
 
 

 
 
 

The green swan 
Central banking and financial stability 
in the age of climate change 
 
Résumé (source : Banque de France) 
 
Ce livre analyse la manière dont les banques centrales, superviseurs et régulateurs peuvent faire face à 
de nouveaux risques financiers liés au changement climatique. L’intégration des risques climatiques dans 
la supervision de la stabilité financière est rendue particulièrement difficile par l’incertitude radicale 
associée aux phénomènes physiques, sociaux et économiques déclenchés par le changement climatique, 
ceux-ci étant complexes, dynamiques et interconnectés. Les risques climatiques peuvent ainsi donner 
lieu à ce que nous appelons des « cygnes verts », des évènements imprévus dont l’impact pourrait aller 
jusqu’à causer une crise financière systémique. Dans ce contexte, les analyses de risque basées sur des 
données historiques et les modèles économie-climat actuels ne peuvent anticiper de manière 
suffisamment précise la manière dont les risques climatiques pourraient se matérialiser. 
 
Les banques centrales ont un rôle à jouer pour éviter une telle issue, notamment en développant des 
analyses de scénario plus à même de rendre compte de l’incertitude liée à l’atténuation et l’adaptation 
au changement climatique. Cependant, ces scénarios ne suffiront pas à écarter les risques : le 
changement climatique est un problème d’action collective, qui ne pourra être résolu qu’au prix d’une 
coordination sans précédent entre divers acteurs tels que les gouvernements, le secteur privé, la société 
civile et la communauté internationale. Les banques centrales ont donc un rôle additionnel à jouer en 
cherchant à favoriser cette coordination et les mesures capables d’atténuer le changement climatique. 
Celles-ci incluent la mise en place d’un prix du carbone mais également l’intégration de critères de 
soutenabilité dans les pratiques financières et les normes comptables, la recherche de policy mix adéquat 
ou encore le développement de nouveaux mécanismes financiers au niveau international.  
 
De telles mesures seront sans aucun doute difficiles à coordonner et auront des conséquences 
distributives significatives qui devront être prises en compte, mais elles sont désormais essentielles pour 
préserver la stabilité financière (ainsi que celle des prix) alors que nous rentrons dans l’ère du 
changement climatique.  
 


