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Introduction
Gestion d’actifs CIBC s’engage à intégrer les facteurs ESG à son processus de placement. 
Cela implique de plus en plus la prise en compte du risque climatique sur les prix des actifs. 

À la suite de notre résumé des conclusions du premier rapport du GIEC en octobre 2021, 
nous vous présentons un résumé de ses deux plus récents rapports, publiés le 27 février 
2022 et le 4 avril 2022. Alors que le rapport initial se concentrait davantage sur la science 
du climat, les documents subséquents soulignent les répercussions déjà causées par  
les changements climatiques et la vulnérabilité des écosystèmes existants, examinent  
les concepts d’adaptation politique, d’atténuation des émissions et de développement 
résilient face au climat, et évaluent les aspects environnementaux, sociaux et économiques 
de l’atténuation des changements climatiques. Le rapport d’avril souligne que, afin d’éviter  
de subir les pires répercussions des changements climatiques, les émissions de CO2 
doivent avoir atteint leur sommet d’ici trois ans et, même si cet objectif est atteint,  
les technologies de capture du carbone joueront un rôle essentiel d’ici 2050.
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Principaux points à retenir

Les changements climatiques, y compris les  
phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents 
et plus intenses, ont causé des répercussions négatives 
généralisées et des pertes et dommages à la nature 
et aux personnes, au-delà de la variabilité naturelle 
du climat. Un réchauffement de la planète à court 
terme atteignant 1,5 °C entraînerait une augmentation 
inévitable des multiples risques climatiques et des 
risques très élevés de perte de biodiversité pour une 
variété d’écosystèmes.

Ce que cela signifie : Les événements comme les températures 
extrêmes, les fortes précipitations, les sécheresses et les incendies  
ont augmenté en fréquence et en intensité au cours des dernières 
années. Ces événements, combinés au réchauffement global,  
ont entraîné une détérioration généralisée des écosystèmes,  
des changements dans les événements saisonniers et des  
conséquences socioéconomiques néfastes (comme une réduction  
de la sécurité alimentaire et de l’accès à l’eau potable pour les 
populations les plus vulnérables). Si nous continuons dans la 
même voie, la possibilité de répercussions climatiques et  
socioéconomiques plus importantes se renforce et les  
écosystèmes du monde entier risquent de subir des dommages 
importants et de perdre leur biodiversité de façon permanente. 
Il faut réduire considérablement les émissions dès que possible 
pour se protéger contre ces problèmes.

Répercussions potentielles sur les placements : Nous distinguons 
deux principales répercussions sur les placements en lien avec  
ce sujet :

La fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes 
augmentera les risques physiques des émetteurs qui  
exercent leurs activités dans des régions vulnérables. Des pertes  
matérielles plus importantes et plus fréquentes, ainsi que des 
perturbations dans l’exploitation, le transport et les chaînes 
d’approvisionnement des sociétés peuvent entraîner des 
conséquences financières importantes pour les sociétés. Les  
effets seront les plus graves dans les régions côtières où la hausse  
du niveau de la mer, combinée aux conditions météorologiques 
extrêmes, pourrait avoir des effets dévastateurs. 

Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) doivent s’améliorer et rapidement. La possibilité d’une 
intervention politique radicale ne peut être écartée. Une transition 
musclée vers une réduction des émissions à court terme présente 
un risque important pour les sociétés émettrices de gaz à effet 
de serre, mais aussi des occasions pour les entreprises axées 
sur l’innovation climatique. La voie la plus probable pour réduire 
les émissions est l’application d’une tarification sur le carbone 
au moyen de la réglementation ou d’une taxe. Cela aura une 
incidence immédiate sur la valorisation des titres, car les sociétés 
seront forcées d’internaliser les coûts externes antérieurs.

Il est prévu que les émissions mondiales de GES 
plafonnent entre 2020 et, au plus tard, 2025 selon les 
trajectoires modélisées qui limitent le réchauffement 
planétaire à 1,5 °C avec dépassement nul ou limité ainsi 
que selon celles qui limitent le réchauffement à 2 °C  
et qui prévoient la prise immédiate de mesures.  
Dans les deux types de trajectoires modélisées, une 
réduction rapide et importante des GES suit en 2030, 
2040 et 2050. Si les politiques ne sont pas renforcées 
outre celles qui sont mises en place d’ici la fin de 2020, 
les émissions de GES devraient continuer d’augmenter 
au-delà de 2025, ce qui engendrerait un réchauffement 
planétaire médian de 3,2 °C d’ici 2100.

