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About the OECD

L’OCDE est une organisation 
intergouvernementale pluridisciplinaire 
regroupant 37 pays membres qui fait participer 
à ses travaux un nombre croissant de pays 
non membres de toutes les régions du monde. 
La principale mission de l’OCDE aujourd’hui 
est d’aider les gouvernements à œuvrer 
ensemble à la réalisation d’une économie 
mondiale plus forte, plus propre et plus juste. 
À travers son réseau de 250 groupes de travail 
et comités spécialisés, l’OCDE est un forum où 
les gouvernements peuvent comparer leurs 
expériences de l’action publique, rechercher 
des solutions à des problèmes communs, 
identifier les bonnes pratiques et coordonner 
les politiques nationales et internationales.

About the Centre for Entrepreneurship, 
SMEs, Regions and Cities

Nous aidons les acteurs locaux et nationaux 
à libérer le potentiel des entrepreneurs et 
des petites et moyennes entreprises (PME), 
promouvoir des régions et des villes inclusives 
et durables, stimuler la création d’emplois 
locaux, et mettre en œuvre de bonnes politiques 
du tourisme.

Le rapport complet est disponible :

OECD REGIONAL OUTLOOK:
ADDRESSING COVID-19 AND MOVING TO NET 

ZERO GREENHOUSE GAS EMISSIONS

OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/2dafc8cf-en
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Le virus s’est propagé à travers la planète 
comme une traînée de poudre, laissant bien 
des souffrances dans son sillage. La pandémie 
a montré que les risques qui pèsent sur les 
fondements du bien-être humain représentent 
une véritable menace à l’échelle mondiale. Ils 
peuvent provoquer des crises systémiques, avec 
des effets en cascades multiples et souvent 
inattendus sur l’économie et la société. Le 
COVID-19 a également mis en évidence qu’une 
crise mondiale peut avoir des répercussions 
très différentes à l’échelle territoriale, même 
à l’intérieur des pays. Si l’enjeu climatique, à 
l’instar de cette crise sanitaire, est planétaire, 
systémique et variable d’un territoire à l’autre, 
il se joue à plus grande échelle et à plus long 
terme. Et, comme dans le cas de l’actuelle 
pandémie, la réponse doit prendre appui sur les 
acteurs régionaux et locaux, les environnements 
naturels, la situation géographique et les 
infrastructures.

La crise du COVID-19 a également mis en 
évidence les liens étroits qui existent entre la 
résilience et l’inclusion. Les populations les 
plus précaires comptent souvent parmi les 
plus durement touchées par les catastrophes. 
Il est donc essentiel d’anticiper, et les efforts 
déployés très en amont permettent de mieux 
protéger les personnes vulnérables. Dans le 

même temps, pour renforcer la résilience, il est 
particulièrement efficace d’atténuer les impacts 
économiques au sein des communautés les plus 
touchées et de leur fournir les ressources dont 
elles ont besoin pour faire face au choc, car le 
système ne peut être plus fort que son maillon 
le plus faible. Cela peut également renforcer la 
confiance vis-à-vis des pouvoirs publics.

L’expérience de la crise du COVID-19 permet de 
tirer des enseignements à l’égard des aspects 
territoriaux du défi climatique. Le plus important 
est peut-être la nécessité d’adopter une approche 
à la fois territorialisée et inclusive. À cette fin, il 
convient d’intégrer les objectifs climatiques dans 
les programmes de développement urbain et 
rural, et de rendre les systèmes de gouvernance 
pluri-niveaux propices à l’action climatique à 
tous les niveaux de l’administration. Les origines 
de la pandémie ont également trait à la relation 
étroite entre les risques environnementaux et le 
bien-être humain. La réponse à l’enjeu climatique 
peut inspirer des transformations durables, qui 
rendent les régions urbaines et rurales plus 
résilientes. La politique régionale doit contribuer 
à la concrétisation de ces transitions. 

La crise du COVID-19 est à la fois mondiale et locale – 
tout comme l’enjeu climatique.

Écarts de mortalité liée au 
COVID 19 à l’intérieur des pays

Décès liés au COVID-19 pour 100 000 
habitants, régions TL2, en janvier 2021
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L’épidémie a frappé les régions à différents 

moments, avec plus ou moins d’intensité.
Les zones urbaines densément peuplées et reliées 
à d’autres grandes agglomérations mondiales ont 
été parmi les plus exposées au virus au début 
de l’épidémie. Elles ont pris très tôt des mesures 
extrêmes pour freiner la transmission. Dans 
certaines zones rurales où la prévalence de la 
maladie était initialement faible, les foyers de 
contamination ont diffusé le virus au sein de la 
communauté. Dans un tel contexte, les capacités 
hospitalières limitées ainsi que les populations 
âgées et en moins bonne santé exposent les 
résidents ruraux à un risque accru.

Les habitants les plus pauvres qui vivent et 
travaillent dans des conditions de promiscuité 
sont beaucoup plus exposés au virus et, lorsqu’ils 
sont infectés, ils développent plus souvent 
des formes graves. En effet, les logements 
surpeuplés semblent être une source importante 
de transmission du COVID-19. De nombreux 
habitants de ces quartiers occupent des emplois 
qui nécessitent des contacts physiques, et 
transmettent le virus aux membres de leur foyer. 
Par exemple, l’incidence du COVID 19 dans les 
quartiers pauvres et ouvriers de la ville de New 
York, comme le Bronx et Staten Island, a été 
jusqu’à trois fois supérieure à celle enregistrée 
dans le quartier plus aisé de Manhattan.

