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RREESSUUMMEE  

  

  

Nous étudions l’impact macroéconomique du captage et stockage du CO2 (CSC) sur l’emploi 

dans un contexte de réduction d’émissions de CO2. Les énergies renouvelables, et notamment 

l’éolien, sont mises à l’étude, face à la séquestration du CO2. Les travaux réalisés portent sur 

l’économie française de 2004 et croisent principalement les données sectorielles de l’Insee et 

de l’ADEME. Une analyse input-output permet d’établir des structures de coût, c'est-à-dire 

l’ensemble des consommations de produits intermédiaires et de services, pour les activités 

liées à l’éolien et au CSC, ainsi que leurs contenus en emplois directs et indirects. Puis une 

simulation top-down incrémente la branche d’activité CSC dans le modèle d’équilibre général 

statique IMACLIM-S. L’analyse input-output fournit des résultats en faveur de l’éolien. Les 

résultats préliminaires de la simulation top-down contrefactuelle, sur la France en 2004, 

démontre que, sans taxe carbone, on détruit plus d’emplois que l’on n’en crée du fait que l’on 

force l’économie à adopter une activité coûteuse. Le résultat serait inversé avec une taxe ou 

un marché des droits d’émission fixant le prix de la tonne de CO2 émise supérieur à celui de la 

tonne capturée et stockée. 

 

Mots clés : Captage et stockage de CO2, éolien, contenu en emplois, analyse input-output, 

modélisation top-down. 
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11--  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

 

Sur fond de crise environnementale, les sociétés doivent aujourd’hui rebattre leurs cartes et 

orienter leur politique énergétique de demain. La combustion de produits fossiles provoque 

l’envoi dans l’atmosphère de grandes quantités de dioxyde de carbone. Au cours des 

prochaines décennies, les combustibles fossiles continueront à tenir une place prédominante à 

l’échelle mondiale, par exemple pour assurer la production d’énergie électrique dans des 

zones où les réserves de charbon sont abondantes comme la Chine ou l’Amérique du Nord. 

 

Dans ce contexte, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la substitution des énergies 

fossiles par des énergies dites propres ne seront probablement pas suffisantes pour réduire 

fortement les émissions. Parallèlement à cela, le développement de technologies de captage et 

stockage du CO2 (CSC) pourrait en limiter les rejets. « Il s'agit de capter, de transporter, 

d'injecter puis de stocker (sous terre, en profitant des nombreux confinements naturels 

qu'offre le sous-sol (une tonne de gaz carbonique occupe 509 m3 à des conditions de surface 

(20°C et 1 bar), la même quantité de CO2 n'occupe plus que 1,39 m3 à un kilomètre de 

profondeur (60°C et 102 bar)) le gaz carbonique pendant une durée suffisamment longue pour 

limiter l'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère et l'ampleur du changement 

climatique »1 

 

 

La direction qui sera donnée aux politiques énergétiques devra dépendre de nombreux 

facteurs, scientifiques et techniques, stratégiques, géopolitiques, idéologiques, écologiques 

évidemment, mais aussi économiques et sociaux. Les effets redistributifs d’une activité 

doivent être analysés avec soin, d’où la problématique suivante : Quels effets le déploiement 

du captage et stockage du CO2 induit-il en termes d’emplois comparés ? Une analyse 

macroéconomique comparative avec les énergies renouvelables devra apporter des éléments 

de réponse. 

 

 

 

                                                           
1
 Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP, (2007). 
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Séquestration du CO2 et énergies renouvelables sont des stratégies de lutte contre l’effet de 

serre qui sont à priori antagonistes, puisque l’une se base sur le postulat selon lequel 

l’humanité continuera de puiser des énergies fossiles durant le XXIe siècle, tandis que l’autre 

suggère que l’homme peut surmonter la crise écologique en se détachant des énergies fossiles. 

Pour considérer les technologies de séquestration à long terme, on ne peut pas se baser 

uniquement sur un scénario futuriste sans politique climatique. Un face à face entre CSC et 

ENR permet de mettre les résultats en regard avec un scénario qui ne soit pas contrefactuel, ce 

qui serait évidemment le cas si on choisi un scénario sans politique environnementale. 

 

Le GIEC (2005) dénombre environ 8000 sites industriels qui émettent chaque année plus de 

100 000 tonnes de gaz carbonique par an. Environ 5000 sont des centrales électriques. Le 

CSC n’est pas encore opérationnel, mais la technologie est actuellement en cours 

d’expérimentation, notamment en France sur le site pilote de TOTAL à Lacq. De nombreuses 

évaluations techniques et économiques restent à réaliser pour créditer, ou pas, la technologie. 

 

L’impact en emplois est – et sera de plus en plus – amené à occuper une place de premier 

ordre dans les politiques publiques. La croissance dite maitrisée, envisagée dans le cadre d’un 

développement durable, doit avoir lieu en accord avec des contraintes environnementales et 

sociales. Le plein emploi n’existe quasiment plus depuis plusieurs décennies dans les pays 

développées, tandis que les pays en voie de développement dynamiques font face à une 

croissance démographique peu rassurante pour l’avenir. 

 

 

Pour tenter d’apporter une réponse à la problématique, on en dressera tout d’abord le 

contexte, puis on passera la bibliographie en revue pour prendre le pou de l’état de l’art, avant 

d’établir les méthodes et données qui seront employées. On procédera ensuite par une analyse 

de données pour établir les structures de coût et les contenus en emplois des filières, pour 

enfin mener une analyse en simulation top-down. 



8 

 

22--  CCOONNTTEEXXTTEE  

 

 

Cette section propose un tour d’horizon du développement du captage et stockage du CO2 aux 

niveaux mondial et français. Une optique scientifique est adoptée pour les sections 2.1 et 2.3 

tandis que, entre temps, la section 2.2 fait référence à l’environnement politique du CSC en 

France. 

 

 

2.1 QUELS « COINS DE STABILISATION » POUR LES EMISSIONS MONDIALES ? 

 

 

La notion des « coins de stabilisation »2 s’appuie sur l’idée selon laquelle les technologies 

actuelles suffisent pour limiter les émissions de CO2 radicalement et respecter un objectif de 

stabilisation de la concentration atmosphérique de CO2 compris entre 450 et 550 ppm d'ici 

2054, tout en satisfaisant aux besoins énergétiques. 

 

Figure 1 : Le triangle de stabilisation 

  

Source : Pacala et al (2004) 

 

La courbe BAU représente le scénario tendanciel d'émissions globales de CO2 issues de la 

combustion d'hydrocarbures et des activités de cimenterie, et la courbe WRE500 indique un 

sentier d'émissions qu'il faudrait suivre pour rester à 500 ppm environ. La surface entre les 

deux courbes équivaut au volume d'émissions qu'il est nécessaire d'éviter. Pour styliser le 

problème (panel B à droite sur la figure 1), cette zone verte se présente comme un triangle de 
                                                           
2
 Pacala et al. (2004) 
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stabilisation. Les auteurs supposent un doublement des émissions annuelles de CO2 entre 

2004 et 2054 dans la trajectoire de référence, et l’enjeu de la stabilisation est de limiter les 

émissions au niveau actuel, soit 7 GtC/an. 