Ce que cela signifie : À la fin de 2020, les engagements  
mondiaux qui ont été pris représentent une réduction qui  
ne nous permet que de limiter le réchauffement à 3,2 °C.  
Ce scénario entraînera des conséquences catastrophiques  
pour la planète et, par conséquent, pour les marchés financiers. 
Cela signifie que les gouvernements du monde entier, les 
décideurs et les participants aux marchés financiers doivent  
jouer un rôle dans la mise en place de politiques plus solides  
en s’engageant à réduire les émissions. La récente annonce  
du Plan de réduction des émissions du Canada est un exemple  
du type de politique à laquelle nous pouvons nous attendre.  
Bien que les engagements n’étaient pas tout à fait clairs au 
moment où ils ont été pris, il faut s’attendre à ce que plus  
de pays augmentent le prix du carbone. 

Répercussions potentielles sur les placements : Les effets de  
la mise en place de cette politique sont clairs : le risque pour  
les investisseurs n’a jamais été aussi élevé. Quand les  
gouvernements du monde entier commenceront à augmenter  
le prix du carbone, les marchés commenceront à internaliser  
les coûts. Alors que la société assumait jusqu’à présent le prix  
de ces émissions, il incombera désormais aux entreprises de  
le payer, ce qui entraînera une hausse des dépenses et du  
coût des biens et, au bout du compte, des répercussions sur  
la valorisation des entreprises incapables de contrôler leur  
taux d’émission par rapport à leurs pairs. Les investisseurs  
doivent porter attention à l’exposition de leur portefeuille  
aux risques liés aux émissions et aux interventions politiques 
puisque, selon la science, il est évident qu’une réponse plus  
rapide est nécessaire.
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Les émissions de GES prévues dans les CDN annoncées avant la COP26 rendraient probable le réchauffement planétaire 
supérieur à 1,5 °C et plus difficile de le limiter à moins de 2 °C après 2030.
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a. Émissions mondiales de GES b. 2030 c. 2050 d. 2100

Trajectoires modélisées :

Tendance causée par les politiques mises en œuvre

Réchauffement limité à 2 °C (> 67 %) ou retour 
du réchauffement à 1,5 °C (>50 %) à la suite d’un 
dépassement important, mise en œuvre de CDN 
jusqu’en 2030

Réchauffement limité à 2 °C (> 67 %)

Réchauffement limité à 1,5 °C (> 50 %) avec 
dépassement nul ou limité

Émissions de GES des années précédentes 
et incertitude pour 2015 et 2019 
(le point indique la médiane)

Évaluations des politiques pour 2030 :

Politiques mises en œuvre 
d’ici la fin de 2020

CDN annoncées avant la COP26, 
éléments inconditionnels

CDN annoncées avant la COP26, 
y compris les éléments 
conditionnels

Centile :

95e

75e

Médiane

25e

5e

88Évaluations 
des politiques 
pour 2030 

Source : GIEC, 2022 : Changement climatique 2022 : atténuation du changement climatique. Contribution du Groupe de travail III au sixième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (en anglais seulement)

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
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Pour réduire les émissions de GES dans l’ensemble  
du secteur de l’énergie, il faut effectuer des transitions 
majeures, notamment une forte réduction de l’utilisation 
de l’ensemble des combustibles fossiles, le déploiement 
de sources d’énergie à faibles émissions et une transition 
vers des vecteurs d’énergie de remplacement, ainsi 
qu’assurer l’efficacité énergétique et l’économie 
d’énergie. L’installation sans relâche d’infrastructures 
liées aux combustibles fossiles aura pour effet 
d’immobiliser les émissions de GES.

Ce que cela signifie : Le rapport souligne qu’il est nécessaire 
d’effectuer des transitions majeures dans l’ensemble des 
secteurs économiques pour réduire les effets des changements 
climatiques. Le monde doit remanier le secteur de l’électricité en 
mettant l’accent sur l’énergie renouvelable. Pour nos méthodes 
de transport et de chauffage, nous devons passer des systèmes 
de combustion aux systèmes électriques. Nous devons innover 
pour relever des défis présents au sein de secteurs difficiles à 
changer, notamment en éliminant les émissions de CO2 dans 
les industries responsables de la majorité des émissions, soit 
l’industrie cimentière, sidérurgique et de l’expédition longue 
distance. Ces défis doivent être relevés bien avant 2050 et  
les gouvernements doivent encourager la transition au moyen 
de subventions et de l’impôt. Selon les recherches, le captage  
et le stockage du carbone devront jouer un rôle dans 
l’élimination des émissions de certaines industries.