Les impacts économiques varient en fonction de 
la spécialisation sectorielle et du type d’emploi.
La crise économique déclenchée par le COVID-19 
est la plus grave et la plus disparate sur le plan 
territorial depuis des décennies. Les impacts 
sociaux et économiques ne suivent pas les 
courbes territoriales des infections ou des décès. 
Plus les mesures de confinement sont longues et 
strictes, plus les répercussions sont importantes. 
La baisse des voyages, par exemple, a nui aux 
régions très dépendantes du tourisme. Selon les 
estimations de l’OCDE, le tourisme international 
a chuté de 80 % en 2020. 

Le recul de l’activité économique s’est traduit 
par des améliorations temporaires sur le plan 
de l’environnement. En 2020, les émissions de 
CO2 sont retombées aux niveaux enregistrés 
environ 10 ans auparavant. Toutefois, cette 
baisse ponctuelle n’aura pas de répercussion 
notable à long terme sur le climat. La pollution 
atmosphérique a également diminué, et la 
qualité de l’eau s’est temporairement améliorée. 
Pour faire face au changement climatique 
tout en stimulant la prospérité économique 
inclusive, il est nécessaire de découpler l’activité 
économique des émissions de gaz à effet de serre, 
ce qui nécessite de transformer en profondeur 
les économies régionales. C’est le thème de la 
deuxième partie de ces Perspectives régionales.

Part des emplois potentiellement menacés par les mesures de confinement liées au COVID-19
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Les régions comptant de nombreux 

travailleurs occupant des emplois atypiques 

et PME sont plus touchées.
Les impacts économiques et sociaux varient 
selon les secteurs d’activité et leur position dans 
les chaînes de valeur mondiales. En mai 2020, la 
part des emplois à risque s’échelonnait de moins 
de 15 % à plus de 35 % dans 314 régions de 30 
pays membres de l’OCDE et 4 pays européens non 
membres de l’OCDE. Dans une région sur cinq de 
l’OCDE/UE, les mesures de confinement mettent 
en péril plus de 30 % des emplois.

Les écarts entre les régions en termes de 
perte d’emplois s’expliquent en partie par des 
différences en termes d’emplois atypiques. Les 
travailleurs qui occupent un emploi non déclaré, 
sont titulaires d’un contrat de courte durée ou 
travaillent pour leur propre compte sont souvent 
mal rémunérés. Nombre d’entre eux travaillent 
dans les secteurs les plus touchés, comme l’art, le 
spectacle et le tourisme. Les femmes et les jeunes 
sont particulièrement représentés. L’emploi 
atypique n’est pas uniformément réparti entre 
les territoires. Il est plus fréquent dans les régions 
où la main-d’œuvre est moins instruite, où le 
chômage est plus élevé, et où la part de la valeur 
ajoutée brute dans les secteurs exportateurs est 
plus faible. Les activités culturelles et créatives 
représentent environ 1 à plus de 5 % de l’emploi 
dans les régions de l’OCDE.

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les PME 
peuvent représenter 75 % de l’emploi dans 
les secteurs les plus touchés ; 15 % des actifs 
de ces secteurs sont des indépendants, avec 
des différences marquées entre les régions. 
Les modalités d’intervention de nombreux 
indépendants auprès de leurs clients, fournisseurs 
et collaborateurs sont totalement bouleversées. 
Les travailleurs atypiques et les indépendants 
bénéficient souvent d’une moindre protection 
sociale. Ils n’ont pas toujours droit à l’assurance 
chômage, ou que de manière limitée. Ils n’ont 
pas forcément pleinement accès aux prestations 
d’assurance maladie, comme les indemnités 
de maladie. La forte proportion de travailleurs 
indépendants et de PME dans le secteur culturel 
engendre des difficultés uniques auxquels les 
régimes généraux ne sont pas forcément en 
mesure de faire face.

Pour les individus comme pour les collectivités, 
les mauvais résultats sur le marché du travail, 
comme le chômage et les bas salaires, peuvent 
s’accompagner d’un large éventail de problèmes, 
depuis les troubles mentaux et physiques à la 
toxicomanie, en passant par la délinquance. La 
prestation de services publics essentiels, comme 
les services d’éducation et de loisirs, pourrait 
également reculer, ce qui toucherait en premier 
lieu les ménages vulnérables à bas revenu et les 
jeunes. Dans l’État de New York, par exemple, 
les revenus des petites entreprises sont restés 
inférieurs d’environ 40 % à leur niveau d’avant la 
crise, et et l’emploi faiblement remunéré de 20 %.
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Dans certaines régions, le télétravail atténue les répercussions sur l’emploi 
Les possibilités de télétravail sont inégalement réparties. Dans les zones urbaines, la part des 
professions pouvant être exercées à distance est supérieure de neuf points à celle des zones rurales. 
Les différences de connectivité et de disponibilité des équipements pourraient renforcer les clivages 

entre zones urbaines et zones rurales. 

Les possibilités de télétravail varient 

au sein des pays et d’un pays à 

l’autre.
Proportion d’emplois pouvant potentiellement 

être exercés à distance (en %), 2018, régions 

NUTS 1 ou NUTS 2 (TL2)

Note : nombre d’emplois du pays ou de la région 
pouvant être exercés à distance, en pourcentage 
du nombre total d’emplois. Les pays sont classés 
par ordre décroissant de proportions d’emplois 
pouvant être exercés à distance à l’échelle nationale. 
Les régions correspondent à des régions NUTS 1 
ou NUTS 2, en fonction des données disponibles. 
En dehors de l’Union européenne, les régions 
correspondent au niveau 2 (TL2) du découpage 
territorial de l’OCDE.

La transformation numérique et l’automatisation 
pourraient s’accélérer rapidement après la crise. 
On peut se demander si les possibilités accrues de 
télétravail conduiront de nombreuses personnes 
à quitter les grandes villes pour s’établir dans des 

villes plus petites ou des zones suburbaines.  

