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Fiche n°22. Emplois climatiques  
 
Partout dans  le monde,  les syndicats  font campagne 
pour  la  création  d’emplois  verts  afin  d’enrayer  les 
changements  climatiques.  Ils  appellent  aussi  les 
gouvernements  à  pourvoir  de  nombreux  « emplois 
climatiques ». Cette fiche explique pourquoi.  
  
Emplois climatiques 
Nous  sommes  confrontés  à  une  crise  écologique  et 
économique  d’ampleur  mondiale.  Des  solutions 
doivent être trouvées immédiatement.  
   
Dans  une  bonne  partie  du  monde,  même  si 
« relance »  il  y  a,  le  chômage  ne  baissera  pas  de  si 
tôt.  Certains  pays  semblent  mieux  s’en  sortir  que 
d’autres. Mais même au Brésil, en  Inde et en Chine, 
des  millions  de  personnes  attendent  toujours  un 
emploi décent et sûr. 
   
Pour  éviter  un  cataclysme  climatique,  nous  devons 
stabiliser  les émissions de gaz à effet de  serre dans 
les 20 ans. Les moyens technologiques sont déjà là. 
   
La réduction des émissions passe par de nombreuses 
mesures. Mais trois permettront de parcourir plus de 
la moitié du chemin. Nous devons : 
   
‐  couvrir  la  surface  du  globe  d’éoliennes  et  de 
panneaux  solaires  pour  produire  une  électricité 
renouvelable, qui pourra être utilisée pour l’industrie, 
le chauffage des habitations et le fonctionnement des 
bus et des  trains  (la  fiche n°6  explique  l’importance 
des énergies renouvelables). 
   
‐ délaisser la voiture au profit des transports publics. 
   
‐  adapter  les  logements  et  bâtiments  publics  pour 
qu’ils  soient  moins  énergivores,  et  plus  chauds  en 
hiver et plus frais en été. 
   
La  technologie  existe  déjà.  Pas  seulement  dans  les 
pays riches, mais aussi en Inde et en Chine.   
 
Les gouvernements prétextent qu’ils ne peuvent agir 
à cause du «coût exorbitant». Un coût qui représente 
le  salaire  de  millions  d’effectifs  payés  en  roupies, 

pesos  et  dollars  pour  conduire  des  bus,  construire 
des éoliennes et isoler les habitations. 
   
Un  « coût »  qui  est  en  fait  synonyme  d’emplois. 
Prenons  l’exemple  de  l’Afrique  du  Sud  et  du 
Royaume‐Uni,  qui  comptent  environ  le  même 
nombre  d’habitants.  Dans  ces  pays,  les  syndicats 
réclament  la  création  d’un  million  d’emplois 
climatiques. Un chiffre qui n’est pas choisi au hasard : 
il  représente  les  effectifs nécessaires pour  stabiliser 
le CO2 dans  l’atmosphère en 20 ans. Au Brésil,  cela 
serait 3 millions d’emplois, aux États‐Unis, 5 millions, 
et en Inde, 40 millions. 
 
Qu’est‐ce qu’un emploi climatique ? 
Les emplois climatiques sont des fonctions qui visent 
à  réduire  le  volume  d’émissions  de  gaz  à  effet  de 
serre. À ne pas confondre avec  les « emplois verts », 
qui peuvent également englober d’autres fonctions.  
 
Les campagnes veulent que des emplois climatiques 
soient créés dès maintenant, pas à l’horizon 2030, et 
que les gouvernements embauchent sans plus tarder.  
   
Emplois perdus  
Le passage à une économie sobre en carbone créera 
de  nombreux  emplois.  Mais  d’autres  travailleurs 
finiront  par  se  retrouver  sur  la  touche  dans  les 
secteurs  à  forte  empreinte  carbone  comme  la 
construction  automobile  et  les  mines.  Il  faut  les 
protéger pour ne pas exacerber les tensions. 
   
Les  emplois  publics  sont  la  meilleure  manière  de 
protéger  ces  travailleurs.  Si  le  gouvernement  est 
l’employeur,  il pourra assurer un reclassement et un 
nouvel  emploi  aux  mêmes  conditions  salariales  à 
quiconque perd un poste à forte empreinte carbone. 
En  réalité,  il  s’agira  d’une  combinaison  d’emplois 
publics  et  privés.  Nous  avons  besoin  de  syndicats 
forts pour négocier ce reclassement,  le transfert des 
compétences  et  la  protection  des  droits  des 
travailleurs déplacés ou licenciés.  
 