 

Tel qu'il apparaît sur le schéma B, le triangle de stabilisation est divisé en sept triangles 

identiques. Ceux-ci représentent chacun une réduction tendancielle d'émissions, supposée 

linéaire, jusqu’à 1 GtC/an en 2054. En d'autres termes, les émissions évitées par tranche, ou 

par « coin de stabilisation » (« stabilization wedge »), valent 25 GtC, sur un total de 175 GtC 

à éviter d'ici 50 ans. Chaque « coin de stabilisation » correspond à une stratégie technologique 

particulière. 

 

S. Pacala et R. Socolow proposent quinze exemples d'orientations stratégiques permettant 

chacune de réduire l'accroissement des émissions futures d'une tranche équivalant à 1 GtC en 

2054. L'adoption de sept d'entre elles est suffisante, mais certaines sont toutefois 

inconciliables. 

 

Les auteurs organisent ces politiques environnementales ou technologiques en six groupes : 

- efficacité énergétique et économie d'énergies, 

- substitution de combustibles, 

- captage et stockage du CO2, 

- fission nucléaire, 

- électricité et combustible renouvelables, 

- forêts et sols agricoles. 

 

Trois de ces orientations concernent le captage et stockage du CO2 : 

 
Une première option concerne la séquestration dans les centrales électriques, via la capture 

précombustion et le stockage géologique : En supposant une séquestration de 90% des 

émissions de carbone dans les centrales équipées, un coin de stabilisation équivaut à équiper 

800 GW de centrales au charbon produisant l’électricité en base, ou 1600 GW de centrales à 

gaz, d'ici 2054. 

 
Une seconde option considère la séquestration de CO2 avec la production d'hydrogène. 

L'hydrogène produit lors de la capture précombustion peut être utilisé tel quel comme 

carburant plutôt que comme combustible dans la production d'électricité. Un coin de 
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stabilisation équivaut à l'équipement d'ici 2054 d'usines à charbon produisant 250 MtH/an, ou 

d'usines à gaz produisant 500 MtH/an, le volume de CO2 stocké étant égal à celui de l'option 

précédente. 

 
Une troisième option prévoit le stockage du carbone capturé dans les combustibles de 

synthèse. Avec un développement à venir des usines de transformation du charbon et autres 

technologies de synthèse, un coin de stabilisation équivaudrait à l'installation du CSC sur des 

capacités de production de 30 millions de barils de combustibles de synthèse par jour, le 

volume stocké étant identique que dans les autres options. 

 

Quatre orientations envisagent le développement des renouvelables : 

 
Un développement de l'éolien en remplacement de centrales à charbon constitue une première 

solution. Un coin de stabilisation serait comblé pour 2000 GWp (capacité en pointe) 

d'éoliennes installées d'ici 2054, ce qui équivaut à 30 millions d'hectares de champs 

d'éoliennes. Mais l'espacement entre les éoliennes permet un usage multiple des terres. Il est 

aussi possible de les placer offshore. 

 
L'« hydrogène renouvelable » constitue une seconde voie de mise en valeur des 

renouvelables, notamment de l'éolien. L'électricité à base d'énergie renouvelable permettrait 

de produire des piles à combustible par électrolyse de l'eau. Un coin de stabilisation équivaut 

à l'usage de 4000 GWp d'éoliennes dans la production de piles à combustible en substitution 

de l'essence ou du diesel à l'horizon 2054. En termes de réduction d'émissions, le rendement 

de la production éolienne d'hydrogène est donc deux fois plus faible que celui de la 

production éolienne d'électricité. 

 
Le photovoltaïque trouvent aussi leur place. Un coin de stabilisation équivaut au 

remplacement de centrales à charbon par du photovoltaïque à hauteur de 2000 GWp d'ici 

2054. Cela reviendrait à installer 2 millions d'hectares de cellules, soit 2 à 3 m² par personne. 

 
Une quatrième option repose sur l'usage de biocarburants. On parvient à un coin de 

stabilisation pour une production de 34 millions de barils d'éthanol par jour en substitution à 

de l'essence d'ici 2054, à condition que la production d'éthanol soit dépourvue d'émissions de 

CO2. Cela équivaut à 250 millions d'hectares de production d'éthanol sur des terres permettant 

un rendement de 15 tonnes sèches par hectare. Cette surface représente un sixième des terres 
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cultivées dans le monde. 

 

L'adoption de telle ou telle technologie est conditionnée par une trajectoire de coût du 

carbone, elle-même fonction du cours futurs du brut, de l'acceptabilité du public et de la 

baisse des coûts résultant du progrès technique endogène. 
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2.2 QUELLES PERSPECTIVES POUR LE CAPTAGE ET STOCKAGE DU CO2 ? 

 

 

La séquestration du CO2 a fait son entrée dans la sphère parlementaire en mars 2006 dans le 

cadre d’un rapport3 sur « les nouvelles technologies de l’énergie et la séquestration du 

dioxyde de carbone », établi par l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques 

et Technologiques (OPECST). 

 

Au-delà des avancées possibles dans le rendement des centrales à charbon ou à cycle 

combiné, les auteurs du rapport portent une attention particulière sur le CSC : « À terme, 

l’objectif est de mettre au point la centrale thermique du futur, c’est‐à‐dire sans émission ni de 

polluants ni de dioxyde de carbone, ce qui exige inévitablement la séquestration du CO2 

produit en même temps que l’électricité. » L’industrie n’est pas mise à l’écart du processus : 

la capture et le stockage géologique du CO2 « permettent de réduire les émissions des sources 

concentrées et massives de l’industrie ». Parmi leurs recommandations, les députés 

préconisent de « favoriser la réalisation de projets de séquestration du CO2 et mettre en place 

une réglementation concernant les applications pratiques. » 

 

Le marché mondial de la séquestration du CO2, quasi inexistant aujourd’hui, dispose d’un fort 

potentiel. « Selon des estimations réalisées par l’industrie des hydrocarbures, une réduction de 

près de 20% des émissions de CO2 des États‐Unis, de l’Union européenne et de la Chine 

pourrait être obtenue grâce à la séquestration, ce qui représente environ 10% des émissions 

mondiales. » « La séquestration du CO2 représente donc une solution intéressante mais 

partielle, dont la mise en application est de surcroît subordonnée à une baisse sensible de ses 

coûts. » Gaz de France établit un coût entre 43 et 90 €/tCO2 pour l’ensemble du processus de 

séquestration du CO2 (40 à 60 €/tCO2 pour la capture, 2 à 20 €/tCO2 pour le transport, 0,5 à 

10 €/tCO2 pour le stockage). 

                                                           
3
 C. Bataille, C. Birraux, (2006a) 
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Sur le plan technologique, « 2020 est une date charnière pour l’énergie. Des investissements 

de renouvellement du parc électrique devront entrer en service, à cet horizon, dans la plupart 

des pays industrialisés. » Comme le montre la figure ci-dessous, C. Bataille et C. Birraux 

estiment que de nombreuses avancées technologiques déboucheront sur des réalisations 

opérationnelles en 2020. 

 

Figure 2 : Le déploiement des nouvelles technologies de l’énergie à l’horizon 2080 

 
Source : Bataille et al, 2006b. 

