Vers une deuxième OAT verte
Encore le « meilleur des deux mondes »
Conférence avec les investisseurs internationaux
Mars 2021
09/07/2021

1

Intervenants
Anthony Requin, Directeur général de l’Agence France Trésor – Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Élise Calais, Sous-directrice des entreprises – Service de l’économie verte et solidaire du Commissariat général au développement
durable – Ministère de la transition écologique
Alexandre Vincent, Responsable OAT verte et ESG, Agence France Trésor – Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Mohamed Arfaoui, Responsable stratégie taux, Agence France Trésor – Ministère de l’économie, des finances et de la relance

09/07/2021

2

1. La France, un État vert
2. L’OAT verte, un parcours de quatre ans
3. Un regard sur l’utilisation des fonds
4. Publication de rapports d’impact : une approche unique
5. Liquidité et évolution du marché autour de l’OAT verte
6. Conclusion : vers une nouvelle OAT verte

09/07/2021

3

1. La France, un État vert
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La France, un État vert
• La France fait partie des pays industrialisés qui émettent le moins de gaz à effet de serre par habitant (en 2018, elle a
généré moins de 0,8 % des émissions mondiales de GES, tout en représentant 2,8 % du PIB de la planète).

• En France, les émissions de GES ont diminué de 20 % entre 1990 et 2018 (444,8 Mt éq. CO2 en 2018, hors UTCATF1),
contribuant ainsi aux engagements de l’UE et de ses États membres au titre du Protocole de Kyoto et de l’Accord de Paris.
• L’engagement de la France à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 est pleinement cohérent avec l’objectif à long
terme de l’Accord de Paris. Le pays a déjà accompli des efforts notables pour décarboner l’économie, qui seront encore
renforcés d’ici 2030 et 2050 pour parvenir à la neutralité carbone. Le projet de loi climat et résilience, actuellement à l’étude
au Parlement, portera l’ambition de la France encore plus loin.
• La France est l’un des pays qui abritent une biodiversité parmi les plus riches du monde (tant du point de vue du nombre
d’espèces – amphibiens, oiseaux et mammifères, que de par l’étendue de son domaine maritime et de ses récifs coralliens), ce
qui lui confère une responsabilité particulière dans sa préservation.
1

Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie
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La France, un pays chef de file dans la tarification du carbone
• La France est l’un des pays au monde où le prix du carbone est le plus élevé et l’un des pays membres du G20 où les
subventions aux combustibles fossiles sont les plus faibles (cf. calculs du FMI, Coady et al., 2019).
• La France compte parmi les dix pays affichant le score de tarification du carbone le plus élevé, tarifiant plus de la moitié
(55 %) des émissions à 60 EUR au moins par tonne de CO2 en 2018 (OCDE, Effective Carbon Rates 2021).
• Depuis 2015, des efforts continus ont été réalisés en introduisant une composante carbone dans la fiscalité et en réformant les
dépenses fiscales relatives aux combustibles fossiles nocifs pour l’environnement.
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* Voir également : https://www.oecd.org/fr/fiscalite/effective-carbon-rates-2018-9789264305304-en.htm
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Une planification stratégique pour atteindre nos objectifs (1)
SNBC : évolution des budgets carbone

• Une Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) : une feuille de
route pour la transition énergétique. Les valeurs cibles des
plafonds d’émission de GES (« les budgets carbone ») sont
actuellement fixées pour trois périodes jusqu’en 2033 et
constituent une déclinaison à l’échelle nationale des valeurs
cibles européennes.

(2020)

Mt éq. CO2
Gestion des déchets
Agriculture
Secteur de l’énergie
Industries
Bâtiment
Transport

• Une Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) publiée
en 2016, qui définit des priorités pour favoriser
l’approvisionnement énergétique, les économies d’énergie,
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
• La SNBC et la PPE ont été actualisées en 2020*.

1er budget
(2015-2018)

2e budget
(2019-2023)

3e budget
(2024-2028)

*https://www.ecologie.gouv.fr/sites.default/files/en_SNBC-2_summary.pdf
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Une planification stratégique pour atteindre nos objectifs (2)
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Principales politiques environnementales de la France (1/2)
Accord de Paris
•
•

•

Convention sur la diversité
biologique

Objectifs de développement
durable

Pour la première fois, toutes les nations s’engagent à
lutter contre le changement climatique.
Objectif central : maintenir l’augmentation de la
température au cours de ce siècle à un niveau bien
inférieur à 2°C et poursuivre les efforts pour limiter
encore davantage cette augmentation à 1,5°C.
Cet accord exige de toutes les parties qu’elles
fassent tout leur possible pour présenter des
« contributions déterminées au niveau national »
(CDN) et qu’elles renforcent ces efforts dans les
années à venir.