Les risques sont importants en termes de 

développement régional durable et inclusif. 
Selon les estimations, jusqu’à 400 millions de 
personnes dans le monde pourraient basculer 
dans l’extrême pauvreté, et viendraient grossir les 
rangs des quelque 700 millions de personnes qui 
vivaient déjà dans la pauvreté avant la pandémie. 
Selon les projections, une part importante de ces 
nouveaux pauvres se concentreront en Asie du 
Sud et du Sud-Est et en Afrique subsaharienne.  

La polarisation des marchés du travail et la 
ségrégation des logements ont renforcé les 
clivages importants causés par le COVID-19. Les 
travailleurs hautement qualifiés occupant des 
emplois relativement sans risque tirent le meilleur 

parti des possibilités de télétravail dans des 
logements confortables, alors que les travailleurs 
peu qualifiés occupant des emplois de service et de 
vente au détail au contact de la clientèle courent 
davantage de risques. On constate chez eux une 
incidence plus élevée des maladies mentales, 
comme la dépression, à laquelle les groupes 
vulnérables sont plus sensibles. Les inégalités 
d’accès aux services de santé, aux TIC ainsi qu’à 
l’enseignement basé sur les technologies de 
l’information pendant les périodes de confinement 
risquent d’aggraver encore la situation, et de 
renforcer la transmission intergénérationnelle 
des inégalités en termes de résultats scolaires 
et de débouchés professionnels pour les jeunes. 
Les femmes, surreprésentées dans les secteurs 
des services (comme le tourisme, l’hôtellerie et 
la restauration) reposant sur le contact avec la 
clientèle, sont plus susceptibles de souffrir de la 
récession économique. Les personnes âgées, dont 
beaucoup vivent seules, sont les plus affectées 
par la distanciation physique. 
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Tous les niveaux d’administration ont pris 
des mesures sans précédent pour contenir la 
propagation du virus et atténuer les répercussions 
économiques majeures sur les personnes et les 
entreprises. Les acteurs locaux et régionaux 
jouent un rôle de plus en plus important. Ces 
effets différenciés sur le plan régional appellent 
une réponse territorialisée sur les fronts sanitaire, 
économique, social et budgétaire. Ils nécessitent 
également une solide coordination entre les 
autorités. Une action préventive et anticipative 
minimise les effets négatifs majeurs sur la santé, 
le bien-être et l’économie. 

Cela nécessite des partenariats à l’échelle de 
l’ensemble de l’administration, et la mobilisation 
et la coordination de plusieurs domaines 
d’action. Une direction efficace à l’échelon de 
l’administration centrale doit fixer la stratégie et 
les orientations. Des approches ascendantes ont 
permis de trouver des moyens novateurs de faire 
face à la crise, et peuvent contribuer à instaurer la 
confiance. Des responsabilités clairement définies 
et des administrations infranationales dotées de 
ressources suffisantes facilitent ces partenariats. 

Les responsables politiques ayant pris conscience 
de la nécessité d’une approche territorialisée à 
partir de l’été 2020, ils sont parvenus à réduire 
le coût du confinement en mettant en œuvre des 
mesures localisées et ciblées.  Les pays et les régions 
ayant une expérience préalable de la gestion des 
crises sanitaires étaient mieux préparés à mettre 
en œuvre des mesures coordonnées. Cela peut 
également être une source d’enseignements pour 
d’autres.  Des mesures anticipées et préventives, 
comme celles mises en œuvre en Corée, ont permis 
de limiter la gravité des répercussions sanitaires 

et économiques, et donc de prévenir une grande 
partie des risques d’inégalité. Compte tenu de 
l’impact sanitaire et économique plus important 
sur les groupes vulnérables, les efforts visant à 
enrayer la pandémie doivent s’accompagner d’un 
soutien aux quartiers défavorisés.  

Les régions et les villes les plus touchées risquent 
de subir la plus grande perte de revenus et la 
plus forte hausse des dépenses. Sans action 
concertée, les efforts de reconstruction pourraient 
échouer dans les régions les plus touchées. Par 
conséquent, les aides locales destinées aux 
ménages, aux entreprises et aux travailleurs 
pauvres les plus durement touchés vont gagner en 
importance au fur et à mesure de la suppression 
des aides nationales d’urgence, comme les 
vastes dispositifs de chômage partiel (OECD, 
2020[1]). Cela nécessitera de revoir les cadres 
financiers, d’analyser les lacunes des dispositifs 
de péréquation budgétaire et d’y remédier, et de 
renforcer l’efficacité des dépenses et des recettes. 
Les dépenses de relance doivent être compatibles 
avec la lutte contre le changement climatique.

Les efforts déployés après la crise peuvent être 
l’occasion d’améliorer la vie des populations et de 
relever les défis à venir. Les sociétés ont montré 
qu’elles étaient prêtes à agir pour surmonter la 
crise du COVID-19. Cela peut inciter les villes 
et les régions à engager des transformations 
durables pour faire face à l’enjeu climatique. 
Les administrations nationales, régionales et 
locales doivent investir et déployer des ressources 
pour engager une relance compatible avec ces 
transformations. Globalement, ce n’est pas 

encore le cas. 

La crise du COVID-19 met en évidence la nécessité de 
politiques inclusives et préventives territorialisées.
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La réalisation des objectifs de l’accord de Paris évitera 
de mettre en péril les fondements du bien-être humain. 
Ces menaces sont bien pires en cas de limitation du 
réchauffement climatique à 2 degrés plutôt qu’à 1.5 degré. 
Parmi les principaux risques liés à un réchauffement 
de 2 degrés et plus, citons des pénuries alimentaires 
mondiales, des risques élevés de pénurie d’eau dans les 
régions arides, et des incendies de forêt à grande échelle. 
La plupart des pays de l’OCDE se sont donc fixés pour 
objectif d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de 
serre (GES) à l’horizon 2050. S’il s’agit d’un enjeu mondial, 
les mesures requises dépendent des contextes locaux. Les 
trois piliers des mesures d’atténuation du changement 
climatique – énergie, utilisation des sols, politique urbaine 
– sont au cœur du développement régional.