 

Les pouvoirs publics fournissent depuis plusieurs années des efforts de recherche et 

développement dans la technologie CSC. Le Ministère de l'Économie, des Finances et de 

l'Industrie chiffre les budgets alloués en 2005 via l’Agence nationale de la Recherche (ANR) 

à 9 millions d’euros. Il souligne que « les recherches conduites en France concernent toutes 

les applications possibles (centrales électriques, raffineries, cimenteries, aciéries, …) et tous 

les maillons du captage et stockage du gaz carbonique (captage, transport et stockage 

géologique). »4  

 

                                                           
4
 Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP (2007). 
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Tableau 1 : Les priorités de recherche captage et stockage de CO2 

  
Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP (2007) 

 

De nombreux acteurs sont impliqués, notamment l’IFP, le BRGM et le CIRED qui se sont 

regroupés au sein d’un projet commun baptisé SOCECO2 (Economie et sociologie de la 

filière capture et stockage géologique du CO2), financé par l’ANR. 

 

L’étude des effets d’un développement de la capture et du stockage du CO2 sur l’emploi, et sa 

mise en perspective avec les énergies renouvelables, s’inscrit dans le volet économique du 

projet de recherche SOCECO2. 
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2.3 QUEL HORIZON MACROECONOMIQUE POUR LA FRANCE DE 2030 ? 

 

 

Les émissions de CO2 en France se montaient à environ 105 MtC en 2000. Dans le cadre la 

politique de lutte contre le changement climatique, l’objectif d’une division par 4 des 

émissions à l’horizon 2050 est retenu (von Weizsäcker, 1997). Or la plupart des études 

prospectives que nous examinons ci dessous considèrent que dans le scénario de référence, la 

hausse des émissions de CO2 pourrait être de l'ordre de 40 à 85 % d'ici 2050 en France. 

 

Ces études montrent qu’il existe un grand nombre de manières de répondre au défi du Facteur 

4. Diverses voies de réduction des GES mènent à des mix énergétiques différents. Néanmoins 

la plupart de ces travaux prospectifs visent 32-35 MtC en 2050, ce qui mènerait au facteur 3 

seulement. 

 

 

2.3.1 LE SCENARIO DE LA MIES (MISSION INTERMINISTERIELLE A L'EFFET DE SERRE), 

ELABORE PAR PIERRE RADANNE (2004), A L'HORIZON 2050 

 

Parmi les neuf variantes du scénario de la MIES, cinq permettent de s'approcher du facteur 4. 

Elles font appel à plus ou moins de nucléaire ou de séquestration de gaz carbonique ou 

d’énergies renouvelables. Sont représentés ci-dessous les mix énergétiques des scénarios 

Facteur 4 : 

� F4 nucléaire: développement accru du nucléaire et pénétration de l'électricité dans 

tous les usages, notamment dans les transports 

� F4 RCogN: développement de la cogénération et des renouvelables 

�
 F4 Séquest: maintient d'une place importante pour les combustibles fossiles grâce à la 

séquestration du CO2 

�
 F4 sN+S: sortie du nucléaire et séquestration massive du CO2 

� F4 H2: mise en place d'une filière hydrogène 
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Figure 3 : Consommation d'énergies primaires – Scénarios MIES 

Source : D’après P. Radanne (2004) p. 24 

 

La CSC intervient dans deux variantes, à hauteur de 123 MtCO2 et 200 MtCO2 par an en 2050 

dans les scénarios respectifs F4 Séquest et F4 sN+S soit un total d'environ 1,8 à 3 GtCO2 à 

séquestrer entre 2020 et 2050. Cela permet de recourir à l'usage du charbon, ce qui est exclu 

dans les autres variantes. 

 

Les variantes sans CSC imposent de fortes contraintes, notamment la croissance de 71% du 

parc nucléaire pour la variante F4 nucléaire. La CSC apporte une certaine souplesse en 

autorisant, par exemple, une utilisation plus importante des combustibles fossiles dans les 

transports. Une séquestration massive de CO2 permet même d'envisager une sortie du 

nucléaire selon la MIES. 

 

Les renouvelables représentent 19 à 30 % des sources d'énergie selon les variantes. Le taux de 

30 % est nécessaire dans le scénario de sortie du nucléaire. 

 

Une variante combinant la filière hydrogène avec de la séquestration n'est pas envisagée car, 

pour les même usages, une production d'hydrogène avec stockage serait beaucoup moins 

rentable que la production de charbon avec stockage. 
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2.3.2 LE SCENARIO ENERDATA / LEPII – EPE POUR LA DGEMP (2005) 

 

Le rapport met en avant deux scénarios tendanciels, un premier réalisé à partir du modèle 

MEDEE, à l'horizon 2030, et un second réalisé à partir du modèle POLES, à l'horizon 2050. 

Les deux scénarios de référence sont voués à anticiper les inflexions possibles des tendances 

passées. 

 

Figure 4 : Consommation d'énergies primaires – Scénarios Enerdata / LEPII - EPE 

Source : DGEMP, Enerdata et LEPII-EPE (2005), p. 69 

 

Dans le scénario facteur 4, la part des énergies renouvelables et du nucléaire reste inchangée 

par rapport au scénario tendanciel, alors que la consommation d'énergies fossiles (pétrole, 

gaz, charbon) diminue fortement. La diminution de la consommation primaire est due à 

l'exploitation maximum des potentiels techniques d’efficacité énergétique tels qu’ils sont 

connus aujourd’hui, notamment les technologies TBE (Très Basses Émissions). Les efforts 

sont axés sur les énergies non-émettrices de CO2, tels le solaire, la biomasse et les déchets 

directs ou via la production de chaleur. On restreint l'usage d'énergies fossiles, hors gaz, 

auquel on incorpore des quantités croissantes de biogaz et d’hydrogène. 

 

Bien que le scénario facteur 4 intègre un volet international faisant intervenir la CSC dans une 

modeste proportion dès 2020, il ne quantifie pas de séquestration pour la France. Son rôle est 

à priori négligeable, car l'essentiel des énergies fossiles est alloué aux transports, tandis que 

l'intégralité de l'électricité est produite sans émissions de CO2 par du nucléaire et des ENR. 
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2.3.3 LE SCENARIO DU CENTRE D'ANALYSE STRATEGIQUE (CAS) (SEPTEMBRE 2007) 

 

Les scénarios du CAS sont basés sur les modèles Medpro-POLES d'Enerdata/LEPII et 

Markal-Times France de l'Ecole des Mines. La variante volontariste modèle Medpro-POLES 

intègre le CSC à partir de 2020. La quantité séquestrée annuellement atteint 60 MtCO2 en 

2050. Sans séquestration, la réduction des émissions n'atteindrait qu'un facteur 2,1 à 2,4. 

 

Figure 5 : Consommation d'énergie primaire dans le scénario volontariste CAS (Medpro-Poles) 

 

Source : Graphique auteur. Données Centre d'Analyse Stratégique (2007). 

 

Le scénario considéré suppose une diminution globale de la consommation et une évolution 

du mix : les parts du nucléaire et des renouvelables augmentent sensiblement tandis que celles 

des combustibles fossiles diminue, ce qui permet de limiter les émissions de CO2. 

 

 

2.3.4 LE SCENARIO HENRI PREVOT (2003), A L'HORIZON 2030. 

 

Le scénario tendanciel est basé sur des hypothèses de fortes croissances du PIB (2,3 % par an) 

et des émissions (95 % d'ici 2030), avec un recours massif aux énergies fossiles. 

