
Quand l’argent de vos cotisations retraite accélère le
réchauffement climatique

FINANCES PUBLIQUES  13 février 2015 par Ivan du Roy, Olivier Petitjean

L’argent que gère le Fonds de réserve des retraites est censé garantir aux générations futures le
bénéfice d’une protection sociale. Problème : une partie des excédents de cotisations retraites est
investi dans des secteurs très polluants et des entreprises controversées. Basta! et l’Observatoire
des multinationales ont étudié la liste de ces placements, qui profitent notamment à Total, Shell,
Gazprom, Monsanto, ou même à l’industrie du tabac ! Le Fonds de réserve des retraites sera la cible
d’une campagne de mobilisation animée par le mouvement écologiste 350.org. Objectif : que les
institutions financières retirent leurs investissements des secteurs qui contribuent fortement au
changement climatique.

C’était l’une des idées du gouvernement Jospin : créer un fonds de réserve pour les

retraites afin de financer dans la durée les pensions des retraités, en particulier les

dépenses supplémentaires générées par les « papy boomers ». Il s’agissait d’assurer la

viabilité du régime des retraites pour les générations futures, au-delà de 2020. Le fonds a
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été mis en place en 2001. Il devait être abondé à hauteur de 130 milliards d’euros à

l’horizon 2015. Cet objectif ne sera jamais atteint. Le fonds gère cependant aujourd’hui

34 milliards d’euros d’actifs. L’argent placé provient principalement des excédents de

différentes caisses de retraite – donc de nos cotisations – et de prélèvements sociaux

sur les revenus du patrimoine. Le fonds est hébergé par la Caisse des dépôts et

consignations (CDC), le principal établissement financier public, et est doté d’un conseil

de surveillance composé de parlementaires et de représentants syndicaux et patronaux.

Censé garantir aux générations futures de pouvoir bénéficier du système des retraites

quand elles vieilliront, ce fonds contribue paradoxalement à ternir leur avenir. Car il

participe de manière non négligeable au réchauffement climatique en plaçant des

centaines de millions d’euros dans des activités très polluantes. Basta! et l’Observatoire

des multinationales  – avec l’appui du mouvement pour la justice climatique 350.org

– se sont plongés dans le portefeuille d’actions et d’obligations détenus par le Fonds de

réserve pour les retraites (FRR) dans des centaines d’entreprises. Il détient des

investissements directs dans 60 des 100 premières entreprises mondiales du secteur

pétrolier et gazier, et dans 21 des 100 premières entreprises mondiales de charbon. Soit

plus de 920 millions d’euros au service des secteurs les plus émetteurs en CO2, selon

notre décompte des actions et obligations d’entreprises détenus par le fonds au

31 décembre 2013.

Total, Halliburton ou Gazprom profitent de l’argent des
retraites

Dans le secteur des énergies fossiles au sens large – incluant l’extraction, le transport, le

stockage et la génération d’électricité à partir de sources fossiles (pétrole, gaz et

charbon) –, le fonds a investi pas moins de 2,1 milliards d’euros, dont un milliard d’euros

dans les mines et centrales à charbon, un secteur particulièrement polluant. Encore ce

chiffre ne tient-il pas compte des participations indirectes ni des secteurs économiques

gros consommateurs d’hydrocarbures comme le ciment, la sidérurgie ou la pétrochimie.

Le fonds détient ainsi de nombreux actifs dans les banques, qui elles-mêmes

investissent ensuite dans des secteurs très polluants. BNP Paribas et le Crédit agricole,

dont des filiales travaillent comme prestataires du fonds [1], figurent par ailleurs parmi

les vingt institutions financières qui investissent le plus dans l’extraction de charbon

(voir le Livre noir des banques, édité par Attac et Basta!).