Des transformations profondes des systèmes économiques, 
rapides et d’une ampleur sans précédent, sont nécessaires. 
Même dans ces conditions, le coût pourrait être limité 
à seulement 1 à 2 % du PIB à l’horizon 2050 dans les 
pays importateurs de combustibles fossiles. Et dans de 
nombreuses régions, les avantages en termes de bien-être, 
au-delà des avantages climatiques, pourraient largement 
contrebalancer le coût. En outre, contrairement aux 
avantages climatiques, ces avantages se matérialisent 
souvent à l’échelon local et à court terme. Les régions 
rurales et urbaines jouent donc un rôle essentiel dans la 
mise en œuvre de l’action climatique, la mise à profit des 
multiples avantages non climatiques liés au bien-être, et 
la réduction des arbitrages, des coûts et des vulnérabilités. 
Les coûts sont toutefois inégaux d’une région à l’autre. 
Une action tardive fait grimper ces coûts pour les villes 
et les régions, en raison d’investissements inutiles dans 
des biens d’équipement à longue durée de vie et des 
infrastructures non compatibles avec l’objectif de zéro 
emission nette de gaz à effet de serre.  

L’enjeu climatique nécessite 
également des mesures 
précoces, inclusives et 
territorialisées.



ABORDER LA COVID-19 ET ATTEINDRE ZÉRO ÉMISSION NETTE DE GAZ À EFFET DE SERRE

9

SYNTHÈSE - PERSPECTIVES RÉGIONALES

Les émissions de gaz à effet de serre varient considérablement selon les territoires et le 

niveau de ruralité.
Les émissions estimées par habitant varient beaucoup plus au sein des pays que d’un pays à l’autre. 
Les trajectoires de transition seront donc différentes d’une région à l’autre. Si, dans l’ensemble 
des pays de l’OCDE, les régions métropolitaines contribuent le plus (à hauteur de 60 % environ) 
aux émissions totales de GES, les émissions des régions rurales sont plus élevées par habitant. La 
production d’électricité et l’industrie énergivore sont des activités à forte intensité de capital, et leurs 
biens d’équipement ont souvent une longue durée de vie. Par conséquent, les régions où les activités à 
forte intensité d’émissions sont nombreuses peuvent être soumises à un risque de pertes économiques 
particulièrement important si elles continuent à investir dans ces activités. 

Les régions doivent abandonner plus résolument le charbon au profit des énergies 

renouvelables
Elles doivent mettre en œuvre une transition particulièrement rapide vers un mix électrique neutre 
en carbone. Ainsi, l’électrification de la consommation finale d’énergie, comme dans le transport de 
voyageurs, peut éliminer les émissions plus efficacement. Pourtant, la transition vers une production 
d’électricité neutre en carbone reste inégale d’une région à l’autre. De nombreuses régions sont encore 
loin d’avoir atteint les étapes à court terme vers la réalisation des objectifs de température de l’accord 
de Paris. Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050, l’élimination progressive 
du charbon doit être totalement achevée d’ici à 2031pour une stratégie rentable d’atténuation du 
changement climatique.
Certaines régions du Japon, de la Corée, de l’Australie, de la Turquie, de la Pologne, de la Colombie 
et de la Grèce prévoient encore la construction de centrales électriques au charbon. La durée de vie 

moyenne d’une centrale au charbon 
étant de 40 ans, l’ajout de capacités 
expose ces régions à des pertes 
d’investissements. Le maintien des 
centrales au charbon peut avoir 
d’autres répercussions négatives sur 
les régions utilisatrices et les régions. 
voisines, en termes de pollution 
de l’air et des sols, de risques pour 
la biodiversité et de concurrence 
pour l’eau, qui va se raréfier avec la 

multiplication des vagues de chaleur 

dans de nombreuses régions.

Les régions métropolitaines sont 
les plus émettrices de gaz à effet de 
serre, alors que les régions reculées 
enregistrent le plus haut niveau 
d’émissions par habitant liées à des 

activités de production

Contribution aux émissions de GES (barres) 
et émissions de GES par habitant (courbe) par 
type de région, 2018

Note : pays de l’OCDE, Roumanie et Bulgarie. Émissions de gaz à 
effet de serre, à l’exclusion des émissions liées à l’utilisation et au 
changement d’affectation des sols.
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La plupart des régions de 
l’OCDE, en particulier sur 
le continent américain, 
n’ajoutent plus ou ne 
prévoient plus d’ajouter 
de nouvelles capacités 
de production à partir du 
charbon 

Parts de la production d’électricité à 
partir de charbon dans les grandes 
régions (TL2), 2017, et prévisions de 
nouvelles capacités de production 
d’électricité à partir de charbon* 
(dernière mise à jour en octobre 

2020).

Note : * les nouvelles capacités planifiées sont définies comme de nouvelles 
capacités annoncées, pré-autorisées, autorisées ou en construction.

Certaines régions très consommatrices de charbon enregistrent un PIB par habitant très inférieur 
à la moyenne nationale, et ont besoin d’aide pour ne pas être laissées pour compte.
La production d’énergie éolienne concerne plus particulièrement les régions les plus rurales. Les 
régions non métropolitaines contribuent également à une part plus importante de la production 
d’électricité solaire que d’électricité totale. Les centrales photovoltaïques solaires d’échelle 
industrielle produisant toujours de l’électricité à un coût inférieur à celui des installations de 
toiture, l’expansion de l’énergie solaire dans les régions non métropolitaines pourrait être 
particulièrement forte. Cette situation contraste avec la répartition spatiale de l’électricité 
d’origine nucléaire ou fossile.

