA, 2010). 
Selon le rapport déjà cité du PNUE, seuls quelque 250 000 emplois 
sont directement impliqués dans la fabrication de voitures efficientes en 
termes de consommation de carburant, faiblement polluantes, et aux 
émissions limitées, et peuvent être considérés comme des emplois verts 
au sein de l’industrie automobile européenne (PNUE, 2009). 
 
Dans le cadre de la transformation vers une économie économe en 
carbone, l’industrie automobile devra relever au cours des toutes 
prochaines années des défis particulièrement redoutables. Le processus 
clé des prochaines décennies sera la restructuration du secteur par la 
modernisation environnementale. Les éléments essentiels de cette 
stratégie sont de « verdir » l’industrie automobile grâce aux véhicules à 
faible émission et à une intégration dans un système de mobilité 
multimodale. L’objectif est de promouvoir l’innovation dans les produits 
et les services en déployant des technologies des communications 
intelligentes, en produisant des véhicules électriques et en explorant 
des sources d’énergie renouvelables (CLEPA et EUCAR, 2009). 
 
L’industrie automobile poursuit deux objectifs essentiels en matière de 
réduction des émissions de CO2 : la réduction du CO2 émis par le 
fonctionnement des voitures particulières et des véhicules 
commerciaux, et la réduction des émissions de CO2 dans le processus de 
production des véhicules. Les émissions globales de CO2 résultant de la 
fabrication de voitures particulières ont augmenté entre 2005 et 2007 à 
un taux de 1,4 %, en raison du nombre croissant de véhicules produits. 
Le taux d’efficience, mesuré par la quantité de CO2 émis par véhicule 
produit, a reculé de 5 % à 0, 83 tonnes CO2 durant la même période 
(Syndex, 2009).  
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Le plus grand défi pour le secteur est toutefois de respecter les limites 
contraignantes d’émission de CO2 pour les véhicules particuliers et les 
utilitaires légers. La réglementation européenne fixe une limite 
contraignante à cet égard, pour une flotte moyenne de nouveaux 
véhicules, de 130 g CO2/km d’ici à 2012, avec l’imposition de pénalités 
si les émissions moyennes de CO2 dépassent la valeur limite au cours 
d’une année à partir de 2012. L’objectif à long terme de la Commission 
est de 95 g/km à l’horizon 2020. 
 
Il vaut la peine de mentionner que la réglementation contraignante de 
2000 était le résultat de 13 ans de discussions sur la réduction des 
émissions de CO2 pour les voitures particulières. En 1995, en effet, 
l’instance exécutive européenne avait annoncé un objectif de 
120 g CO2/km pour 2005. Au cours des années suivantes, l’objectif avait 
été deux fois différé, d’abord à 2010, puis à 2012. L’industrie 
automobile n’a pas réussi à atteindre ses objectifs volontairement, d’où 
un règlement contraignant. 
 
Dans ces circonstances, il est extrêmement difficile d’avancer une 
prévision sur l’évolution probable de l’emploi dans l’industrie automobile 
au cours de la prochaine décennie. L’étude de Syndex a calculé les effets 
sur l’emploi de la conversion des moteurs automobiles conventionnels 
en moteurs électriques. Le calcul débouche sur des gains situés entre 
80 000 et 160 000 emplois d’ici à 2010 (Syndex, 2009). Selon l’étude, 
la conversion des moteurs conventionnels en moteurs hybrides sera 
neutre pour l’emploi.  
 
En l’absence de concepts européens relatifs à un équilibre durable entre 
les modes de transport, ce calcul n’a pas pu prendre en compte les 
réorientations possibles entre les modes de transport, grâce auxquelles, 
par exemple, la part du transport routier et transport individuel devrait 
très certainement se réduire au profit du rail et du transport public, 
avec les conséquences correspondantes pour l’emploi. 
 
Les incertitudes entourant les effets potentiels sur l’emploi de la 
transformation verte ne concernent pas seulement l’industrie automobile, 
mais l’ensemble de l’industrie manufacturière. La plupart des prévisions 
disponibles ont tablé sur un effet global au moins neutre sur l’emploi, 
tout en mettant à l’avant-plan la création de nouveaux emplois dans les 
industries vertes. 
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Toutefois, une récente étude du CEDEFOP estime à 2 millions les pertes 
d’emplois manufacturiers en Europe d’ici à 2020 : même si la part du 
secteur manufacturier peut augmenter dans certains pays, dans l’UE-27, 
la part totale des emplois dans l’industrie manufacturière et la construction 
baissera de 22,9 % 2010 à 21,3 % en 2020 (CEDEFOP, 2010).  
 
 
Conclusions 
 
Il existe en Europe un consensus pour faire de l’inversion du changement 
climatique la priorité politique majeure de la prochaine décennie et 
pour voir dans la transformation en une économie efficiente en 
ressources et économe en carbone la tendance décisive de l’avenir. 
 
