
L’urgence climatique 
Quel rôle pour les gestionnaires 

de fonds de retraite? 
Claude Villeneuve 

Professeur titulaire 

Département des sciences fondamentales 

Université du Québec à Chicoutimi 

Conférence à l’ARASQ 

Montréal le 30 octobre 2019 



Pourquoi les gestionnaires devraient-ils se 
préoccuper du climat 
• Le climat fait partie des variables permanentes de l’environnement 

dans lequel se sont implantés les établissements humains. 

• Il permet d’expliquer en tout ou en partie: 
• Le type d’activités économiques dominant (agriculture, forêts, tourisme) 

• Le type de bâtiments 

• Le type d’infrastructures et d’équipements 

• Les flux commerciaux 

• Une modification notable des caractéristiques climatiques implique 
donc une adaptation de chacun de ces paramètres et des risques qui 
y sont associés. 

 



Effet des serre et climat 



Les composantes de la machine climatique 

• Énergie incidente fournie par le rayonnement solaire 

• Transformation de la lumière en chaleur par interaction avec les 
surfaces éclairées en fonction inverse de leur albédo 

• Absorption de la lumière incidente dans les masses d’eau et 
transformation en chaleur 

• Transfert océan-atmosphère par l’évaporation 

• Interaction de l’infrarouge avec les gaz à effet de serre 

• Stockage et transport de chaleur par les masses d’eau 
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Un édredon gazeux 

• Toutes les molécules gazeuses comportant plus de trois atomes ont 
un certain potentiel d’interagir avec une partie du rayonnement 
infrarouge 

• Comme une couverture, ils retardent la diffusion de la chaleur vers 
l’espace 

• L’addition de GES par l’humanité provoque l’augmentation de la 
quantité de chaleur retenue dans le système 

• La transformation de la surface terrestre diminue l’albédo et 
augmente la quantité d’infrarouges ré-émise 
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Donc? 

• Le climat explique les variations des conditions de l’atmosphère localement 
ou globalement sur de longues périodes 

• La météo explique les variations des conditions de l’atmosphère 
localement et sur de courtes périodes 

• Le climat varie naturellement localement, régionalement et globalement 

• L’ampleur et la vitesse de ces variations est plus ou moins prévisible à long 
terme 

• Depuis 10 000 ans, le climat a été très stable à la faveur d’un interglaciaire 

• Depuis la fin du 19ème siècle, le climat global subit des anomalies qui ne 
s’expliquent pas par des variations naturelles 



Facteurs anthropiques 

• Modification de l’albédo des surfaces (local) 

• Transformation du territoire 
• Changement de vocation des terres (régional) 

• Irrigation (régional) 

• Déforestation et brûlis (global) 

• Modifications de la composition de l’atmosphère (global) 
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Perturbations anthropiques du cycle du carbone 

Perturbations moyennes pour la période 2007–2016 (GtCO2/an) 

La différence est 
le solde entre les 

émissions 
estimées et 

l’absorption par 
les puits de 

carbone.  
Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Le 

Quéré et al 2017; Global 
Carbon Budget 2017 

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
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Consommation d’énergie par source 

Consommation de 2000 à 2017, les tendances concernent la période 2012-2017 

This figure shows “primary energy” using the BP substitution method 
(non-fossil sources are scaled up by an assumed fossil efficiency of 0.38) 

Source: BP 2018; Jackson et al 2018; Global Carbon Budget 2018  

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://doi.org/10.1088/1748-9326/af303
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Global emissions from fossil fuel and industry: 36.2 ± 2 GtCO2 in 2016, 62% over 1990  

Projection for 2017: 36.8 ± 2 GtCO2, 2.0% higher than 2016 

Estimates for 2015 and 2016 are preliminary. Growth rate is adjusted for the leap year in 2016. 
Source: CDIAC; Le Quéré et al 2017; Global Carbon Budget 2017 

Émissions de CO2 des carburants fossiles et de l’industrie 

Uncertainty is ±5% for 
one standard deviation 

(IPCC “likely” range) 

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
https://doi.org/10.5194/essd-2017-123
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Mai 2019 415 ppm 
Août 2019 410 ppm 



Allons voir de plus près 



Émissions de méthane Émissions de protoxyde d’azote 



Évolution de l’ensemble des GES depuis 
1970 

Source : GIEC, 2014. RID, GTIII, AR5, Figure SPM.1 



Températures – OBSERVATIONS 

17 Source : NASA - https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/; IPCC, 2018 

En 2018 : Réchauffement de 1.0 °C 
comparativement à l’ère 

préindustrielle   

Source : GIEC, 2013. GTI, RT 2.2; IPCC 2018 

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/


Augmentation du niveau des mers – OBSERVATIONS 

18 Source : GIEC, 2013. GTI, RID,  Figure RID.3d. 

Le niveau moyen des mers a augmenté d’environ 0.19 m 
durant la période 1901-2010 



À quoi devrait-on s’attendre? 