Pour se conformer à l’accord de Paris, les 
parts moyennes du solaire et de l’éolien 
dans les pays de l’OCDE devront passer à 
8% et 14% d’ici à 2025, et à 20% et 30% d’ici 
à 2040, respectivement. Actuellement, 73% 
des petites régions (TL3) enregistrent des 
parts inférieures à l’objectif fixé pour 2025, 
pour les deux types d’énergie. Bien entendu, 
le développement régional des énergies 
renouvelables dépendra de leur potentiel 
naturel, présenté dans les notes par pays  de 
ces Perspectives régionales, disponibles en 
ligne. 
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Les voitures électriques, les transports 
publics et la mobilité active doivent se 
développer rapidement.
L’arrêt de la vente de voitures neuves à moteur 
à combustion interne  à l’horizon 2030pourrait 
être rentable pour atteindre l’objectif de zéro 
emission nette de GES en 2050 aavec une 
durée de vie utile moyenne des voitures de 
15 ans. Le déploiement des infrastructures de 
recharge est essentiel. À l’heure actuelle, les 
véhicules électriques sont plus répandus dans 
les métropoles de taille moyenne et les régions 
rurales reculées. En Corée, la part de véhicules 
électriques a augmenté plus rapidement dans 
la province de Jeju parce que l’administration 
régionale a augmenté le nombre de stations 
publiques de recharge électrique, et a mis en 
place des incitations supplémentaires. Les 
régions plus rurales sont généralement plus 
dépendantes de la voiture. Toutefois, en raison 
du faible coût d’exploitation des voitures 
électriques, il peut être intéressant de les 
mettre en place progressivement, à condition 
que la transition débute suffisamment tôt 
pour empêcher la chute des prix des voitures 
d’occasion à moteur à combustion sur les 
marchés de seconde main.
Outre l’électrification des transports, la mobilité 
doit se tourner vers les transports publics et 
la mobilité active, au détriment de la voiture 
individuelle. Cette évolution peut faciliter la 
transition en réduisant la demande d’énergie 
ainsi que les besoins en infrastructures et 
en matériaux liés à l’électrification et à la 
production de voitures et de batteries. Elle peut 
également améliorer le bien-être en réduisant 
les embouteillages, la pollution atmosphérique 
et sonore, en améliorant la sécurité et l’espace 
public, et apporter des avantages considérables 
sur le plan sanitaire, notamment du fait de la 
mobilité active. 
Les transports publics sont généralement 
plus performants dans les grandes capitales, 
et souvent aussi dans les villes plus riches. 
Cela donne à penser que les villes les plus 
pauvres sont celles qui ont le plus besoin 
des politiques nationales pour améliorer les 
transports publics. En outre, les régions et les 
villes doivent s’engager dans la décarbonation 
du transport routier de marchandises. Il s’agit 
notamment d’améliorer la logistique et de 
recourir aux nouvelles technologies, mais 
également de passer au transport multimodal, 
en particulier dans les régions qui constituent 
des plaques tournantes du transport routier 
de marchandises, comme Barcelone, Madrid 
et Valence en Espagne, le comté de Västra 

Götalands en Suède et Hambourg en Allemagne.

Les co-bénéfices de l’action climatique 
en termes de bien-être peuvent stimuler 
l’action climatique à l’échelle régionale.
Les politiques en faveur de la neutralité 
carbone peuvent apporter de nombreux 
avantages à l’échelon régional, outre leur action 
sur le changement climatique. La pollution 
atmosphérique est l’une des principales 
menaces environnementales pour la santé dans 
le monde, plus particulièrement dans les villes. 
L’air pur est également une source de résilience 
sanitaire. La pollution atmosphérique contribue 
à la transmission par voie aérienne du SRAS-
CoV-2 et à un risque accru de mortalité due au 
COVID-19. 
Une grande majorité de la population des 
régions et des villes de l’OCDE est exposée à 
une pollution aux particules fines supérieure 
au seuil recommandé par l’OMS, et la quasi-
totalité de la population des pays bénéficiant 
de l’engagement renforcé. Dans la plupart des 
pays de l’OCDE, au moins 25 % de la population 
de toutes les grandes régions est exposée à une 
pollution supérieure à ce seuil. Dans les régions 
très polluées, la satisfaction à l’égard de la vie 
est généralement inférieure à la moyenne du 
pays. 
Le passage à la neutralité carbone réduira une 
grande partie de la pollution atmosphérique. 
La transition vers zéro émission nette de GES 
s’accompagne de nombreux autres co-bénéfices, 
dont certains sont difficiles à quantifier. Citons 
notamment la baisse de la pollution sonore, la 
réduction des embouteillages, l’amélioration 
des régimes alimentaires, les bienfaits du 
développement de la mobilité active et de 
l’isolation thermique sur la santé, et une 
meilleure protection de l’eau, des sols et de la 
biodiversité.

Les risques pour l’emploi liés à la 
transition vers la neutralité carbone 
semblent limités
Cette transition entraînera une certaine 
restructuration de l’économie, mais dans une 
bien moindre mesure que la transformation 
numérique, par exemple. En moyenne, les 
risques de perte d’emplois sont modestes par 
rapport aux réallocations d’emplois par secteur 
constatées par le passé. Bien que certaines 
régions de Suisse, de République tchèque, de 
Corée, de Pologne et d’Allemagne risquent 
d’être un peu plus durement touchées, rares 
sont les pays dont les grandes régions comptent 
plus de 5 % d’emplois dans des secteurs qui, en 
moyenne, sont plus exposés au risque de perte 

d’emplois.
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Peu de pays comptent des régions dont plus de 5 % des emplois se trouvent dans des 
secteurs à risque de perte d’emplois en raison de la transition vers la neutralité carbone.