•

•

•

Le 25 septembre 2015, les pays ont
adopté un ensemble d’objectifs pour
éradiquer la pauvreté, protéger la
planète et garantir la prospérité pour
tous dans le cadre d’un nouveau
programme de développement
durable (voir Annexe).
Chaque objectif a des cibles
spécifiques à atteindre dans les 15
prochaines années.

•
•

la conservation de la diversité
biologique ;
l'utilisation durable de la diversité
biologique ;
le partage juste et équitable des
avantages découlant de
l'utilisation des ressources
génétiques.

Cadre énergie-climat 2030

Directive-cadre sur les déchets

Directive-cadre sur l’eau

•

•
•

•

feuille de route pour la réduction des
gaz à effet de serre, en augmentant la
part des énergies renouvelables dans
le bouquet énergétique et en
améliorant l’efficacité énergétique.

principe « pollueur-payeur » ;
objectifs de recyclage et de
valorisation à atteindre d’ici à 2020
(50 % pour les déchets ménagers et
70 % pour les déchets de
construction et de démolition.

Pacte vert de l’UE
2019

•

lutte contre la pollution des eaux
urbaines résiduaires et de
l’agriculture ;
plan de gestion des bassins
hydrographiques.

Plan de relance de l’UE :
Next Generation EU
2020
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Principales politiques environnementales de la France (2/2)
Loi de transition énergétique
pour la croissance verte
(août 2015)
• feuille de route pour
réduire la consommation
énergétique ;
• promotion de la
croissance verte (qui
devrait faire augmenter
le PIB à hauteur de 1,5 %
en 2030).

Plan national
santé
environnement
2015-2019

Stratégie
nationale pour
la biodiversité
2011-2020

Loi pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature
et des paysages
(août 2016)
•
cadre législatif
ambitieux pour
préserver la
biodiversité ;
•
création de l’Agence
française pour la
biodiversité.

Stratégie nationale
de transition
écologique vers un
développement
durable 2015-2020

Programmes
d’investissements
PIA 1 (2010) et 2 (2013)

Loi énergie-climat
(novembre 2019)
•
cadre législatif
ambitieux pour la
stratégie bascarbone.

Loi relative à la lutte
contre le gaspillage et à
l’économie circulaire
(février 2020)
•
cadre législatif
ambitieux sur
l’économie
circulaire ;
•
interdiction des
emballages en
plastique à usage
unique d’ici 2040.

Plan d’action
climat 2017

Stratégie
nationale bascarbone 2050

Programmes
d’investissements
PIA 3 (2019) et 4 (2021)
GPI : 2017

Feuille de route
pour l’économie
circulaire
2018

Projet de loi climat et
résilience (2021 –
actuellement à l’étude au
Parlement)
•
de vastes travaux
menés par un groupe
de 150 citoyens ;
•
une approche
intersectorielle pour
atteindre les objectifs
de la France en matière
de carbone.

Plan
Biodiversité
2018

Stratégie
nationale de
lutte contre la
déforestation
importée 2019
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Principaux engagements et objectifs environnementaux de la France (1/2)
40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990*

Neutralité carbone nette en 2050
ATTÉNUATION DU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

LUTTE CONTRE
LA POLLUTION

Les liens avec les Objectifs de
développement durable sont
mentionnés à titre indicatif

Réduire la consommation
énergétique finale de
50 % en 2050, avec un
objectif intermédiaire de
20 % d’ici 2030 par
rapport à 2012*

Réduire de 50 %
les déchets mis en
décharge d’ici
2025*

Réduire de 40 % la
consommation
d’énergies fossiles
en 2030 par
rapport à 2012*

Suivi de l’indice
de pollution de
l’air en milieu
urbain**

Porter la part des
énergies renouvelables
à 33 % de la
consommation finale
d’énergie et à 40 % de la
production d’électricité
d’ici 2030*

Suivi de la concentration
de nitrates et de
phosphates dans l’eau**

Diversifier la
production
d’électricité et
réduire la part de
l’énergie nucléaire à
50 % d’ici 2035