L’urgence climatique 

• Depuis 1980, le climat planétaire a augmenté de 0,5˚ C 

• Les émissions de gaz à effet des serre ont augmenté de 40% depuis 
1990. 

• La population humaine dépassera 10 milliards en 2050  

• Avec les engagements actuels des pays la température aura augmenté 
de 4 degrés C à la fin du siècle. 

• Des phénomènes de rétroaction positive peuvent emballer le système 
climatique. 



Évolution de la population mondiale 
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En 2050 au moins 75% 
de la population sera 
urbanisée 

EN 1950 moins de 
25% de la 
population vivait 
dans les villes 



Source: OCDE, 2018,  Global Material Resources Outlook to 2060 

Même avec les 
engagements prévus à 
l’accord de Paris les 
émissions doubleront 
en moins de 40 ans 



Augmentation des GES - PROJECTIONS 

24 

This set of quantified SSPs are based on the output of six Integrated Assessment Models (AIM/CGE, GCAM, IMAGE, 
MESSAGE, REMIND, WITCH). Net emissions include those from land-use change and bioenergy with CCS. 
Source: Riahi et al. 2016; Rogelj et al. 2018; IIASA SSP Database; IAMC; Global Carbon Budget 2018 

CO2 : 421 ppm 

CO2 : 936 ppm 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0091-3
https://tntcat.iiasa.ac.at/SspDb/dsd?Action=htmlpage&page=welcome
http://www.globalchange.umd.edu/iamc/
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Températures – PROJECTIONS 

25 

This set of quantified SSPs are based on the output of six Integrated Assessment Models (AIM/CGE, GCAM, IMAGE, 
MESSAGE, REMIND, WITCH). Net emissions include those from land-use change and bioenergy with CCS. 
Source: Riahi et al. 2016; Rogelj et al. 2018; IIASA SSP Database; IAMC; Global Carbon Budget 2018 

< 2°C 

> 5°C 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0091-3
https://tntcat.iiasa.ac.at/SspDb/dsd?Action=htmlpage&page=welcome
http://www.globalchange.umd.edu/iamc/
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Effets prévisibles 

• Modifications de la variabilité et des extrêmes climatiques 

• Hausse des minima et des moyennes locales 

• Acidification des océans 

• Réduction de la cryosphère 

• Hausse du niveau de la mer 

• Modification du cycle de l’eau 

• Modifications de la phénologie et de l’aire de répartition des espèces 
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La vapeur d’eau et la température  
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Augmentation du niveau des mers – PROJECTIONS 

28 
Source : GIEC, 2013. GTI, RID, Figure RID.9 
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Impacts globaux - Augmentation des GES 

29 

Source : Villeneuve, 2007 

Alimentation :  
↓ Rendements agricoles 

Eau :  
↑Niveau des mers – inondation de territoires 
Disparition de certaines îles 

Écosystèmes :  
Transformations profondes, voire disparition pour 
certains 

Événements climatiques extrêmes :  
Plus fréquents 

Impacts irréversibles : 
Emballement du système au-delà d’un seuil 
Conséquences encore inconnues 



2019 - L’Arctique en crise 

Uniquement à l’été 2019, le Groenland a perdu une masse nette de 
53 milliards de tonnes de glace ce qui représente 1,5 mm sur le 
niveau de ma mer 



L’inertie du système 
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Est-ce possible de renverser la tendance? 

• Pour stabiliser le climat à 1,5˚ C il faudra diminuer les émissions de 
45% par rapport à 2010 en 2030 et être carboneutres en 2050. 

• Le  « emission gap report » identifie que 33 Gt d’équivalent CO2 
peuvent être mobilisées d’ici 2030 à moins de 100$/tonne 

• La suite est plus incertaine, mais plusieurs solutions techniques qui ne 
sont pas encore matures peuvent être développées. 

• MAIS il faut d’abord cesser d’augmenter les émissions. 