 

Le scénario de réduction d'émissions repose sur trois piliers : les économies d'énergie, le 

recours massif à la biomasse, et le nucléaire. L'usage du CSC est exclu à l'horizon de 2030, la 

technologie n'étant pas au point aujourd'hui, ce scénario suggère que 2030 sera arrivé avant 

une mise en route opérationnelle et à grande échelle de la filière CSC. 
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2.3.5 LE SCENARIO NEGAWATT (2003), A L'HORIZON 2050. 

 

Le scénario tendanciel prolonge linéairement les tendances observées les 30 dernières années, 

à quelques ajustements près : une croissance un peu moins forte dans le domaine des 

transports, une diminution ralentie dans l’industrie, où d’importants efforts de maîtrise de 

l’énergie ont déjà été réalisés. 

 

Le scénario de réduction de l'association Négawatt prévoit trois principes : la sobriété 

énergétique, l'efficacité énergétique et le recours aux renouvelables. Il s'agit de fermer 

rapidement les centrales nucléaires et thermiques au fioul, au charbon et, après 2010, les 

centrales classiques au gaz naturel, pour les remplacer progressivement par des centrales à 

cycle combiné et à cogénération. Ces dernières devraient être remplacées à leur tour, dans les 

années 2030-2050, par la croissance de la production d’électricité d’origine renouvelable. 

L’élimination rapide de l’usage des énergies fossiles rend inutile la CSC. Ainsi, en 2050, les 

renouvelables formeraient 64 % de la production primaire, et 80 % de la production 

d'électricité. Celle-ci serait produite à base des énergies renouvelables suivantes : hydraulique, 

éolien, solaire photovoltaïque, biomasse, énergie de la mer, géothermie en roches profondes. 

 

 

Pour conclure ce tour d’horizon, contrairement aux énergies renouvelables qui se révèlent 

incontournables dans la mise en place de politiques volontaristes, l'usage du CSC n'apparait 

explicitement que dans trois variantes parmi les divers scénarios énoncés : une variante du 

scénario du CAS et deux scénarios de la MIES avec la séquestration respective de 60 MtCO2, 

123 MtCO2 et 200 MtCO2 par an en 2050, soit un total cumulé d'environ 1 à 3 GtCO2 à 

stocker entre 2020 et 2050. 

 

Selon l’IFP, « il apparaît que l'avenir du charbon dans la production électrique est entièrement 

soumis au développement de la CSC, son utilisation n'est en effet pas acceptable dans une 

perspective "facteur 4" en l'absence de séquestration du CO2. Malgré la structure particulière 

du parc électrique français, à 90% nucléaire ou hydroélectrique, la CSC pourrait donc 

constituer un outil intéressant dans l'objectif du facteur 4. »5 

                                                           
5
 P. Coussy (2006) 
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33--  RREEVVUUEE  DDEE  LLAA  LLIITTTTEERRAATTUURREE  

 

 

Six publications vont être passées en revue afin de faire un tour d’horizon représentatif de 

l’état de l’art. Dans notre approche, deux thèmes de publications seront passées au peigne fin. 

 

Une revue de la littérature sur la modélisation du déploiement du CSC et ses conséquences 

permettra de confronter les points de vue et les approches méthodologiques. Les types de 

modèle employés retiendront autant notre attention que les scénarios prospectifs et les 

résultats des études. 

 

Sera ensuite mise à l’étude la littérature sur l’impact des nouvelles technologies de l’énergie 

sur le marché du travail. La littérature existante sur le CSC traite relativement peu de 

l’emploi, l’analyse sera portée sur les énergies renouvelables. Celles-ci entreront en jeu dans 

l’étude que l’on mènera par la suite, l’analyse de la littérature associée est donc nécessaire. 

 

 

3.1 LITTERATURE SUR LE DEPLOIEMENT DU CSC ET SES CONSEQUENCES 

 

 

Quatre publications retiennent mon attention quant à la modélisation du déploiement du CSC 

et les impacts induits. Il sera intéressant de comparer des études portant sur différentes régions 

géographiques et proposant différentes approches. 

 

 

3.1.1 LE CSC AUX ETATS-UNIS SELON L’APPROCHE MACROECONOMIQUE DE BIGGS ET AL. 

(2000) 

 

La publication de Biggs et. al présente trois scénarios de capture et stockage du CO2 aux 

États-Unis au XXIe siècle, calculés à l'aide du modèle EPPA (Emissions Prediction and 

Policy Analysis) du MIT (Babiker et al., forthcoming). 

 

Le modèle EPPA est un modèle dynamique récursif d'équilibre général multi-régional de 

l'économie mondiale, il a été développé pour l'analyse des politiques de lutte contre le 
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changement climatique. La version utilisée ici est construite sur un vaste ensemble de données 

(GTAP-E1) qui concilie une représentation cohérente des marchés de l'énergie en unités 

physiques et des comptes détaillés de productions régionales et flux commerciaux bilatéraux. 

L'année de base du modèle est 1995, et il est résolu par fonctions récursives à intervalles de 5 

ans. Le modèle inclut 12 régions, qui sont liées par le commerce international, 9 secteurs 

productifs, et 1 consommateur représentatif pour chaque région. 

 

Les hypothèses envisagent le développement de la capture en postcombustion sur deux 

technologies de génération d’électricité : les centrales à cycle combiné au gaz naturel (NGCC) 

et celles à cycles combinés avec gazéification du charbon intégrée (IGCC). Le coût total de 

l'électricité s’exprime comme la somme du coût technique TC* et du coût des émissions (taxe 

carbone ou achat de droits à polluer) κ . PCO2. Le coût technique TC* comprend : 1/ les coûts 

de génération, 2/ ceux de transport et distribution et 3/ les coûts du CSC (pour les centrales 

dotées de cette option) : 
 

TC = TC* + κ . PCO2 

 

L'étude examine deux scénarios déviant du Business As Usual : un scénario poursuivant 

l'objectif de Kyoto, et un second visant une stabilisation de la concentration atmosphérique de 

CO2 à 650 ppm. Les auteurs examinent l’effet de deux variables : l'existence ou non, d’un 

marché mondial de permis d'émissions négociables, ainsi que l'usage, ou non, des 

technologies de CSC. 

 

Le modèle conclut en une hausse du coût du carbone la plus forte dans le scénario de 

stabilisation sans permis d'émission négociables. Quant au CSC, plus le coût du carbone sera 

élevé, plus le CSC sera viable tôt. Il serait mis en œuvre en premier lieu dans les centrales à 

gaz. Cela pourrait accroître les cours du gaz naturel sur les marchés mondiaux. Le CSC sur 

centrales IGCC devient compétitif après les technologies sur les centrales à gaz, d'où une 

hausse vers la fin du siècle du captage dans les centrales à charbon. L'adoption des 

technologies de CSC serait à prévoir entre 2035 et 2050, selon le scénario choisi, du plus 

contraignant au plus souple. Elle serait privilégiée par un coût élevé du carbone. Un effet 

positif est attendu sur la croissance, sur le bien-être, et sur l'expansion d'autres secteurs de 

l'économie. Des incertitudes sont cependant à noter sur le progrès technique, le niveau de 

croissance économique et, donc, d'émissions, et sur l'usage d'autres énergies de substitution. 
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3.1.2 LE CSC EN EUROPE SELON L’APPROCHE MACROECONOMIQUE DE CAPROS ET AL. 