L’un des placements préférés du fonds de réserve des retraites est Total, que l’on ne

présente plus . Le géant pétrolier, malgré ses activités controversées dans les sables

bitumineux ou le gaz de schiste et ses relations polémiques avec des dictatures, profite
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de 130,6 millions d’euros d’investissements, abondés en partie par nos cotisations

sociales. D’autres géants pétroliers, régulièrement critiqués pour leurs mauvaises

pratiques environnementales, bénéficient également de l’argent de la protection sociale.

29,1 millions d’euros pour Shell, qui prospecte en Arctique, est accusé de graves crimes

environnementaux au Nigeria, et promeut le gaz de schiste de l’Ukraine à la Patagonie

(lire notre article). 7,7 millions pour Chevron, considérée comme la « pire entreprise de

tous les temps » par les Public Eye Awards  en 2015 et au centre d’une bataille

juridique internationale l’opposant à des communautés de l’Amazonie équatorienne, qui

l’accuse d’avoir dévasté les zones où la multinationale a opéré (notre article).

Également 13,9 millions d’euros pour Halliburton, qui a largement profité de la guerre

d’Irak grâce à sa proximité avec l’administration Bush. Halliburton est aussi impliquée

dans la marée noire du Golfe du Mexique de 2010 (lire ici). Ou encore 4,2 millions pour la

compagnie gazière russe Gazprom… Un fonds censé contribuer à la protection sociale

des générations futures finance donc les oligarques russes proches de Poutine ! Chacun

appréciera également le fait que la puissante multinationale Glencore, active dans la

spéculation sur les matières premières, et basée dans le paradis fiscal du canton de

Zoug, en Suisse, profite de 49,8 millions d’euros des contribuables français (notre

article). La liste est encore longue…

L’industrie du tabac, la déforestation et les OGM aussi !

Une partie de nos retraites finance ainsi des entreprises qui disposent de réserves

d’hydrocarbures et de charbon capables, si elles continuent d’être extraites des

profondeurs de la terre, de déstabiliser la température planétaire. Pour éviter que le

réchauffement global ne dépasse le seuil critique des 2°C supplémentaires à la fin du

siècle, la majeure partie de ces réserves d’énergies fossiles doivent demeurer

inexploitées. Les sociétés pétrolières et gazières au sein desquelles le fonds possède des

participations cumulent des réserves de plus de 194 milliards de tonnes de CO2. Soit 370

fois les émissions de la France sur une année ! [2]

Et il n’y a pas que le réchauffement climatique. Le Fonds de réserve des retraites a

investi plus de 130 millions d’euros dans l’industrie du tabac en 2013 [3]. Sans oublier

les actions et les obligations placées dans l’industrie des boissons alcoolisées. Un

commentateur cynique y verrait une manière de limiter le nombre de retraités… Les OGM

– 17 millions pour Monsanto – et l’industrie de l’huile de palme, accusée de provoquer

une déforestation massive, en Asie notamment, bénéficient également des largesses de

nos excédents de cotisations retraites.
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Pourtant, ce mini fonds souverain public se targue de mener une stratégie

d’investissement « socialement responsable » et de prendre en compte « des critères

environnementaux, sociaux et de gouvernance » dans la gestion de son portefeuille [4].

Seules les entreprises impliquées dans les armes controversés – mines anti-personnel et

bombes à sous-munitions – ont été exclues. En 2014, le fonds a lancé, avec un fonds de

pension suédois et le fonds Amundi (Crédit agricole) un indice boursier « bas carbone »

dont le principe est de sélectionner des entreprises de tous les secteurs émettant moins

de gaz à effet de serre que leurs concurrentes. L’application de ces critères aurait pour

résultat d’exclure plusieurs dizaines d’entreprises, dont Total (pétrole et gaz), BHP

Billiton (charbon) et Lafarge (ciment). Un premier pas aux effets cependant limités, car

des entreprises comme Chevron ou ExxonMobil figurent encore en première place de cet

indice.