Suivi de la
consommation de
produits
phytosanitaires**

Références :
* Objectifs quantitatifs de la Loi de transition énergétique pour la
croissance verte de 2015 et de la Loi énergie-climat de 2019
** Indicateurs de suivi de la Stratégie nationale de transition écologique
vers un développement durable
Engagements européens

Principaux engagements et objectifs environnementaux de la France (2/2)

PROTECTION DE
LA BIODIVERSITÉ

ADAPTATION AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

09/07/2021

Suivi de la proportion
d’espèces éteintes ou
menacées dans la
liste rouge de l’IUCN**

Suivi du montant des
indemnisations
versées par les
assurances au titre
des catastrophes
naturelles**

Suivi de
l’artificialisation
des sols**
Zéro
artificialisation
nette en 2050****

Principe de zéro
perte nette de
biodiversité

Suivi des logements et
des populations
exposés à des risques
de submersion marine**

Augmenter la part des
aires marines
protégées à 20 % des
eaux françaises***

Références :
** Indicateurs de suivi de la Stratégie nationale de transition
écologique vers un développement durable
***Stratégie nationale de création et de gestion des aires
marines protégées
**** Plan Biodiversité (2018)
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Évaluation des plans d’urgence et de relance face à la crise sanitaire : pertinence des mesures françaises pour le climat
La crise de la COVID-19 offre la possibilité d’agir de manière plus rapide et plus décisive.
•

L’urgence climatique reste d’actualité. La crise ne doit pas interrompre les efforts de transition vers une économie bas-carbone.

•

Les plans d’urgence et de relance français figurent parmi les plus écologiques du monde.

•

D’après des données empiriques, la transition peut favoriser la croissance et la création d’emplois.


Les plans de relance verts peuvent accélérer la trajectoire de la transition économique.

Source : Moniteur des finances publiques du FMI, oct. 2020

Source : Smith School, université d’Oxford, 2021
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Plan de relance verte de la France : 30 milliards d’euros pour la transition écologique
Le Plan de relance verte sera en grande partie refinancé par le programme Next Generation EU ; moins de 10 % des dépenses restantes
seront intégrées dans les dépenses éligibles de l’OAT verte.
Affectation de crédits pour le climat (30 % des dépenses) et « engagement « à ne pas causer de préjudice important » (100 % des
dépenses), conformément aux recommandations européennes

25%

Dépenses favorables

5%

Dépenses mixtes

70%

Dépenses sans impact

Source : Rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, sept. 2020
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Loi climat et résilience de la France
•

Un effort multisectoriel visant à compléter les mesures existantes en matière de climat et d’environnement

Consommer
Création d’un score
carbone (« CO2-score »)
pour améliorer la
transparence

Se déplacer
Création de zones à faibles
émissions dans les
grandes villes de France

Renforcement du pouvoir
des autorités locales pour
réguler la publicité

Interdiction des vols
intérieurs quand une
alternative existe en train
pour un trajet de moins de
2h30

Promotion de l’utilisation
d’emballages biosourcés,
etc.

Investissement dans les
infrastructures ferroviaires

Se loger

Se nourrir

Produire et travailler

Interdiction de location
des passoires thermiques

Proposer tous les jours
des choix végétariens
dans la restauration
collective publique des
collectivités locales

Création d’un score
carbone (« CO2-score »)
pour améliorer la
transparence sur
l’impact climatique

Servir 50 % de produits
durables ou de qualité
dans toute la
restauration collective

Interdiction de la
publicité pour les
énergies fossiles

Division par deux du
rythme de l’étalement
urbain au moyen de la
planification régionale et
locale
Soutien renforcé à la
rénovation thermique des
bâtiments…

Création d’un indice de
réparabilité…

Évaluation d’impact ex ante : la loi permettra de réaliser 2/3 des efforts de réduction des émissions
à horizon 2030.
Évaluation du BCG*: le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé par cette
loi, associé au cadre juridique existant en faveur de la lutte contre le changement climatique, est à la
hauteur de l’objectif de la France à l’horizon 2030 (une réduction de 107 Mt éq. CO2/an par rapport
aux émissions de 2018).
*en français uniquement : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.03.01.
Etude_.BCG_.Evaluation.climat.des_.mesures.du_.quinquennat.pdf
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Profil ESG de la France : une performance avancée selon Vigeo Eiris

• Dans le cadre de son classement de la performance des émetteurs souverains en matière de développement
durable (Sovereign Sustainability Rating), actualisé pour la dernière fois en novembre 2020, l’agence de notation
Vigeo Eiris a attribué à la France une note globale de 82/100, qui indique une performance avancée.
• La France se classe à la 4e place sur 178 pays évalués par Vigeo Eiris.