(2007) 

 

L’étude exposée ici porte sur les possibilités et les implications d'un développement des 

technologies de capture et stockage du CO2 en Europe, évaluées à l'aide des scénarios du 

modèle PRIMES de l’E3M-Lab, de Zografou (Grèce). 

 

Le modèle 

 

Le modèle simule les systèmes et marchés européens pays par pays, et fournit des résultats 

détaillés sur les balances énergétiques, les émissions de CO2, l'investissement, la pénétration 

des technologies d'énergies, les coûts et prix par intervalles de 5 ans sur la période de 2000 à 

2030. 

 

La technologie CSC, dont l'installation est prévue à partir 2020, est représentée dans le 

modèle par : 

- l'investissement dans la construction de nouvelles centrales représentatives équipées 

de CSC, 

- l'équipement de centrales existantes par des technologies représentatives. 

 

La version standard du secteur énergétique de PRIMES s'appuie sur une optimisation 

intertemporelle du profit, ce qui conditionne les choix d'investissement et permet les échanges 

intertemporels de ressources épuisables. 

 

Le déploiement du CSC est conditionné dans le modèle par le prix des carburants, le coût de 

réduction potentiel des énergies renouvelables, les courbes de coût de réduction potentiel du 

stockage de CO2, les investissements antérieurs, le potentiel de développement des sites 

existants, les dynamiques d'évolution technico-économique des technologies (les effets 

d'apprentissage, etc), et la flexibilité des systèmes d'approvisionnement face aux fluctuations 

de demande. 

 

Les hypothèses du modèle prévoient trois technologies génériques de CSC : les captures 

postcombustion, précombustion et par oxycombustion. Le coût total de la production 

d'énergie (coûts en capital et d'exploitation à hauteur de 7000 h/an) est supérieure de 15 à 
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25 €/MWh à celui des centrales correspondantes, ce qui représente un coût unitaire 25 à 50% 

supérieur. Par conséquent, le coût d'abattement des émissions s'élève entre 25 et 45 €/tCO2 

évitée. Le coût du capital moyen est de 8,7%, auquel il convient d'ajouter une prime de risque 

de 5% en 2020 et 1% en 2030, à l'exception des technologies d'oxycombustion dont la prime 

de risque s'élève encore à 3,5% en 2030. Quant au coût de transport et stockage, il est supposé 

augmenter progressivement de 6 à 20 €/tCO2 selon la quantité de CO2 déjà stockée. 

 

Les scénarios 

 

L'étude vise à tester treize scénarios combinant diverses variantes. Le scénario d'adoption 

réglementaire du CSC est dérivé en deux variantes : 

- la variante CCS1 suppose une adoption obligatoire du CSC à partir de 2020 pour toutes 

les nouvelles centrales à charbon ; 

- la variante CCS2 suppose que le caractère obligatoire s'applique aussi aux usines à gaz. 

 

En fonction de l'objectif recherché, deux familles de scénarios sont modélisés : 

- les scénarios CVtar visent l'objectif européen (UE 27) de réduction de 20% des 

émissions d'ici 2020 par rapport aux niveaux de 1990 et, par extension, une réduction 

de 30% d'ici 2030 ; 

- les scénarios RVCVtar poursuivent l'objectif de réduction d'émission, ainsi que celui 

des 20% d'énergies renouvelables d'ici 2020. 

 

Deux variantes sont étudiées quant à la mise en œuvre de ces politiques : 

- la variante G (grandfathering) suppose que le tout est régi par une concurrence 

parfaite ; 

- la variante A (auctioning) suggère un système d'enchères publiques de permis 

d'émissions, dont le prix est supporté par le consommateur et le revenu public est 

utilisé hors secteur énergétique. 

 

Une dernière variante R (capture-ready) suppose une obligation réglementaire quant à 

l'adaptabilité des centrales construites entre 2015 et 2020 à l'installation de CSC. 
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Tableau 2 : Définition des scénarios de l'ICCS 

 

Source : Capros et al, 2007. 

 

Les résultats 

 

Les résultats sont présentés en termes de déploiement du CSC, d'investissement et d'emploi à 

l'horizon 2030. 

 

- En termes de déploiement du CSC : 

 

Le scénario tendanciel ne préconise pas l'usage de CSC du fait d'un prix des permis 

d'émission négociables trop faible (22 €/tCO2). L'adoption du CSC est prévue en Europe dans 

tous les scénarios de réduction d'émissions... 

 

Lorsqu'aucun objectif d'usage d'énergies renouvelables n'est fixé, le CSC dispose d'un plus 

grand domaine d'application et, avec un investissement régi sur des bases purement 

économiques, l'usage du CSC est plus intense. Quant à la mise aux enchères des permis 

d'émissions, elle implique des prix de l'électricité plus élevés que dans les mêmes scénarios en 

une situation de concurrence, et par conséquent une plus faible demande en électricité, ce qui 

réduit le domaine d'application du CSC. Enfin, l'obligation en termes d'adaptabilité des 

centrales prédispose ces dernières à installer à terme un dispositif de séquestration, ce qui 

permet selon le modèle d'éviter jusqu'à 40% d'émissions de CO2 des centrales thermiques à 

l'horizon 2030. 
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Tableau 3 : CO2 capturé dans les scénarios de l'ICCS 

 

Source : Capros et al. (2007) 

 

Le coût total de l'énergie, évalué à 8,95% du PIB (EU27) dans le scénario de base en 2030, est 

supposé s'élever jusqu'à 9,82% du PIB à 2030 dans le cadre d'un renforcement maximum du 

CSC passant par un marché de permis d'émissions négociables (scénario n°13). 

 

- En termes d'investissement : 

 

Les scénarios chiffrent entre 40 et 200 GW la capacité de production des centrales équipées 

de CSC et opérationnelles en 2030. L'obligation « capture-ready » favorise les usines à gaz au 

détriment du charbon, car leurs coûts relatifs s'en trouve affecté. La séquestration est très peu 

convoitée dans les scénarios tendanciels avec CSC (nos 2, 3) : les investisseurs se détournent 

de leur obligation en sur-investissant dans la rénovation des vieilles centrales, allongeant ainsi 

leur durée de vie, à moins qu'ils optent pour le développement du nucléaire et des 

renouvelables. 

 

Au niveau désagrégé, pays par pays, le déploiement du CSC est lié au développement des 

centrales à charbon. L'étude prévoit un fort usage du CSC en Europe centrale. L'Allemagne, la 

Pologne et la République Tchèque devraient ainsi faire état d'un fort développement de la 

technologie, tandis qu'à l'opposé, un petit groupe de pays dont la France sont exclus du 

processus. Seuls les scénarios les plus contraignants avec centrales « capture-ready » dès 2015 

prévoient la séquestration de 3 MtCO2 pour la France en 2030. 
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- En termes d'emploi : 

 

Les auteurs distinguent cinq types d'effets sur l'emploi : 

 

- Les effets directs négatifs sur l'exploitation minière : L'atteinte des objectifs 

environnementaux implique une plus faible consommation de charbon, du fait 

notamment d'une substitution en faveur du gaz, des renouvelables et du nucléaire. 