Part de l’emploi dans les secteurs à risque, grandes régions (TL2), 2017

L’adaptation est essentielle pour protéger les 
moyens de subsistance des populations et les 
écosystèmes. L’adaptation peut réduire plus 
efficacement le risque climatique en limitant le 
réchauffement climatique à 1.5°C plutôt qu’à 2°C, 
et s’inscrit donc en complément des politiques 
de forte réduction des émissions. L’adaptation 
peut également générer des avantages 
supplémentaires, notamment en termes de loisirs 
liés à la nature. 
Les personnes  marginalisées et pauvres  
supportent la plus grande part des coûts 
des dommages environnementaux 
proportionnellement à leurs revenus, et sont les 
plus exposées aux risques. Les personnes âgées, 
les femmes et les personnes moins instruites 
sont plus vulnérables à la hausse des variations 
de température. Par exemple, le changement 
climatique augmente le prix relatif des terrains 
dans les zones les plus protégées, ce qui les rend 

moins abordables pour les populations pauvres. 
La hausse de la pauvreté peut réduire le pouvoir 
politique des plus pauvres et leur représentation 
dans les décisions d’adaptation.
En limitant l’adaptation aux biens matériels, 
on perdrait de vue le bien-être des personnes 
pauvres. La convergence régionale des revenus, 
l’accès à des services de base comme les services 
de santé et une bonne protection sociale des 
revenus diminuent considérablement l’impact 
du changement climatique sur la pauvreté. Une 
définition large devrait englober les infrastructures 
physiques, sociales et de la connaissance. Les 
réseaux sociaux à l’échelle locale contribuent 
aux connaissances sur les expositions, les 
infrastructures et les personnes vulnérables, 
complétant les connaissances scientifiques, 
et renforcent la volonté des communautés de 
participer à la politique climatique. 

L’adaptation territorialisée doit s’inscrire en 
complément d’une atténuation résolue 

Toutefois, les pertes d’emplois peuvent être concentrées dans les grandes régions. Les régions 
présentant le risque le plus élevé de perte d’emplois ne semblent généralement pas être des régions 
où la satisfaction à l’égard de la vie ou le revenu sont moindres, et elles ne se distinguent pas non 
plus de manière significative en termes de taux de chômage à long terme ou de risque de pauvreté. 
Toutefois, certaines de ces régions présentent des risques accrus de pauvreté et de chômage de longue 
durée, et nécessitent une attention particulière des pouvoirs publics. 



ABORDER LA COVID-19 ET ATTEINDRE ZÉRO ÉMISSION NETTE DE GAZ À EFFET DE SERRE

13

SYNTHÈSE - PERSPECTIVES RÉGIONALES

Les administrations locales et régionales sont 
compétentes dans des secteurs cruciaux pour 
l’action climatique, comme la construction 
et certains pans du secteur des transports, 
d’autres infrastructures locales, et la gestion des 
déchets. La quasi-totalité des décisions prises 
par les autorités locales affectent directement 
ou indirectement les émissions de GES, comme 
les travaux de construction, l’aménagement du 
territoire et les politiques économiques. 

Pour parvenir à zéro émission nette à l’échelle 
nationale à l’horizon 2050, une gouvernance 
pluri-niveaux et une hausse des financements 
climatiques sont nécessaires dans toutes les 
régions. Les systèmes de gouvernance climatique 

pluri-niveaux doivent fixer des objectifs aux 
différents niveaux d’administration et aux 
régions, par exemple pour la rénovation de 
l’ensemble des bâtiments à l’horizon 2050 en 
conformité avec l’objectif de zéro émission nette. 
Certains objectifs peuvent être spécifiques à 
une région, par exemple, la culture de forêts. 
Cela signifie également qu’il faut abandonner la 
mosaïque de politiques locales individuelles au 
profit d’une approche intégrée. Il a été démontré 
que l’intégration des avis scientifiques, ainsi que 
des gouvernements, des parlements et du public, 
à la gouvernance climatique améliore l’efficacité 

de la politique climatique.  

La gouvernance et les financements pluri-niveaux 
doivent tenir compte de l’enjeu climatique.

Les administrations infranationales doivent 
utiliser pleinement toutes les sources de 
financement à leur disposition. 

Les dépenses des administrations infranationales 
représentent 55 % des dépenses publiques et 64 
% des investissements publics dans les secteurs 
ayant un impact sur l’environnement, y compris 
sur le changement climatique. Il est important 
qu’elles veillent à ce que les plans de relance 
post-COVID-19 soient cohérents avec la transition 
vers la neutralité carbone à l’horizon 2050. Pour 
être cohérents avec la neutralité carbone, les 
investissements dans les infrastructures devront 
être différents de ce qu’ils ont été jusqu’à présent, 
et être renforcés.  Plusieurs sources de revenus 
des administrations infranationales pourraient 
contribuer à financer la transition vers la 

neutralité carbone :

• Tirer le meilleur parti des transferts et 
subventions en faveur de la réalisation des 
objectifs climatiques : les transferts et les 
subventions accordées aux administrations 
infranationales représentent environ 37 % des 
recettes budgétaires dans les pays de l’OCDE. 
Les transferts doivent être liés aux objectifs 
de la politique climatique, afin qu’elles 
disposent des incitations et des ressources 

nécessaires pour mettre toutes leurs mesures 
en conformité avec l’objectif de neutralité 
carbone.

• Examiner ses propres recettes et dépenses 
pour vérifier leur cohérence avec la transition 
vers la neutralité carbone : la budgétisation 
verte infranationale et les marchés publics 
écologiques peuvent améliorer la cohérence 
des systèmes de recettes et de dépenses avec 
les objectifs environnementaux, et éliminer les 
subventions nuisibles à l’environnement.  Par 
exemple, l’impôt foncier sur les terrains et les 
bâtiments et les mécanismes de récupération 
de la plus-value foncière peuvent être conçus 
de manière à éviter l’étalement urbain et 
favoriser le développement des noyaux 
urbains et des liaisons de transport. 