• La France atteint une performance avancée dans chacun des trois domaines évalués dans le cadre de la
méthodologie de notation de l’agence :
• responsabilité environnementale (score de 75/100) ;
• responsabilité sociale et solidaire (score de 81/100) ;
• responsabilité institutionnelle (score 89/100).

09/07/2021
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2. L’OAT verte, un parcours de quatre ans
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OAT verte : l’encours a augmenté parallèlement à une demande dynamique
•

La première OAT verte a été émise en janvier 2017 pour un montant de 7 milliards d’euros. Conformément à l’engagement pris en
2017 d’assurer la liquidité de l’obligation, celle-ci a fait l’objet de onze abondements successifs (dix adjudications et un abondement
opéré par voie de syndication).

•

L’encours total s’établit actuellement à 28,9 milliards d’euros.

09/07/2021
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Un cadre solide
•

En 2017, la France a conçu un cadre pour l’OAT verte orienté vers quatre objectifs nationaux :

Atténuation du
changement climatique
•

Protection de la
biodiversité

Réduction de la pollution
de l’air, du sol et de l’eau

Adaptation au
changement climatique

Parmi les dépenses vertes éligibles figurent les dépenses fiscales, les subventions et les dépenses d’investissement, réparties entre
les secteurs suivants :

Énergie
Bâtiments

Transport

(dont les réseaux
intelligents)

Ressources
vivantes

Adaptation

Pollution et
éco-efficacité

•

La sélection des dépenses vertes éligibles est gérée par un groupe de travail interministériel, sous la supervision du Premier
ministre, sur la base du label français Greenfin (dont le référentiel est construit à partir de la taxonomie de la CBI).

•

Le nombre de lignes de dépenses vertes éligibles a augmenté régulièrement (en passant de 26 à 40), à mesure qu’elles étaient
identifiées dans le budget ou créées dans le programme d’investissements d’avenir.

•
•

Le cadre est conforme aux Principes applicables aux obligations vertes de l’ICMA.
Certaines caractéristiques importantes du modèle d’obligation verte porté par la France, du point du vue du cadre et de la stratégie
d’émission, ont été reproduites par d’autres émetteurs souverains situés en Europe (Belgique, Irlande, Pays-Bas, Italie, Allemagne)
ou notamment en Amérique latine (Chili).

09/07/2021
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Un processus spécifique d’émission et de publication de rapports conforme à la procédure budgétaire

09/07/2021
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Le cadre de l’OAT verte prévoit une période de rétrospective d’un an
Allocation du produit de l’OAT verte (en millions d’euros)

Les dépenses peuvent être
refinancées avec une période de
rétrospective d’un an. Ainsi, en
2019 :
• elles consistaient
principalement en
dépenses décaissées
en 2019 (4,6 mds
d’euros) ;
• dans une moindre
mesure, elles
consistaient en un
reliquat de dépenses
vertes éligibles
décaissées en 2018,
mais non intégrées
dans l’allocation du
produit de l’OAT verte
en 2018 (1,2 milliard
d’euros).
09/07/2021
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L’OAT verte : un engagement de transparence et de responsabilisation

• L’OAT verte est soumise à des obligations de publication de rapports ambitieuses, notamment :
• un rapport annuel d’allocation des fonds et de performance (juin 2018, juillet 2019 et juillet 2020) ;
• des rapports d’impact évaluant ex post les effets positifs des dépenses sur l’environnement :
le crédit d’impôt pour la transition énergétique (rapport publié en novembre 2018) ;
la subvention publique à Voies navigables de France (rapport publié en novembre 2019) ;
la subvention publique à l’Office national des forêts (rapport publié en novembre 2020).
• Les rapports d’impact sont revus par un organe indépendant, le Conseil d’évaluation de l’OAT verte, qui réunit des experts internationaux de
haut niveau dans les domaines de la finance verte et des sciences de l’environnement.
• L’OAT apporte une additionnalité dans la mesure où :
• elle contribue à une éventuelle diversification de la catégorie des obligations vertes, en ajoutant un actif liquide et presque sans risque à
cette classe d’actifs ;
• elle constitue une incitation à l’évaluation environnementale des politiques publiques, dans l’intérêt des décideurs.