- Les effets d'une réduction de la facture énergétique, qui implique une plus forte 

activité domestique, et donc un effet positif sur l'emploi. 

- Les effets défavorables d'une hausse du coût total du système énergétique : L'énergie 

étant une ressource primaire, y investir induit un effet multiplicateur plus faible dans 

l'économie que s'il on investit dans d'autres secteurs. 

- Les effets négatifs d'une allocation croissante de l'investissement dans le secteur 

énergétique, dont la contrepartie se traduit justement par un détournement de 

l'investissement en défaveur des activités ayant de meilleurs effets d'entrainement. 

- D'autres effets via la compétitivité et les échanges internationaux : L'impact d'une 

hausse du prix intérieur de l'énergie dépend du contexte international, à savoir : 

l'Europe agit-elle seule ? 

 

Au total, les scénarios de réduction d'émissions se traduisent tous par une baisse de l'emploi, 

estimée dans le meilleur cas de l'ordre de 587 800 emplois pour le scénario 7, à l'horizon 2030 

en Europe (EU27). L'étude indique une perte supplémentaire de 40 900 à 87 200 emplois dans 

les scénarios avec des réglementations en faveur du CSC. L'analyse de sensibilité émet 

cependant un scénario de réduction d'émissions sans CSC. Ce dernier implique 322 300 pertes 

d'emploi  supplémentaires au scénario 7. 
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Tableau 4 : Effets sur l'emploi des scénarios de l'ICCS 

 

Source : Capros et al, 2007. 

 

 

3.1.3 L’APPROCHE MICROECONOMIQUE DE GRIMAUD ET AL. (2008) 

 

Les auteurs proposent un modèle de croissance endogène avec une ressource fossile épuisable 

en entrée afin d’étudier les implications du développement du CSC sur l’usage optimal des 

ressources fossiles disponibles. Leur méthodologie repose sur la maximisation de l’utilité 

intertemporelle des ménages (Romer, 1986, 1989), l’objectif final étant de déduire un niveau 

optimal d’intervention de l’Etat. 

 

L’usage de la technologie CSC change la donne dans la mesure où elle déconnecte la rareté 

des ressources épuisables et la hausse des émissions. L’utilité en question est représentée par 

un niveau de bien-être social, auquel un accroissement du stock de gaz à effet de serre porte 

préjudice. 

 

Le modèle 

 

Le marché du travail distribué dans 3 secteurs : la production de biens et services, la 

connaissance et la séquestration de CO2. Le volume de travail dans le premier secteur 

demeure constant, tandis qu’il est substituable entre la connaissance et la séquestration. La 

production de l’économie est fonction du capital humain (connaissance, travail) et du flux de 
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ressources non-renouvelables. En outre, le modèle suppose un coût d’extraction nul, et aucune 

ressource renouvelable n’est introduite afin de ne pas entraver la malléabilité du modèle. 

 

La pollution est, sans CSC, fonction linéaire de l’usage de ressources fossiles. Il convient de 

soustraire à cela la quantité d’émissions séquestrées, celle-ci étant limitée par la quantité de 

travail alloué au CSC dans l’économie. Le « stock d’environnement » (qualité de l’air, etc) est 

dégradé par la pollution présente et passée. 

 

La fonction d’utilité instantanée d’un ménage représentatif dépend à la fois de son niveau de 

consommation et du stock d’environnement. Retarder l’extraction contribue à maximiser le 

bien-être intertemporel des ménages. 

 

Les résultats 

 

Pour Grimaud et al., le CSC accélère le rythme optimal d’extraction, tout en réduisant la 

contrainte climatique à long terme, tandis que les émissions peuvent être accrues à court terme 

si la préférence pour l’environnement est trop faible. Son impact sur le PIB est négatif et son 

usage se fait au détriment de la hausse des rendements du fait d’une accélération de 

l’extraction combinée à un effet négatif sur les efforts de recherche et développement. De 

plus, la possibilité de séquestrer le CO2 devrait favoriser la production d’électricité à base de 

charbon au détriment du gaz naturel, et réduire la dépendance vis-à-vis des d’énergies 

renouvelables ainsi qu’en retarder l’usage. Enfin, l’extraction devrait diminuer dans le temps, 

et le volume d’emploi dans les secteurs de l’extraction, de la séquestration et de l’électricité 

devrait être déplacé dans la recherche. 
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3.1.4 L’ANALYSE « COUT-AVANTAGE SOCIAL » DE JANSEN ET AL. (2007) 

 

Dans leurs travaux, J.C. Jansen et S.J.A. Bakker de l’ECN (Energy research Center of the 

Netherlands) développent une analyse « coût-avantage social » de 10 mesures techniques de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils cherchent à intégrer les externalités 

économiques et environnementales, ainsi que les impacts en termes de sécurité énergétique. 

 

La méthodologie 

 

Deux étapes sont mises en œuvre : 

- Une analyse conventionnelle des coûts des options en tCO2 évitée, comparée à un scénario 

de référence. 

- Une analyse avec les effets externes majeurs : pollution atmosphérique, épuisement 

ressources fossiles dans des régions instables politiquement, et progrès technique. 

 

Les auteurs fixent le taux d’actualisation social entre 3 et 5%. Ils se basent sur les taux 

d’intérêt réels sans prime de risque, évalués entre 1 et 3% en Europe ces 10 dernières années. 

 

La rentabilité d’une mesure technique est évaluée par le quotient coût total actualisé / 

émissions totales réduites (non actualisées). Quant aux progrès techniques, les auteurs 

retiennent une année de mise en route d’une technologie, puis appliquent des taux 

d’apprentissages pour, d’une part, la décroissance des coûts d’investissements [%/an], et 

d’autre part pour la hausse des rendements de la conversion de l’énergie primaire en énergie 

finale [%-point/an]. 

 

De fortes incertitudes subsistent quant aux prix futurs du pétrole et du gaz naturel, dont la 

volatilité a souvent tendance à être sérieusement sous-estimée dans les projections officielles. 

 



30 

 

Tableau 5 : Les projections des prix de l’énergie pour 2030 

 
Source : Jansen et al., 2007 

 

Parmi les 10 mesures techniques, on relève ci-dessous les 6 qui concernent le secteur de 

l’énergie et de l’industrie et leurs coûts (les autres concernent les secteurs des transports, du 

résidentiel et des services). 

 

Tableau 6 : Les options de réduction d’émissions dans le secteur de l’énergie et de l’industrie 

retenues par Jansen et al. et leurs coûts indiqués dans les études consultées 

 
Source : Jansen et al, 2007, retouché 

 

Les coûts présentés pour le CSC ne tiennent compte que de la technologie postcombustion, 

considérée comme étant la plus chère mais la plus à même d’être disponible dans le moyen 

terme. L’option CCS+PPC correspond à l’application du CSC dans les centrales thermique, 8 

à 24 €/tCO2 relevant du transport et du stockage, le reste représentant le coût de la capture. 