Certes, l’Europe semble être en mesure de respecter formellement 
certains de ses objectifs de réduction d’émissions à moyen terme. 
Cependant, ce n’est en aucun cas le résultat d’une réorientation en 
profondeur de l’activité économique, mais plutôt d’effets non récurrents 
des crises. Le changement de paradigme est encore à venir. Pour qu’il 
ait lieu, nous avons besoin d’une politique climatique plus complète et 
qui soit effectivement mise en œuvre.  
 
Il existe aussi des écarts fondamentaux dans le cadre général de la 
politique climatique, s’agissant, par exemple, de la manière de parvenir 
aux réductions d’émissions – en réduisant les activités qui sont 
intensives en énergie ou en accroissant l’efficience de ses activités. Les 
résultats obtenus jusqu’à ce jour montrent qu’ils ont été pour l’instant 
largement le résultat de la première option. Dans la mesure où ce 
« succès » est basé sur une fuite de carbone – l’importation dans l’UE 
de biens intensifs en énergie précédemment produits en Europe – il 
n’apporte pas de réels bénéfices au niveau planétaire. 
 
Le processus manque dans une large mesure d’outils économiques 
spécifiques et de fondations. Les exemples d’instruments économiques 
existants (comme l’ETS de l’UE) démontrent clairement cette absence, 
ce qui signifie qu’il n’est pas encore possible de calculer les futurs prix 
effectifs du carbone. Les objectifs et les engagements sont ambitieux, 
mais on ignore encore par quels moyens et à quel prix ces objectifs 
pourront être atteints.  
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Quand on examine l’impact sur l’emploi de ce processus de transition, 
l’accent est généralement mis sur les créations d’emplois ou sur les 
nouveaux emplois verts. Il ne suffit pas de parler des seuls emplois 
verts ; les défis de la transformation des emplois industriels existants 
doivent également être relevés.  
 
Comme nous l’avons montré dans le cas de l’industrie automobile, et 
dans la perspective des secteurs intensifs en énergie, le cadre politique 
actuel et les pratiques de mise en œuvre ne permettent pas d’explorer 
de manière adéquate tous les risques et les défis potentiels. S’il existe 
10 millions d’emplois dans l’industrie automobile en Europe dont 
quelque 240 000 peuvent actuellement être classés comme « emplois 
verts », il est absolument crucial d’examiner comment la transformation 
des autres emplois s’effectuera.  
 
La réalisation durable des objectifs climatiques de 2020 et la réalisation 
possible des objectifs à plus long terme exigeront des mesures plus 
draconiennes (y compris l’achèvement de l’ETS, l’introduction d’une 
taxe carbone et le développement d’un concept durable européen pour 
le transport). Les effets de ces mesures devraient toutefois avoir un 
impact bien plus important sur l’emploi que ce que l’on peut supposer 
sur la base des pratiques actuelles de mise en œuvre.  
Dans ce scénario, la transition vers une économie économe en carbone 
entraînera à une transformation sur une grande échelle de l’ensemble 
de l’économie européenne, avec des impacts extrêmement larges sur 
l’emploi.  
 
Comme pour tout processus de restructuration majeure, la capacité de 
gérer la transformation à l’aide d’instruments politiques appropriés, et 
avec l’implication des partenaires sociaux, constituera un facteur décisif 
pour le succès final. Une question cruciale est celle de savoir comment 
les coûts de la transition seront partagés entre les différents acteurs et 
au sein de la société.  
 
Ce processus futur de restructuration sera également unique, dans la 
mesure où il sera directement induit et façonné par des objectifs 
politiques explicites, visant à atténuer le changement climatique, et mis 
en œuvre au moyen d’un policy mix. Ce processus est fondamentalement 
différent des processus de restructuration animés par les forces du 
marché (par exemple la mondialisation), où la décision politique joue 
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un rôle plus indirect, en promouvant la libéralisation et la dérégulation 
(sans objectifs politiques explicites). Pour cette raison, les changements 
relatifs à cette nouvelle vague de restructuration peuvent être plus 
aisément et plus clairement prévus, si bien que les réponses aux défis 
qu’elle comporte (relatifs avant tout à l’emploi) peuvent être d’emblée 
planifiées et intégrées dans le cadre politique. Cette planification 
devrait surtout inclure la conception de politiques du marché du travail 
ciblées pour faciliter les transitions nécessaires, et les mesures d’éducation 
et de formation adéquates. La mesure la plus urgente serait une évaluation 
exacte des mesures spécifiques et planifiées de politique d’atténuation 
du changement climatique en matière d’emploi.  
 
Il est également capital de déterminer comment gérer ce processus 
d’une manière qui soit socialement durable, le rôle que les syndicats 
doivent jouer et les stratégies qu’ils doivent suivre. Toutefois, une chose 
est claire : les progrès accomplis en Europe centrale et orientale et au 
Royaume-Uni dans les réductions d’émissions, résultant de l’effondrement 
ou de la réduction drastique de l’activité industrielle, ne sont pas la voie 
que l’Europe devrait suivre. 
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