09/07/2021

22

L
Les
vérificateurs externes et les organes indépendants jouent un rôle important dans la publication des rapports

• Les rapports d’allocation des fonds sont fondés sur la loi de règlement :
• dans le cadre de la procédure budgétaire, les données relatives aux
dépenses budgétaires sont vérifiées et certifiées par la Cour des
comptes avant la transmission du projet de loi de règlement au
Parlement ;
• conformément aux engagements pris par la France, le suivi des
dépenses vertes est également vérifié par le cabinet indépendant
KPMG, qui, pour chaque rapport d’allocation, a émis un rapport
d’assurance modérée sur l’utilisation des fonds levés ;
• Vigeo Eiris a actualisé sa seconde opinion chaque année, à la fois ex
ante et ex post, formulant une assurance de niveau raisonnable sur la
capacité de l’émetteur à affecter le produit de l’OAT au financement de
projets profitables à l’environnement.
• Le processus de publication des rapports est supervisé par un organe
indépendant, le Conseil d’évaluation de l’OAT verte.
09/07/2021
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3. Un regard sur l’utilisation des fonds

09/07/2021
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Principales caractéristiques de l’utilisation des fonds jusqu’en 2020 (allocation cumulée pro forma (1))
•

La plupart des dépenses éligibles ont pour objectif l’atténuation du changement climatique, mais l’OAT verte n’est pas une
obligation climat dans la mesure où 20 % des fonds levés sont destinés à préserver la biodiversité ou contribuent à la lutte contre la
pollution.

•

Les dépenses vertes éligibles sont allouées principalement aux secteurs du bâtiment et des ressources vivantes, au titre de
politiques diverses.
ALLOCATION PAR SECTEUR

ALLOCATION PAR OBJECTIF

Autres
dépenses
d'adaptation

Biodiversité

Transverse

Bâtiment

Pollution

Énergie
Atténuation

Ressources
vivantes

09/07/2021
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Principales caractéristiques de l’utilisation des fonds jusqu’en 2020 (allocation cumulée pro forma (1))
•

Les huit catégories de dépenses les plus importantes (plus d’un milliard d’euros au total entre 2017 et 2020) représentent 80 % des
fonds alloués.
Allocation cumulée
(en millions d’euros)

Part du total

Crédit d'impôt pour la transition énergétique

7302

27 %

Recherche scientifique dans les domaines des sciences de l'environnement et des
nouvelles sources énergétiques
Technologie d'observation de la Terre

6059

22 %

1788

7%

Programme d'investissements d'avenir (PIA)

1771

6%

ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

1631

6%

Voies navigables de France

1172

4%

Office national des forêts

1170

4%

Taux de TVA réduit pour les travaux d’isolation thermique

1047

4%

Dépenses

09/07/2021
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Utilisation des fonds levés : exemple de l’allocation de 2019 (1)

09/07/2021
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Utilisation des fonds levés : exemple de l’allocation de 2019 (2)
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Une augmentation notable du montant des dépenses vertes éligibles en 2021
Un contexte particulier a favorisé cette progression :
• la réintégration dans le budget général de l’État des dépenses en faveur des énergies renouvelables ;
• le plan de relance (mais son volet écologique devrait être en grande partie refinancé par le programme Next Generation EU et
n’est donc pas inclus dans les dépenses vertes éligibles de 2021 d’un montant de 15 milliards d’euros ;
• l’avantage que présente l’exercice budgétaire vert (exécuté pour la première fois en 2021, avec le soutien de l’OCDE), dans la
mesure où il a permis l’identification systématique des dépenses favorables à l’environnement.
Les nouvelles dépenses éligibles devraient représenter environ la moitié des dépenses
totales en 2021.

Nouvelles dépenses
éligibles
Dépenses éligibles
incluses
précédemment

09/07/2021
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Une série de nouvelles dépenses éligibles en 2021 (1) : l’exercice budgétaire vert
•

Le « budget vert » de 2021 est une innovation dans la procédure budgétaire française.
• Ce travail est le fruit d’une coopération internationale engagée par l’OCDE, la France étant le premier pays à avoir
analysé l’impact environnemental de l’ensemble de son budget ;
• Toutes les lignes budgétaires se voient attribuer une cotation en fonction de leur contribution à six objectifs ;
• ces objectifs sont énumérés dans la taxonomie de l’UE : atténuation du changement climatique, adaptation au
changement climatique, lutte contre les pollutions, biodiversité, gestion de la ressource en eau, économie
circulaire ;
• dans la droite ligne de la taxonomie européenne, la classification intègre également un principe consistant « à ne
pas causer de préjudice important ».