L’option « CCS industry » correspond à l’usage de la technologie dans les raffineries, la 

fabrication de fertilisants et la production d’hydrogène. 
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Par la suite, l’étude aborde les externalités suivantes : les impacts macroéconomiques liés au 

revenu (effet rebond), l’emploi, les coûts publics liés à l’application de programmes de lutte 

contre le changement climatique (à considérer notamment lors de l’application de politiques 

spécifiques), le progrès technique (ici exogène), la qualité de l’air et la sécurité 

d’approvisionnement énergétique à long terme. Seuls les trois derniers effets externes font 

l’objet d’une quantification. 

 

Les résultats 

 

La prise en compte des externalités peut changer significativement le coût social net de 

certains programmes de lutte contre le changement climatique. Ainsi, les externalités positives 

favorisent clairement l’efficacité-prix des centrales à cycle combiné, des installations solaires 

et de l’éolien. 

 

Figure 6 : Différence entre les coûts économiques avec et sans prise en compte des externalités 

 
Source : Jansen et al., 2007 

 

Au-delà de la réduction d’émissions et d’éventuelles synergies avec le développement de la 

filière hydrogène, le CSC induit peu d’effets externes. Cependant, du fait qu’il confère la 

possibilité d’employer du charbon dans un contexte de réductions d’émissions et de par sa 
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portée stratégique en termes de développement de l’hydrogène, le CSC peut être perçu 

comme une stratégie de prudence. 

 
Par ailleurs, les retombées en termes d’emploi ne sont pas quantifiées car cela aurait nécessité 

selon les auteurs une modélisation en entrée-sortie complexe, avec la prise en compte de 

données spécifiques à chaque technologie. Les auteurs proposent cependant une analyse : 

L’impact à moyen terme est ambigu, tandis qu’à plus long terme, les auteurs s’attendent à un 

bénéfice net sur l’emploi, car de nombreuses technologies basées sur les renouvelables 

connaitront un progrès technique favorisant une baisse des coûts bien plus rapide que les 

technologies concurrentes non-renouvelables. 

 
Une seconde approche, plus transversale, serait basée sur les critères suivants : la rentabilité 

(en €/tCO2), les co-bénéfices (sécurité d’approvisionnements, etc.), le degré de certitude quant 

aux coûts et bénéfices, le potentiel de réduction d’émissions, l’acceptabilité du public, la 

facilité de mise en œuvre, et la nature des interactions (négatives ou positives) avec les autres 

options de réduction d’émission. 

 
Au regard de ces deux méthodes, l’application du CSC peut être particulièrement stimulée 

dans les centrales à charbon et à cycle combiné par le développement de ces dernières. Enfin, 

plus globalement, la quantification des auteurs et les informations qualitatives qu’ils ont tirées 

lors d’une étude approfondie de la bibliographie aboutissent à la classification suivante. 

 
Figure 7 : Classification des options de réduction d’émission 

 
Source : Jansen et al., 2007 



33 

 

Les publications présentées sont, malgré leur champs d’investigation commun, très diverses. 

Elles méritent confrontation. 

 

La date à laquelle la technologie de CSC sera viable ne fait pas l’objet d’un consensus 

scientifique. Certains la prévoient pour 2020, voir 2015 si les incitatifs sont assez puissants, 

tandis que d’autres ne la modélise qu’à partir de 2030, 2035, voir 2050. Les chercheurs 

américains ne sont notamment pas les plus optimistes quant à une mise en œuvre rapide des 

technologies. 

 

Aucune des publications macroéconomiques à l’étude ne cite la France parmi les pays ayant 

intérêt à appliquer la technologie. Capros et al. excluent d’ailleurs explicitement la France du 

processus, ne prévoyant pas ou très peu de séquestration au niveau de la France, tandis que la 

quasi-totalité des pays européens pourraient être concernés par le CSC. Cela tient au fait que 

le développement de la séquestration de CO2 n’est en général examiné que dans la production 

d’électricité, et non dans l’industrie. Lorsque c’est le cas, l’industrie apparait comme un choix 

de second ordre. Par ailleurs, les deux études macroéconomiques soulignent un aspect 

intéressant : le déploiement du CSC dépend entre autres de celui des énergies renouvelables. 

La volonté de confronter CSC et renouvelables fait sens au regard de cet élément. 

 

Grimaud et al. proposent quant à eux une analyse microéconomique, avec la standardisation 

du dit « ménage représentatif ». Les auteurs présentent une vision simplificatrice et théorique 

avec des hypothèses très fortes qui conditionnent les résultats obtenus. L’hypothèse de la 

distribution du travail dans l’économie suggère en l’occurrence une éviction des chercheurs 

par le CSC : aujourd’hui en effet le CSC n’est représenté sur le marché du travail que par le 

secteur de la recherche, mais on ne peut pas dire pour autant que le personnel qui assurera 

l’installation et l’entretien des infrastructures sera issu du domaine de la recherche… On peut 

aussi être en désaccord avec la conception d’une croissance économique basée sur la 

connaissance, le travail et les flux de ressources fossiles, et non sur l’investissement en capital 

physique. Cependant, l’analyse présente un cadre méthodologique différent, et il n’est pas 

inintéressant de comparer les résultats de cette étude avec ceux des analyses 

macroéconomiques. Parmi les conclusions tirées, les auteurs indiquent que la technologie 

CSC accroit l’usage de charbon, et rejoignent sur ce point les scénarios de l’IEA6. 

 

                                                           
6
 IEA (2004) 
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L’étude de Jansen et al. présente deux originalités : la notion de « coût-avantage social » et la 

prise en considération des équipements CSC sur les industries de raffinerie, de fertilisants et 

de l’hydrogène. Il est cependant dommage que seuls trois effets externes soient quantifiés. 

Selon les auteurs, une modélisation en entrée-sortie complexe est nécessaire à la 

quantification d’impacts sur l’emploi. C’est précisément ce à quoi nous nous attellerons au 

cours de notre projet. 
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3.2 LITTERATURE SUR L’IMPACT DES ENERGIES RENOUVELABLES SUR LE 

MARCHE DU TRAVAIL 

 

 

3.2.1 IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SELON KAMMEN ET AL. (2006) 

 

D. M. Kammen, K. Kapadia, et M. Fripp passent en revue et comparent les récentes études 

sur les créations d'emploi potentielles dans l'industrie des énergies renouvelables. Leur 

publication s'articule autour de plusieurs questions auxquelles elle tâche d'apporter une 

réponse critique. 

 

Comment peut-on comparer et donner du sens à des résultats calculés selon diverses 

méthodes ? 

 

Deux grands types de modèles sont mentionnés : les modèles input-output (IO) et les modèles 

analytiques. Ces derniers calculent en général uniquement les emplois directs, tandis que les 

modèles I-O font apparaître emplois directs et indirects, induits par des effets multiplicateurs 

spécifiques à chaque industrie. 

 

Les modèles I-O fournissent l'image la plus complète de l'ensemble de l'économie, mais sont 

souvent opaques. Ils affichent les effets d'une suite de politiques dont il est impossible de 

discerner les impacts et proposent un scénario « idéal » rigide. Au contraire, les modèles 

analytiques sont plus transparents, avec des hypothèses plus claires, et permettent de conduire 

des analyses de sensibilité. 

