Turbulences

en vue ?

D'importantes réductions des émissions de
carbone s'imposent dans des secteurs clés pour
atteindre les objectifs ambitieux fixés à l'échelle
mondiale…
RÉDUCTIONS D'ÉMISSIONS DE CARBONE REQUISES D'ICI 2050 POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA TRANSITION
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Source : Perspectives énergétiques mondiales 2021, Agence internationale de l'énergi.

... alors que les prix de l'énergie sont une composante majeure de
l'inflation américaine...
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Source : Bloomberg, US Bureau of Labor Statistics. Au 1er janvier 2022.

... ces facteurs pourraient-ils alimenter de nouvelles pressions
inflationnistes dans toute une série de secteurs ?
Pleins feux sur l'inflation – les principaux domaines à surveiller :
Énergie – les prix pourraient encore augmenter pendant la transition en raison des besoins en
investissements initiaux et d'une possible hausse des prix des combustibles fossiles, avant de diminuer
à mesure que les sources renouvelables s'imposeront et verront leur coût baisser progressivement.
Transport – le prix unitaire des véhicules électriques est plus élevé que celui des voitures
traditionnelles, de sorte qu'à mesure que les ventes augmentent, la hausse du prix moyen d'un
véhicule pourrait constituer un facteur d'inflation.
Agriculture – les prix sont susceptibles de présenter une plus grande corrélation avec le pétrole, la
production de combustibles fossiles se voyant progressivement remplacée par des biocarburants,
ce qui pourrait entraîner une hausse des prix des engrais.

25
points de base par an, ce qu'une
augmentation de 4-5% des prix
de l'énergie traditionnelle est
susceptible de générer en
termes d'inflation mondiale.1

360

milliards EUR
le montant estimé des
investissements annuels
supplémentaires moyens de l'UE
nécessaires pour atteindre les objectifs
climatiques européens d'ici 2030.2

4 000

milliards USD
les investissements annuels en
énergie propre qui seront
nécessaires d'ici 2030 pour
atteindre les objectifs de la
transition à l'échelle mondiale.3
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