Répercussions potentielles sur les placements : Ce qu’il faut 
retenir principalement, c’est que les interventions politiques  
et la nouvelle économie énergétique donneront aux 
investisseurs l’occasion de prendre part à une transformation 
générationnelle. L’électrification de nos sources d’énergie, le 
développement de notre économie de carbone et la montée 
des sources de combustible de rechange permettront aux 
investisseurs de réaliser un changement environnemental 
positif, et ce, en investissant dans des entreprises et des 
technologies qui favorisent un taux de croissance élevé.  
Si nous voulons éviter de subir les conséquences les plus  
graves des changements climatiques, les entreprises doivent 
effectuer leur transition la plus importante depuis la révolution 
industrielle et l’invention de l’ordinateur. Il s’agit de l’une des 
meilleures occasions de placement de cette génération.

Bien que nous ayons observé des progrès dans  
la planification et la mise en œuvre d’adaptation,  
la priorité accordée à la réduction du risque  
climatique à court terme limite les occasions 
d’adaptation transformationnelle. De plus,  
l’efficacité des mesures d’adaptation existantes  
diminue avec le réchauffement, ce qui nous laisse  
peu d’options pour répondre aux préoccupations  
à long terme.

Ce que cela signifie : En résumé, l’adaptation consiste à prendre 
des mesures contre le risque climatique en ajustant les systèmes 
existants. Par exemple, les autorités publiques de Miami Beach  
ont investi des millions de dollars dans l’amélioration des  
infrastructures de drainage, le surhaussement des routes, et  
dans le renforcement des digues marines pour contrer l’élévation 
du niveau de la mer. Les efforts d’adaptation sont en grande  
partie spécifiques et visent à régler les problèmes climatiques  
les plus pressants propres à une collectivité ou à une région  
donnée. Bien qu’ils aient sans aucun doute des effets positifs  
à court terme, ces efforts seront soumis à des pressions accrues 
si le réchauffement se poursuit. Une stratégie climatique  
exhaustive ne peut reposer uniquement sur des efforts 
d’adaptation et nécessite des stratégies de réduction des  
émissions et des innovations révolutionnaires pour réussir  
à long terme. 

Répercussions potentielles sur les placements : Comme les  
conditions météorologiques extrêmes sont de plus en plus  
fréquentes, des systèmes d’adaptation seront nécessaires  
à l’échelle mondiale. Certaines régions seront exposées à des 
conditions météorologiques extrêmes plus importantes (comme 
les précipitations, les vents, la sécheresse, les incendies, etc.), et 
les collectivités exposées à ces risques devront mettre au point 
des systèmes d’adaptation adéquats pour prévenir les dommages 
physiques ou sociaux. Une fois de plus, les risques physiques  
doivent être pris en compte, en particulier dans le cas des actifs 
situés dans des régions à risque élevé (plaines inondables  
à faible altitude, petites nations îliennes, etc.) et multipliés dans 
les régions où aucune mesure d’adaptation n’est actuellement  
en place. L’adaptation offre aussi des occasions pour les  
investisseurs. Les sociétés et les technologies qui contribuent  
à atténuer les risques physiques profiteront grandement  
de la construction des infrastructures nécessaires au cours  
des 50 prochaines années, tout en ayant des répercussions  
sociales positives.  
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La protection de la biodiversité et des écosystèmes est essentielle au développement résilient aux changements 
climatiques. Les décisions et les mesures sociétales mises en œuvre au cours de la prochaine décennie détermineront 
dans quelle mesure nous pourrons réduire les émissions mondiales à long terme. De plus, il faudra porter une attention 
particulière à l’équité et à la justice – les répercussions des changements climatiques ont déjà amplifié les inégalités 
existantes, et nous devons nous assurer que le développement futur passe par des partenariats avec des groupes 
traditionnellement marginalisés.
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La marge de manœuvre pour assurer un développement résilient face au climat se resserre rapidement.