•

Grâce à cette analyse approfondie, le groupe de travail interministériel de l’OAT verte a identifié de nouvelles dépenses
éligibles :
• dépenses de recherche pour la transition écologique (réseau AllEnvi) (243 millions d’euros) ;
• financement de la recherche dans les domaines de l’énergie, du développement durable et de la mobilité (institut IFPEN)
(123 millions d’euros) ;
• volet environnemental des dépenses relatives à l’aide officielle au développement (586 millions d’euros) ;
• taux de TVA réduit pour les travaux prévus d’amélioration de l’isolation thermique des logements (1230 millions d’euros)
I
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Une série de nouvelles dépenses éligibles en 2021 (2) : transition et efficacité énergétiques
• Rebudgétisation du compte d’affectation spéciale en faveur de la transition énergétique, votée l’an dernier par le Parlement :
• jusqu’au 1er janv. 2021 : un crédit d’impôt était destiné au financement de l’aide publique aux énergies renouvelables ;
• le dispositif ayant été supprimé, ces dépenses sont devenues éligibles à l’OAT verte :
• soutien aux énergies renouvelables en métropole (hormis les biocarburants) (4 971 millions d’euros) :
• les fournisseurs historiques doivent acheter de l’électricité renouvelable auprès d’un certain nombre de
producteurs sélectionnés ;
• en conséquence, ils doivent supporter un coût supplémentaire (écart entre le coût d’achat de cette électricité et le
coût de production de volumes équivalents), ce qui nécessite une compensation ;
• injection de biométhane (544 millions d’euros) ;
• aide à la transition énergétique en outre-mer (598 millions d’euros).
•

Certains volets du plan de relance, non refinancés par l’UE, seront donc éligibles :
• augmentation de la prime « MaPrimeRénov’ » pour l’isolation énergétique (500 millions
d’euros) ;
• dépenses de fonctionnement liées à la décarbonation de l’industrie.

•

Au total, cette série de nouvelles dépenses éligibles…
• est davantage centrée sur l’énergie (probablement plus de 70 % du montant total) que
les dépenses précédemment incluses ;
• est davantage orientée vers l’atténuation du changement climatique (probablement plus
de 90 % du montant total) ;
• pourrait, dans une certaine mesure, impliquer la mise en œuvre de méthodes
d’évaluation d’impact qui sont déjà connues des acteurs du marché.
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L’intégration de nouvelles dépenses vertes éligibles modifiera globalement l’utilisation des fonds levés
•

La part des dépenses destinées à l’atténuation du changement climatique augmentera.
ALLOCATION PAR OBJECTIF

ALLOCATION PAR OBJECTIF
Biodiversité

Biodiversité

Atténuation

Atténuation

•

L’énergie représentera une part bien plus importante des dépenses.
ALLOCATION PAR SECTEUR
Transverse
Autres
dépenses
d'adaptation

ALLOCATION PAR SECTEUR
Autres dépenses
d'adaptation

9%

Bâtiment

Transverse 7%

Bâtiment

Pollution

Pollution

Ressources
vivantes

Énergie

Ressources
vivantes
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Les OAT vertes et les GBS de l’UE
•

De nouvelles normes sur les obligations vertes (Green Bond Standards ou GBS), d’application volontaire, prennent forme progressivement au
niveau de l’UE :
• en juin 2019, le groupe d’experts techniques (TEG) de la Commission a formulé des recommandations, mises à jour et complétées par un
guide d’utilisation en mars 2020 ;
• au deuxième trimestre 2021, la Commission devrait proposer un texte législatif ;
• l’objectif global est de renforcer la confiance des investisseurs à l’égard des certifications environnementales des émetteurs et des
produits, de manière à stimuler le marché.

•

Parmi les principales caractéristiques des normes européennes figurent :
• un régime d’autorisation et de supervision pour les organismes tiers (vérificateurs, fournisseurs de seconde opinion ou
SPO) ;
• l’attention accordée à la mise en place d’un cadre solide pour les obligations vertes et à la publication de rapports sur l’allocation des
fonds et de rapports d’impact, comme c’est le cas pour les OAT vertes ;
• l’alignement des dépenses éligibles sur la taxonomie européenne des activités durables (notamment l’application du principe de l’absence
de préjudice important ou DNSH ).