• Les cadres d’emprunt devraient être adaptés 
afin d’intégrer la durabilité environnementale, 
en laissant la place à des investissements 
bien ciblés au service de la transition vers la 

neutralité carbone. 
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Les villes nécessitent des transformations majeures, 
rapides et durables 
Les régions métropolitaines sont responsables 
de plus de 60 % des émissions de GES liées à 
la production dans les pays de l’OCDE. Leur 
contribution est particulièrement importante 
dans l’OCDE-Asie et Amérique du Nord. Les 
émissions de CO2 sont plus élevées dans les 
villes. Les émissions de CO2 doivent atteindre 
l’objectif de neutralité plusieurs années avant 
les émissions totales de GES et devenir négatives 
en termes nettes à l’horizon 2050. L’avance 
prise permettra d’économiser des coûts inutiles, 
en évitant de gaspiller de l’argent dans des 
investissements incompatibles avec la transition. 
Elle peut également contribuer à résoudre 
d’autres problématiques de la vie urbaine, et 
permettre ainsi des gains de compétitivité. 

Les villes ont besoin d’une gouvernance 
métropolitaine pour coordonner les politiques 
dans l’ensemble des municipalités qui font 
partie des zones de migration alternante. 
Cela leur permet de décarboner efficacement 
l’aménagement urbain, les transports et le 
logement, tout en améliorant l’accessibilité des 
emplois et des services et en réduisant la pollution 
atmosphérique et la congestion. Les politiques 
urbaines nationales peuvent coordonner les 
politiques sectorielles, par exemple afin de mieux 
relier les nouveaux logements aux emplois. 
Les réseaux d’aide des villes et de leurs aires 
métropolitaines permettent un apprentissage 
plus structuré

Préparer la ville aux émissions négatives 
nettes à l’horizon 2050
Les villes recèlent un potentiel vaste et inexploité 
de technologies modulaires permettant d’intégrer 
des panneaux photovoltaïques de toiture, des 
petites éoliennes et des pompes à chaleur. Ces 
systèmes décentralisés de production d’énergie 
nécessitent une coordination avec le réseau 
électrique général, mais les villes peuvent agir 
en faveur de leur adoption. Par exemple, les 
ménages à faible revenu sont susceptibles de ne 
pas investir dans ces technologies, et il existe un 
risque de dégressivité des subventions. Il est donc 
important de s’engager aux côtés des collectivités 
locales. 

Les villes peuvent également faciliter la 
décarbonation des bâtiments en s’engageant aux 
côtés des promoteurs et des régulateurs en faveur 
du chauffage et du refroidissement passifs. Les 
aménagements urbains écologiques, comme 
les jardins suspendus, les toits végétalisés et la 
production alimentaire urbaine, contribuent à 
l’atténuation du changement climatique, des 
vagues de chaleur et à la préservation de l’eau 
douce. 

Les régions métropolitaines sont celles qui contribuent le plus aux émissions de gaz à 
effet de serre dans les pays de l’OCDE, en Asie et en Amérique du Nord.

Contribution des régions métropolitaines aux émissions totales de GES liées à la production, 
par macrorégion, 2018
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Les transports sont un contributeur important et 
toujours croissant aux émissions de CO2. Dans 
les villes, le passage aux véhicules électriques ne 
suffira pas. Le vélo et la marche relient les individus, 
les emplois et les structures à moindre coût pour 
les autorités municipales et les utilisateurs, 
tout en offrant d’importants bénéfices pour la 
santé. Sous réserve qu’il remplace l’utilisation 
de la voiture individuelle, le covoiturage à la 
demande fondé sur les plateformes numériques 
peut réduire fortement les émissions de CO2 
tout en limitant la consommation d’énergie et 
les besoins en matériaux et en infrastructures. 
Il libère également des espaces urbains coûteux 
et améliore la connectivité et l’accessibilité, en 
particulier pour les ménages à faible revenu et 
ceux établis dans les banlieues, qui sont souvent 
moins bien desservies par les transports publics. 
Une offre plus diversifiée de transports doux 
et partagés permettrait également de disposer 
d’un plus grand nombre d’options pour faire 
face au COVID-19 sans avoir recours à la voiture 
individuelle. Des redevances routières doivent 
être mises en place en complément, pour éviter 
que les options de mobilité n’augmentent la 
demande de transport, par exemple du fait de 
l’étalement urbain, et pour remplacer les taxes 
sur les carburants, vouées à disparaître

Les politiques d’économie circulaire 
peuvent réduire les émissions liées à la 
consommation de biens et de services dans 
les villes à revenu élevé 
Dans ces villes, les émissions de GES liées à 
la consommation de biens et de services sont 
généralement beaucoup plus importantes que 
les émissions que ces villes génèrent localement. 
Cela s’explique par le fait que leurs habitants, 
entreprises et administrations publiques 
consomment de nombreux biens produits 
ailleurs.

Les villes disposent d’options peu coûteuses pour 
réduire les émissions liées à la consommation. 
Les politiques visant à réduire les émissions 
liées à la consommation présentent également 
l’avantage de ne pas entraîner de déplacement 
de la production. Toutefois, elles ne peuvent 
contribuer aux objectifs nationaux de neutralité 
carbone que si les biens et services consommés 
sont produits dans le même pays. L’adoption d’un 
cadre d’économie circulaire pour les matériaux 
de construction et l’élimination du gaspillage 
alimentaire, par exemple, peuvent contribuer à 

accélérer la transition à moindre coût. 

Les régions rurales représentent 80 % des 
territoires de l’OCDE et abritent 30 % de sa 
population. Les terres rurales abritent des services 
écosystémiques qui produisent de l’air pur et de 
l’eau claire et sont à la base de la production 
alimentaire. Ces services écosystémiques doivent 
être protégés et développés. Les arbres et les zones 
humides, par exemple, piègent l’équivalent d’un 
tiers des émissions mondiales (GIEC, Changement 
climatique et terres, 2019). 