Nous pouvons nous permettre ces emplois  
Il  y  a  quatre  raisons  pour  lesquelles  nous  pouvons 
nous permettre les emplois climatiques : 
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Premièrement, ils ne seront pas si coûteux. Rappelez‐
vous qu’il s’agit de dépenses publiques. Quand  l’État 
embauche une personne, celle‐ci paie des  impôts et 
ne  nécessite  plus  d’allocations  de  chômage.  Le 
gouvernement gagne sur les deux tableaux. 
   
Deuxièmement, la plupart des emplois climatiques ne 
sont  pas  des  dépenses  sans  lendemain.  Il  s’agit 
d’investissements,  pour  des  services  payants.  L’État 
met en place des  systèmes de  transports publics et 
d’énergie. La population achète des tickets de bus et 
paie des factures d’électricité. L’argent n’est pas jeté 
par les fenêtres.  
   
Les  impôts  et  allocations  sont  plus  élevés  dans 
certains pays que dans d’autres, mais l’État récupère 
toujours la majeure partie de ses investissements. On 
peut estimer par exemple que : 
 
Pour 100 USD dépensés par les pouvoirs publics : 
  L’État allemand en récupère 99 
  L’État grec en récupère 70 
  L’État sud‐africain en récupère 50  
  
Troisièmement,  les  fonds  sont  là.  S’il  y  a  bien  un 
enseignement à tirer de  la crise financière, c’est que 
les gouvernements  trouvent de  l’argent quand  ils  le 
veulent.  Nous  savons  maintenant  que  la  réserve 
fédérale américaine peut débloquer 400 milliards de 
dollars un mardi si les banques en ont besoin.  
 
Il  y a beaucoup de moyens d’obtenir  ces  fonds.  Les 
gouvernements peuvent augmenter  l’imposition des 
classes  aisées,  fermer  les  paradis  fiscaux  et 
sanctionner réellement la fraude fiscale. Depuis deux 
ans,  les États‐Unis et  le Royaume‐Uni ne cessent de 
faire tourner  la planche à billets. Les gouvernements 
pourraient  reprendre  les  banques  et  les  fonds 
d’investissement,  vendre  des  obligations  vertes, 
augmenter  l’impôt des sociétés… Ou utiliser  l’argent 
destiné aux nouveaux gisements pétroliers et gaziers, 
et aux guerres.  
   
Quatrièmement, ces dépenses stimuleront la relance. 
Pour chaque nouvel emploi, ce sont des impôts dans 
les  caisses  de  l’État.  Et  de  la  consommation  – 
nourriture,  logement,  habillement,  loisirs.  Les 
prestataires créeront à  leur  tour des emplois, ce qui 

représentera encore plus de recettes fiscales. Et donc 
encore plus d’emplois. 
   
C’est  la  vision  keynésienne  de  l’économie.  John 
Maynard Keynes, économiste britannique, a en effet 
affirmé dans les années 30 qu’en période de crise, les 
dépenses publiques sont la seule manière de relancer 
l’économie. 
   
L’autre option est inefficace  
L’idéologie économique dominante aujourd’hui n’est 
pas keynésienne. Les gouvernements pensent devoir 
réduire les dépenses quand cela va mal pour boucler 
le budget. Sensé en apparence, mais inefficace. 
   
Le FMI a  forcé de nombreux pays africains à réduire 
leurs dépenses dans les années 80. Beaucoup ne s’en 
sont  pas  encore  remis.  Il  a  aussi  poussé  des  pays 
latino‐américains à revoir les budgets à la baisse dans 
les  années  90.  Dans  la  région,  on  l’appelle  la 
« décennie  perdue ».  Le  FMI  oblige  maintenant  la 
Grèce, l’Irlande et le Portugal à réduire les dépenses, 
les  entraînant  dans  une  spirale  infernale.  Les  États‐
Unis et une  grande partie de  l’Europe  sabrent dans 
les  services  publics  et  les  retraites,  pour 
« économiser ». Plus ils compriment, plus le chômage 
augmente et plus l’économie va mal.  
 
Il y a une raison à cette inefficacité. Si vous diminuez 
le nombre de  fonctionnaires, ceux‐ci consommeront 
moins. D’autres travailleurs perdront leur emploi. Il y 
aura donc moins de  recettes  fiscales, et  l’État devra 
emprunter  plus.  Si  le  gouvernement  élague  encore 
plus  pour  équilibrer  son  budget,  et  que  de  plus  en 
plus  de  personnes  perdent  leur  emploi  et  paient 
moins d’impôts,  il aura de moins en moins de  fonds 
disponibles et continuera de réduire les dépenses.  
 
Il  existe pourtant une  solution  toute  simple  –  créer 
des millions d’emplois pour sauver la planète.  
 

 

   

 

Pour consulter d’autres fiches sur le changement 
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