•

L’AFT s’efforce de mettre les OAT vertes en conformité avec ces normes :
• les dépenses vertes éligibles couvertes par la taxonomie sont analysées minutieusement en fonction des critères d’examen technique
sectoriels définis dans le règlement relatif à la taxonomie. Le Conseil d’évaluation prend en compte cette obligation (voir le rapport sur
l’ONF) ;
• à mesure que la taxonomie sera complétée, les secteurs actuellement non couverts par la classification, tels que la recherche
fondamentale dans le domaine des sciences de l’environnement, seront intégrés, permettant une plus grande conformité des OAT vertes
avec la taxonomie ;
• l’AFT entend adapter son cadre relatif aux obligations vertes après l’achèvement de la taxonomie européenne.
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4. Publication de rapports d’impact : une
approche unique
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Publication de rapports d’impact : le Conseil d’évaluation de l’OAT verte
Membres
Manuel Pulgar-Vidal, Président

La France a créé un Conseil d’évaluation de l’OAT
verte :
•

Chaque rapport est consacré à un programme
spécifique.

•

Le Conseil définit le cahier des charges de
chaque rapport d’évaluation d’impact.

•

Les rapports d’impact sont évalués par des
rapporteurs indépendants.

•

Le Conseil évalue la qualité des rapports
d’impact.
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Banque
mondiale

WWF

Membres
observateurs

Manuel Pulgar-Vidal, ancien ministre de
l’environnement du Pérou, président de la COP
20, en assure la présidence.

•

Karin Kemper

Mats Andersson

Rana Roy
Consultant
indépendant

Global
Challenges
Foundation
Nathalie Girouard

Sean Kidney
Université de
Göteborg

Mike Holland

ICMA

Thomas Sterner

OCDE

Consultant
indépendant

Nicholas Pfaff

CBI

Eric Usher

PNUE
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Publication de rapports d’impact : principales conclusions du rapport sur le crédit
d’impôt pour la transition énergétique
Le premier rapport d’impact (2018) a été consacré au crédit d’impôt pour la
transition énergétique (CITE) et a révélé que, grâce à ce dispositif :
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•

75000 rénovations supplémentaires de logements par an ont
été effectuées en 2015 et 2016 (soit une hausse de 16 % du
montant des investissements en faveur de l’amélioration de
l’efficacité énergétique du parc de logements) ;

•

les opérations de rénovation réalisées au cours de ces deux
années devraient réduire le CO2 émis par le secteur du
logement de 7% par rapport aux émissions totales de 2015, sur
la période 2015-2050 ;

•

pour consulter le rapport d’évaluation :
https://www.aft.gouv.fr/files/mediasaft/3_Dette/3.2_OATMLT/3.2.2_OATVerte/FR_rapport%20d%2
7impact%20CITE.pdf
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Publication de rapports d’impact : principales conclusions du rapport sur les Voies
navigables de France (VNF)
Publié en novembre 2019 et portant sur la gestion des voies navigables
françaises par VNF, le rapport a fait apparaître que :

09/07/2021

•

le report modal a permis d’éviter l’équivalent de 1 % des
émissions totales de CO2 du fret français par an ;

•

les actions mises en œuvre par VNF en faveur de
l’adaptation au changement climatique et de la protection
de la biodiversité vont au-delà de la réglementation en
vigueur, en particulier au niveau européen ;

•

pour consulter le rapport d’évaluation :
https://www.aft.gouv.fr/files/mediasaft/3_Dette/3.2_OATMLT/3.2.2_OATVerte/Rapport_evalu
ation_impact_VNF.pdf
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Publication de rapports d’impact : principales conclusions du rapport sur l’Office national
des forêts (ONF)
Le troisième rapport (2020) conclut que la gestion publique des forêts, comparée à
une gestion privée, a un effet positif sur :
•

l’atténuation du changement climatique : la gestion durable est associée à des
volumes supplémentaires de bois récoltés, entraînant une baisse modérée de
niveaux de CO2 dans l’atmosphère (utilisation du bois d’œuvre comme substitut
à des matériaux à forte empreinte carbone) ;

•

l’adaptation au changement climatique : des méthodes rigoureuses sont
appliquées en faveur de l’adaptation des forêts, l’atténuation du risque
d’incendie et la protection contre les risques naturels ;

•

la protection de la biodiversité, grâce à un réseau écologique géré de manière
efficace et des actions ciblées sur les espèces vulnérables.

