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Evaluation des flux financiers nécessaires à la 

TE

• Environ 15 Mds€ annuels de surcroît d’investissements directs

• Environ 2,3% des investissements de l’économie française sur la

période

• Avec investissements induits : 25 Mds€ annuels de surcroît

d’investissement

• Evaluation du surcroît d’investissement
nécessaire pour mettre en œuvre la TE par
rapport à un scenario BAU

• Scenarios AMS et AME de la SNBC avec 1
variante sur le surcroît de constructions
neuves, horizon 2035

• Utilisation du modèle macro-économique 3ME
développé avec l’OFCE
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Impact macro-économique

• 38 Mds€ supplémentaires de PIB chaque année en moyenne, 

soit 1,5% de PIB supplémentaire

• ~340 000 emplois supplémentaires par rapport au scenario de 

référence

• Ratio déficit sur PIB en 
baisse de 1,1 point en 
2035

• Ratio dette publique 
sur PIB en baisse de 
10,5 points
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• Bâtiment appellera les 
surcroits 
d’investissement de 
façon majoritaire : 

• 3,5 Mds supp/an sur
logement (3,6% des
montants annuels
investis dans
ensemble de la
réno)

• 6Mds supp/an sur
tertiaire (1,8% de la
FBCF du tertaire en
moyenne)

• Transports : 3,75 Mds 
supp annuels (1,4% de 
la FBCF moyenne 
annuelle du secteur)

Secteurs principalement concernés
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Orientation des financements 

vers les actifs contribuant à la 

transition bas-carbone est un 

enjeu majeur

Isabelle VINCENT
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Cadrage méthodologique

 2008-2017 : Trois études sur fond de crises financières et de 

montée en puissance des thèmes environnementaux

 La prise de conscience du risque climat et l’entrée en vigueur 

de l’Accord de Paris stimulent les fonds verts européens

 Objectif : repérer, classer et qualifier les fonds verts 

européens



Le marché du vert repart

+16%

+47%



Les fonds verts rattrapent le marché



Un marché à 2 vitesses



Les investisseurs plébiscitent le « dark green »



Une multiplicité de stratégies vertes et d’appellations 



L’eau, une stratégie à part



Succès commercial à géométrie variable



Les investisseurs n’apprécient pas le flou thématique



Perspectives de développement

 L’attractivité des green bonds et le phénomène des fonds 

spécialisés qui se multiplient

 Le business modèle de plus en plus compétitif des énergies 

renouvelables

 La croissance des engagements de type Divest/Invest

 Des contextes porteurs comme en France et en Suède



Décollage du marché suédois 



En France, l’effet COP21 porte les fonds verts



Les atouts du Label TEEC et de l’Article 173

 L’Article 173 va-t-il encourager les investisseurs vers les 

fonds verts? 

✓ 1ères réponses à l’automne

 Le Label TEEC: une garantie pour 

l’investisseur 

✓ Fléchage des activités éligibles dans des éco 

secteurs (nomenclature CBI)

✓ Exclusions des énergies fossiles et de la filière 

nucléaire

 Une aide pour rentrer dans les réseaux 

bancaires