• ET le niveau de la mer va continuer d’augmenter pendant deux ou 
trois siècles encore 

 



Ce qu’il faudrait faire? 

Source: IPCC, 2018, Special report Global Warming of 1,5˚ above  
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L’humanité doit être carboneutre en 2050 



Alors 

• Il faut réaliser d’énormes efforts de réduction des émissions pour 
stabiliser le climat en 2100.  

• Il est très improbable qu’on arrive à éviter le dépassement de la 
trajectoire, donc un réchauffement significatif avant la moitié du 
siècle. 

• Les manifestations du nouveau climat sur les conditions locales se 
traduiront par des évènements exceptionnels dont il faut penser dès 
aujourd’hui à se protéger 

• Les risques et opportunités du nouveau climat sur l’économie doivent 
être correctement anticipés si l’on veut protéger les fonds de retraite 
à l’horizon 2050 et au-delà. 



Les risques financiers et les 
opportunités liés aux 
changements climatiques 



Le passé n’est plus garant de l’avenir 

• Les gestionnaires de fonds doivent anticiper les risques sur des 
horizons temporels longs 

• Traditionnellement, cela se fait en modélisant la stabilité relative des 
tendances historiques  

• L’impact des humains sur le climat demande un changement de 
paradigme 

• Ce n’est pas possible de régler le problème en faisant plus de ce qui 
cause le problème 



Quelques incertitudes clés 

• Production alimentaire (fertilisants, carbone des sols, élevage) 

• Composante carbone et compétitivité des carburants fossiles 

• Opportunités de marché pour des technologies nouvelles 

• Adaptation des infrastructures (installations portuaires, routes, aéroports) 

• Traçabilité et commerce international 

• Incertitudes de la géopolitique 
• Alternance démocratique 

• Guerres commerciales 

• Réactions aux flux migratoires  

• Impact de la lutte aux changements climatiques sur les flux économiques 

 



Les actions prioritaires (1) 

• Mettre un prix universel sur les émissions pour favoriser l’adoption de 
technologies et de comportements. 
• Taxe carbone 

• Marché de droits d’émissions 

• Taxe d’accise à l’importation reflétant l’empreinte carbone 

• Cela relève des gouvernements supérieurs 

• Les risques financiers sont tributaires de décisions politiques et de la 
capacité des entreprises à réduire leur dépendance aux carburants 
fossiles 



Les actions prioritaires (2) 

• Carboneutralité  
• Des évènements 
• Des institutions 
• Des pays 
• Des entreprises 
• Des produits 
• Des nouvelles installations industrielles 

• La carboneutralité est une mesure volontaire basée sur une approche 
comptable. 

• Elle permet de stimuler les projets d’absorption de CO2 et de réductions 
d’émissions  

• Elle exige une traçabilité 



Les actions prioritaires (3) 

• Transition énergétique 
• La demande en énergie doublera d’ici 2050 

• La proportion des carburants fossiles dans la fourniture énergétique mondiale 
qui est actuellement de 80% devrait au moins diminuer d’un facteur 4 pour 
représenter moins de 10% 

• Cela peut se réaliser par: 
• Une meilleure efficacité énergétique 

• Une proportion croissante de la fourniture d’énergie à faible empreinte carbonique 

• La substitution des carburants fossiles par des sources d’énergie renouvelables 

• Cela crée un ensemble de conditions favorisant l’innovation, le 
développement de grappes industrielles, l’écologie industrielle etc. 



Les actions prioritaires (4) 

• Les émissions négatives 
• Augmenter les puis de carbone 

• Forêts 

• Sols agricoles 

• Océans 

• Séquestration géologique de carbone biologique 

• Les émissions négatives peuvent présenter des opportunités de 
revenus par les marchés du carbone 



Un exemple: le marché potentiel du CO2 



Conclusion 

• Le climat mondial va changer rapidement au cours du présent siècle 

• Localement, les conséquences peuvent être catastrophiques 

• Des opportunités inédites vont émerger 

• Des secteurs économiques traditionnels vont devoir s’adapter 

• Le défi des gestionnaires de fonds sera d’anticiper les nouveaux 
risques et de prendre des mesures d’investissement ou de 
désinvestissement appropriées pour assurer la sécurité de leurs actifs. 

• Comme citoyens nous avons tous la possibilité de réduire notre 
empreinte carbone, pourquoi ne pas essayer avec la vôtre? 



http://carboneboreal@uqac.ca  

http://carboneboreal@uqac.ca


Questions? 