Des investisseurs se retirent des secteurs controversés

Le fonds public demeure à la traîne d’un mouvement qui gagne les investisseurs du

monde entier. Ceux-ci commencent à retirer leurs placements des secteurs les plus

polluants. « Depuis l’automne 2014, est apparu un mouvement coordonné

d’investisseurs engagés dans la lutte contre le changement climatique par divers

modes d’actions. En plein essor, il puise ses origines dans leurs pratiques

d’investissement responsable », souligne Novethic , média spécialisé sur l’économie

responsable, qui vient de publier un rapport sur le sujet (« Les investisseurs mobilisés

sur le changement climatique »). « Le mouvement a pris une ampleur particulière aux

États-Unis en associant les investisseurs éthiques comme les congrégations

religieuses, les fondations et des grands fonds de pension emblématiques (…) ou

encore les universités. »

Les exemples se multiplient. La prestigieuse université de Stanford aux États-Unis a

annoncé son désinvestissement du charbon en mai 2014 suite à une campagne de

mobilisation étudiante. Elle suit ainsi le chemin tracé par le Hampshire College du

Massachussets : il a été le premier collège universitaire à se désinvestir des énergies

fossiles en décembre 2011, après avoir été le premier collège à se désinvestir des

entreprises actives en Afrique du Sud au temps de l’apartheid. En Europe, l’Université

de Glasgow en Écosse est la première université du continent à se désinvestir

entièrement des énergies fossiles, en octobre 2014. Ses 172 millions d’euros de dotation

ne contribueront plus au réchauffement climatique.

Collectivités et fonds publics français à la traîne
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Des collectivités locales sont aussi en pointe : Seattle est la première grande ville

américaine à déclarer vouloir se désinvestir des énergies fossiles en 2012. Elle a été

suivie par San Francisco. Et de gros investisseurs rejoignent le mouvement. Le

Rockefeller Brothers Fund, le fonds philanthropique de 860 millions de dollars géré par

la famille Rockefeller, héritiers d’une fortune pétrolière, en septembre 2014. Le Fonds de

pension du gouvernement norvégien, qui gère un portefeuille de plus de 850 milliards de

dollars, a récemment annoncé s’être désengagé de 22 entreprises en raison de leurs

fortes émissions de CO2. Ce mouvement va-t-il gagner la France ?

Les premières journées mondiales de désinvestissement auront lieu ces 13 et 14 février

(« Global Divestment Days ») , à l’initiative notamment du mouvement 350.org. Celui-

ci a été fondé en 2008 aux États-Unis par le journaliste Bill McKibben. Le chiffre 350 se

réfère au niveau de CO2 dans l’atmosphère – 350 parties par million ou ppm – à ne pas

dépasser pour préserver une planète habitable et minimiser les impacts du changement

climatique, alors que le niveau actuel de CO2 dans l’atmosphère est déjà supérieur à 400

ppm. L’objectif, en France, est que les investisseurs publics, de la Caisse des dépôts et

de consignation aux collectivités locales, commencent à prendre leurs responsabilités.

Ivan du Roy et Olivier Petitjean

Photo : CC Kris Krug

– Lire l’intégralité du rapport  Fonds de réserve des retraites et énergies fossiles : des

investissements aux dépens des générations futures ?

[1] Via Amundi, filiale du Crédit  agricole, et  BNP Paribas Asset Management.

[2] Les émissions de CO2 de la France s’élèvent à 522 millions de tonnes de CO2 en 2010, selon le
ministère du développement durable.

[3] Voici le détail : Altria (4 546 592 euros en actions et  18 642 710 euros en obligations), Philip
Morris (3 411 849 euros en actions et  39 137 653 euros en obligations), Brit ish American Tobacco
(12 956 787 euros en actions et  15 714 748 euros en obligations), Imperial Tobacco (11 354 615
euros en actions et  20 940 337 euros en obligations), Reynolds (2 578 626 euros en actions et  3 865
103 euros en obligations) ou encore Lorillard (844 115 euros en actions et  5 034 401 euros en
obligations)

[4] Voir le site du FRR .
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