(a) Choix sociétaux en matière d’adaptation, 
d’atténuation et de développement durable 
dans un contexte de mobilisation

(b) Illustration des cheminements de développement (c) Mesures et résultats caractérisant les 
cheminements de développement

Réduction de la marge de manœuvre 
pour assurer un DRC

Dimensions qui permettent de prendre 
des mesures pour un développement plus 
résilient aux changements climatiques

Contextes de mobilisation : 
Communautaire
Socioculturel
Politique
Écologique
Connaissance et technologie
Économique + financier

Dimensions qui se traduisent en mesures 
réduisant la résilience du développement 
aux changements climatiques

Illustration d’un choc climatique ou non climatique, p. ex., COVID-19, sécheresse ou inondations, qui perturbe le cheminement de développement

Conditions passées 
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climatiques, 

développement)

Réchauffement limité à moins de 1,5 °C; 

adaptation permettant le 

développement durable

Hausse du réchauffement; dépendance et limites d’adaptation 

nuisant au développement durable
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Source : GIEC, 2022 : Changement climatique 2022 : impacts , adaptation et vulnérabilité. Contribution du Groupe de travail II au sixième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (en anglais seulement)

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
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Ce que cela signifie : Bien que les mesures d’adaptation soient 
axées sur l’atténuation des répercussions des changements 
climatiques, le développement résilient aux changements  
climatiques va plus loin en mettant de l’avant à la fois des  
stratégies d’adaptation et d’atténuation des émissions.  
Les décisions prises par les organismes au cours des cinq  
à dix prochaines années détermineront en grande partie la 
stratégie mondiale de lutte contre les changements climatiques 
à long terme, et toute mesure reportée aujourd’hui ne fera 
qu’accroître les émissions que nous ne pourrons pas réduire  
plus tard. Il sera crucial que tous les acteurs clés, y compris  
les gouvernements, le secteur privé, les marchés financiers et 
les dirigeants communautaires, travaillent ensemble pour créer 
une vision commune du développement durable et inclusif. 

Répercussions potentielles sur les placements : L’appel lancé 
par le GIEC pour que des mesures immédiates et importantes 
soient prises à l’égard du climat constitue un avertissement pour 
les investisseurs. Toute stratégie à long terme efficace implique 
presque certainement des changements de politiques radicaux, 
ce qui ajoute un autre niveau de risque à toute discussion sur  
les placements. Cette situation pourrait avoir des répercussions 
très diversifiées sur l’ensemble de l’économie, notamment  
sur les projets de développement et d’infrastructure ou sur  
les coûts de financement plus élevés et l’accès global aux  
capitaux. Il est essentiel d’avoir une compréhension  
approfondie de ces risques et de leur importance dans  
tous les secteurs et dans toutes les industries, et d’intégrer  
ces facteurs dans le processus de placement.

Conclusion
Le deuxième et le troisième rapport du GIEC brossent un  
portrait troublant et mettent en évidence certaines des 
répercussions des changements climatiques à l’échelle  
mondiale. Sur notre trajectoire actuelle, ces répercussions  
ne feront que s’accentuer et peuvent avoir des conséquences 
intenses – migration forcée, pertes de biens et insécurité 
alimentaire, pour n’en nommer que quelques-unes.  
La résolution de la crise climatique sera difficile et  
nécessitera l’adhésion d’un certain nombre d’intervenants  
clés, notamment les gouvernements, le secteur privé et la  
société dans son ensemble. Il est fort possible que la crise 
climatique et les changements réglementaires entraînent  
une transformation spectaculaire de l’économie canadienne  
(et mondiale). Les cinq à dix prochaines années seront cruciales 
pour progresser vers un avenir durable pour tous les citoyens 
du monde. Nous devons nous concentrer sur le développement 
et le financement des innovations climatiques, réduire 
considérablement les émissions et mettre au point les  
systèmes appropriés pour contrer le risque climatique 
grandissant. Les investisseurs ont un rôle à jouer dans ce 
processus et, plus que jamais, ils ont la capacité d’apporter  
des changements positifs à la société avec leurs placements.

Sources : 

GIEC, 2022 : Changement climatique 2022 : impacts , adaptation et vulnérabilité. Contribution du Groupe de 
travail II au sixième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat  
(en anglais seulement)

GIEC, 2022 : Changement climatique 2022 : atténuation du changement climatique. Contribution du 
Groupe de travail III au sixième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (en anglais seulement)

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles d’Aaron White, vice-président, Placement durable et du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat des Nations Unies, et non celles de Gestion d’actifs CIBC inc. Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils 
financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et  
la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant agir sur la foi des renseignements contenus dans le présent 
document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa 
publication et peuvent changer.
Certains renseignements que nous vous avons fournis pourraient constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comportent des risques connus et non connus, des 
incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou les rendements réels pourraient différer considérablement des résultats ou des rendements futurs 
prévus explicitement ou implicitement dans lesdits énoncés prospectifs.
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de commerce de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, utilisées sous licence.12
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