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IDÉES D’INVESTISSEMENT EN IMAGE

755 mds $   milliards de dollars US 
d'investissements ont été réalisés 
dans la transition énergétique en 
2021 – un nouveau record.3 

12,9% Le taux annuel de décarbonisation requis pour atteindre l'objectif de 
1,5ºC fixé par l'Accord de Paris est huit fois plus rapide que la 
moyenne mondiale au cours du 21e siècle.1

90% du PIB mondial se situe 
désormais dans une 
certaine forme 
d'ambition nette zéro.2

D'AUTRES APPROCHES D'INVESTISSEMENT POTENTIELLES POUR RÉDUIRE LE CARBONE :

Augmenter les investissements 
dans les fournisseurs de 

solutions, comme les 
technologies d'énergie propre.

Sélectionner des investissements 
"best-in-class" dans des 

entreprises proposant des 
modèles économiques plus 

durables sur le plan 
environnemental.

Cibler les entreprises en 
transition dans les secteurs à 
forte intensité de carbone et 

s'engager activement avec elles 
pour soutenir et accélérer leur 

transition.

INVESTISSEMENT MONDIAL DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PAR SECTEUR
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L'investissement mondial dans la transition énergétique 
continue d'augmenter dans toute une série de secteurs...

1 Indice PwC de l'économie nette zéro. 20.10.2021
2 Climate Action Tracker. Évaluations de l'objectif zéro net de la CAT. 09 novembre 2021.
3 BloombergNEF. Les investissements mondiaux dans la transition énergétique à faible émission de carbone atteignent 755 milliards de dollars US en 2021. 27 janvier 2022.

...mais une série d'autres tactiques d'investissement seront nécessaires au- 
delà du simple désinvestissement des industries "sales" pour réduire le CO2. 

Il est urgent d'effectuer une transition vers le zéro carbone net. Mais 
nous avons besoin de nombreuses industries à forte intensité de 
carbone pour la croissance économique future, ce qui nécessite un 
financement et un soutien pour leur décarbonisation.

Source : Bloomberg NEF. Remarque : les années de démarrage diffèrent selon les secteurs, mais tous les secteurs sont présents à partir de 2019.
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LES SECTEURS À FORTE INTENSITÉ DE CARBONE COMPRENNENT