La valeur ajoutée de l’ONF réside dans sa capacité à mettre en œuvre une gestion
multifonctionnelle, à investir dans l’innovation et à produire des données et de la
connaissance scientifique.
Pour consulter le rapport d’évaluation :
https://www.aft.gouv.fr/files/mediasaft/3_Dette/3.2_OATMLT/3.2.2_OATVerte/1_Rapport_Evaluation_OAT%20verte.pdf
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Publication de rapports d’impact : où en sommes-nous ?
•
En l’espace de seulement trois ans, le Conseil d’évaluation a couvert 35 % des dépenses réalisées grâce aux fonds levés. L’objectif
est de couvrir 100 % des dépenses avant 2039, lorsque l’obligation viendra à échéance, conformément aux exigences des normes
européennes sur les obligations vertes.
PART DES TROIS RAPPORTS D’ÉVALUATION DANS
LES DÉPENSES TOTALES
Crédit d'impôt
pour la
transition
énergétique

Voies
navigables de
France

À évaluer
Office national des
forêts

•

Du point de vue de l’impact sur les émissions de carbone, l’extrapolation des résultats des rapports permet d’établir que :
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•

grâce au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), sur la base de l’évaluation effectuée en 2018, les émissions
évitées sur la période 2017-2020 peuvent être estimées à 6,3 millions de tonnes équivalent CO2 ;

•

grâce à Voies navigables de France, des émissions représentant un volume de 1,4 million de tonnes équivalent CO2 ont été
évitées.
39

5. Liquidité et évolution du marché autour
de l’OAT verte
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Liquidité de l’OAT verte par rapport à une OAT classique

Source : Bloomberg, calculs de l’AFT
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Source : AFT, janvier 2021
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L’OAT verte a atteint un encours comparable à celui des OAT voisines

Source : AFT, mars 2021
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L’OAT verte a été régulièrement abondée tout en affichant une bonne performance par rapport à l’OAT 2036

Source : Bloomberg, calculs de l’AFT
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Estimation de la « prime verte » (Greenium) sur l’OAT 2039
• L’OAT juin 2039 semble surévaluée par rapport à sa courbe, ce qui suggère l’existence d’une prime verte ou « Greenium ».
• De multiples méthodes permettent d’estimer le Greenium.
• Selon les estimations, le Greenium se situe en moyenne entre 2,5 et 3 points de base.
• Ces résultats sont corroborés par les études de marché.
Méthode de calcul

Greenium ( pb)

Interpolation de l’écart de swap entre l’OAT 36 et l’OAT 40

2 – 2.5

Interpolation de l’écart à volatilité nulle (Z-spread) entre l’OAT 36
et l’OAT 40

2-3

Interpolation des rendements de l’OAT 36 et de l’OAT 40

4-5

Interpolation des rendements de l’OAT mai 30 et de l’OAT mai 40

3-4

Régression quadratique entre l’OAT 36 et l’OAT 52
(sans coupons élevés)

2-3

Delta de l’écart OAT 36 - OAT 39/spline calculé par Bloomberg

2.5 - 3

Source: Bloomberg, calculs de l’AFT au 4 mars 2021
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6. Conclusion : vers une nouvelle OAT verte
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Une nouvelle OAT verte prévue pour 2021
•

À l’occasion de la journée pour la finance climat (Climate Finance Day), le 29 octobre 2020, le ministre Bruno Le Maire a annoncé
l’émission d’une nouvelle OAT verte en 2021 :
• en décembre 2020, lors de la présentation de son programme indicatif de financement, l’AFT a précisé que la nouvelle
obligation verte aurait une maturité proche de vingt ans ;
• cette émission est possible grâce à l’augmentation du montant des dépenses vertes éligibles (de 8 à 15 milliards d’euros), qui
permet d’éviter toute crise de liquidité sur cette nouvelle maturité tout en répondant à la demande sur la première obligation.

•

Cette nouvelle obligation s’appuie sur l’expérience acquise par l’AFT :
• le champ des dépenses vertes éligibles a été élargi après l’avis favorable exprimé par le Conseil d’évaluation ;
• le cadre de l’OAT verte n’évoluera pas :
• même processus d’émission ;
• même processus de publication de rapports d’allocation des fonds (le champ des dépenses vertes éligibles étant
identique pour les deux OAT) ;
• même processus de publication de rapports d’impact.
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