Les zones rurales jouent également un rôle 
essentiel dans la production d’énergie renouvelable 
à partir du vent, de l’eau et de la biomasse. 
L’agriculture et la sylviculture sont responsables 
d’environ 25 % des émissions mondiales de GES (y 
compris les émissions provenant de l’utilisation 
et du changement d’affectation des sols), avec 
d’importantes variations d’une région à l’autre. 
Le boisement, la reforestation et l’utilisation de 

bioénergie sont quelques-unes des principales 
contributions à à atteindre zéro émission nette 
des régions rurales. 

Les décisions relatives à l’utilisation des sols sont 
encore largement définies par des objectifs de 
production à court terme. Les administrations 
régionales ont un rôle important à jouer dans 
l’intégration des impacts sociaux, économiques et 
écologiques.  Les plans d’aménagement peuvent 
identifier les zones d’amélioration de l’utilisation 
des sols, en accordant de l’importance aux 
services environnementaux et aux considérations 
sociales. Ils doivent également tenir compte de 
l’adaptation climatique. Les vagues de chaleur 
et la sécheresse deviendront monnaie courante 
dans de nombreuses régions où elles ne l’étaient 

pas jusqu’à présent. 

Les régions rurales sont essentielles du fait de leurs 
ressources naturelles.



Les régions rurales doivent jouer un rôle 
plus actif dans la transition énergétique et 
industrielle
Pour que les populations rurales bénéficient 
davantage du potentiel offert par les énergies 
renouvelables, il est important que les 
communautés rurales participent aux bénéfices 
et aux prises de décision. La confiance est l’un des 
facteurs les plus importants pour faire accepter le 
déploiement des énergies renouvelables. Le Land 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), 
par exemple, a mis en place des dialogues sur 
l’énergie éolienne et une médiation sur les projets 
locaux d’énergie renouvelable. 

Les régions rurales où l’utilisation de la voiture 
est plus intensive peuvent bénéficier du faible 
coût d’exploitation des voitures électriques, 
mais doivent préparer la transition avec des 
infrastructures intelligemment connectées à la 
production variable à faible coût de l’électricité 
éolienne et solaire. Dans les régions rurales 
dotées d’un fort potentiel en matière d’énergies 
renouvelables, la production, la transformation et 
l’utilisation de l’hydrogène peuvent apporter une 
contribution aux secteurs autrement difficiles à 
décarboner, notamment l’industrie et le transport 

routier.

Les dispositifs de paiements pour services 
environnementaux (PSE) peuvent atténuer le 
changement climatique et offrir un potentiel pour 
le développement rural. Ils ont plus de chances 
d’être efficaces dans les exploitations intensives 
et s’ils sont axés sur les résultats (OECD, 2020[3]). 
En réorientant les subventions à l’agriculture de 
cette manière, on supprimerait également les 
subventions nuisibles à l’environnement. Ces 

actions doivent être mises en œuvre à grande 
échelle pour atteindre les objectifs de neutralité 
carbone à l’horizon 2050. Les options présentant 
le potentiel le plus élevé sont le boisement, la 
conversion des terres cultivées en prairies et la 
réduction du travail du sol.



La transition vers la neutralité carbone détruira 
certains emplois et en créera beaucoup d’autres. 
Les réallocations d’emplois qu’elle engendre 
sont moins importantes que celles liées à la 
transformation numérique, mais sont concentrées 
localement. Les régions confrontées à des pertes 
d’emplois dans le cadre de la transition vers la 
neutralité carbone doivent attirer une nouvelle 
activité économique compatible avec cette 
transition. Les régions où la proportion de la 
population employée dans les mines de charbon 
est la plus élevée ont tendance à enregistrer 
un PIB par habitant inférieur à la moyenne 
nationale. Contrairement aux chocs précédents, 
la transition vers la neutralité carbone permet 
de recenser à l’avance les activités économiques 
susceptibles de subir des pertes d’emploi ou 
des transformations substantielles. Cela donne 
l’occasion de se préparer. 

Les politiques d’innovation territorialisées 
peuvent inventorier de nouvelles activités 
durables qui être connectées aux entreprises et 
aux travailleurs établis localement. En faisant en 
sorte d’exploiter les compétences et les atouts 
enracinés dans ces régions, y compris ceux hérités 
des industries vouées à disparaître au cours de la 

transition, on peut contribuer à éviter un déclin 
régional prolongé, souvent caractérisé par une 
émigration autoalimentée des entreprises et des 
travailleurs. 

La participation précoce des parties prenantes 
est essentielle. La recherche d’un consensus 
autour des futures spécialisations peut être 
utile, en s’appuyant sur les établissements 
d’enseignement supérieur, les entreprises 
innovantes, les administrations régionales et 
locales et la société civile. Leurs connaissances 
sont toutefois souvent fragmentées entre les sites 
et les organisations. Une série d’outils peuvent 
aider ces régions à promouvoir la collaboration, 
comme les conseils consultatifs et les comités 
publics-privés. Pour réussir, la transformation 
industrielle doit s’appuyer sur les acteurs locaux. 
Ils doivent mettre en relation les capacités locales 
avec les évolutions scientifiques, technologiques 
et économiques mondiales. Les pouvoirs 
publics peuvent adapter les services locaux de 
l’emploi en conséquence. L’assainissement et 
la restauration rapides des sites contaminés 
favorisent la reconversion écologique ainsi 
que le développement économique des friches 
industrielles.

Les régions où la proportion de la population employée dans les mines de charbon est la plus 
élevée ont tendance à enregistrer un PIB par habitant inférieur à la moyenne nationale. 

Différence relative par rapport aux moyennes nationales, grandes régions (TL2)

La spécialisation intelligente peut contribuer à ne 

laisser aucune région de côté
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