 

Les études d'impacts doivent tenir compte des types d'emplois générés. Globalement, 

l'industrie de carburants fossiles et la biomasse offrent du travail en exploitation, maintenance 

et préparation des carburants, tandis que la majorité des emplois créés dans l'industrie des 

énergies renouvelables, biomasse mise à part, concernent la fabrication d'équipements et la 

construction. Connaître la nature des transferts d'un type d'emploi à un autre est nécessaire 

pour orienter les politiques de reconversion. Qui plus est, différencier ces deux types 

d'emplois permet aussi de modéliser, dès lors qu'il s'agit d'exporter par exemple, un 

changement de proportion en faveur de la fabrication. 
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Un autre point indispensable pour comparer diverses études concerne la conversion des 

'temps-pleins annuels par MW' en 'emplois par MW', en tenant compte de la durée de vie 

moyenne des installations, ainsi que la conversion des 'MW en pointe' (MWp) en 'MW 

moyens' (MWa), dans l'optique d'exprimer l'énergie produite et non la capacité de production. 

La règle de trois suffit à lever ces obstacles. 

 

Les chiffres des rapports du REPP (Renewable Energy Policy Project, 2001), de Greenpeace 

(2001) et de Greenpeace / EWEA (European Wind Energy Association) (2003)7 permettent 

aux auteurs de développer les cinq scénarios et résultats suivants : 

 

Tableau 7 : Comparaison des créations d'emplois estimées pour cinq scénarios permettant de 

satisfaire 20% de la demande américaine d'électricité 

 

Source : Kammen et al. (2006) 

 

Parmi les hypothèses ayant permis cette quantification, les auteurs supposent une production 

électrique identique en 2020 à celle de 2002, cela étant permis par des gains d'efficacité. De 

plus, les scénarios ne tiennent pas compte d'éventuels effets d'apprentissage, ou encore 

d'emplois résultant de la fabrication d'équipements destinés à l'export. Fabriquer à l'export 

supposerait que l'on produise à un coût compétitif à l'échelle internationale, ce qui serait 

réalisé sans difficulté si le marché domestique crée une demande suffisante pour descendre 

rapidement sur la courbe de coût des renouvelables. 

 

Au dépit des scénarios en faveur des énergies fossiles, les résultats montrent que, dans tous les 

                                                           
7
 Etudes citées dans Kammen et al, (2006), Appendix 1, studies 6, 8, 11. 
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cas, l'atteinte de l'objectif des 20% de renouvelables d'ici 2020 favorise l'emploi dans la 

fabrication et la construction, ainsi que dans l'exploitation, la maintenance et la transformation 

des carburants. Au niveau agrégé, les renouvelables créent plus d'emploi par MW installé, par 

unité produite et par dollar d'investissement, que le secteur de l'énergie fossile. 

 

Quels impacts aurait une croissance à grande échelle dans le secteur des énergies 

renouvelables, notamment pour les travailleurs du secteur des carburants fossiles ? 

 

En termes d'investissement, l'étude du REPP mentionnée plus haut calcule qu'un million de 

dollars d'investissement (sur plus de dix ans) génère environ 5,7 équivalents temps-pleins 

annuels dans l'industrie photovoltaïque ou dans l'éolien et seulement 3,96 dans l'industrie 

carbonifère. 

 

En outre, le développement des renouvelables bénéficierait à des secteurs de l'économie 

(construction, agriculture) et à des Etats américains qui souffrent actuellement d'un fort taux 

de chômage. D'après Greenpeace USA, l'Etat du  Dakota du Nord par exemple offre un fort 

potentiel éolien équivalent à 32% de la consommation électrique totale américaine de 2002. 

 

Les industries d'extraction font état d'une diminution structurelle de leurs emplois. Le 

Worldwatch Institute explique cela par la mécanisation croissante et les fusions de capital. Il 

chiffre la réduction d'emplois entre 1980 et 1999 à 40% dans l'industrie du raffinage, et un 

déclin de 242 000 à 83 000 travailleurs, soit 66%, dans le secteur minier (charbon 

uniquement) sur la même période. Le Worldwatch Institute prévoit pour ce dernier secteur 

une réduction de 36 000 travailleurs entre 1985 et 2020.8 

 

L'industrie pétrolifère fournit donc peu d'emplois, et ce indépendamment des réglementations 

environnementales, mais génère de fortes externalités économiques, via la pollution dont 

l'industriel ou le consommateur doit payer l'assainissement, ou encore via la perte de journées 

de travail effectif lors d'arrêts de travail dus à l'exposition des employés. 

 

                                                           
8
 Worldwatch Study, pp 22-23, étude citée dans Kammen et al (2006), Appendix 1, study 10. 



38 

 

Quelles mesures politiques maximiseraient le surplus net économique et le bénéfice en 

termes d'emplois générés par l'industrie des énergies renouvelables ? 

 

Les auteurs privilégient deux domaines d'intervention politique pour maximiser les bénéfices 

relatifs à l'emploi tout en minimisant les impacts négatifs sur les travailleurs du secteur des 

carburants fossiles. 

 

Le développement des renouvelables doit être intégré dans un contexte plus large, favorable 

aux énergies propres, combinant énergies renouvelables, efficacité énergétique et transports 

durables. Ces divers segments présentent en effet des externalités bénéfiques multilatérales. 

 

Pour éviter les laissés pour compte, la mise en place de programmes de reconversion 

abordables est nécessaire, via des programmes de formation gratuits en installation et 

maintenance de systèmes d'énergies renouvelables, via des incitations financières ou fiscales 

en faveur des entreprises du secteur des renouvelables qui recrutent et forment des sans-

emplois, ou encore en soutenant les instituts universitaires techniques qui offrent des 

formations dans le secteur demandeur de main d'œuvre. 

 

 

3.2.2 LE CAS DE L’ALLEMAGNE SELON LEHR ET AL. (2007) 

 

Lehr et al. modélisent l’impact net des énergies renouvelables sur le marché du travail 

allemand. 

 

La méthodologie 

 
Les auteurs ont avant tout sélectionné les industries impliquées dans les ENR à partir du TES 

national à 59 secteurs. Une étude statistique – élaborée à base de questionnaires précis 

envoyés à diverses entreprises, principalement des PME, offrant un total de 26 400 emplois – 

a permis la création d’un secteur « production de systèmes pour l’usage d’ENR ». Une 

distinction est opérée entre les consommations intermédiaires importées et celles qui sont 

produites en Allemagne. Personnels qualifié et non qualifié sont aussi distingués (en fonction 

des besoins des entreprises). Le nouveau vecteur Entrée-Sortie a été construit pour chaque 

source d’énergie (vent, hydraulique, solaire thermique, photovoltaïque, biomasse 

géothermique et biogaz) puis agrégé en un secteur unique. Ce vecteur modélise la structure de 
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coût des ENR. La figure 8 présente les consommations intermédiaires du secteur énergétique 

actuel et de deux secteurs désagrégés : l’éolien et le photovoltaïque. 

 
Figure 8 : Structure de coûts de différents types d’énergie 

 
Source : Lehr et al. (2007) 
 

Une seconde étape consiste en la fixation de scénarios prospectifs de développement national 

et international des ENR, incluant la trajectoire des prix. Deux scénarios sont proposés 

concernant la politique économique allemande : 

- Le scénario de référence (REF) présente une baisse des émissions de 30% ainsi qu’une 

part des ENR dans l’énergie primaire à hauteur de 10% d’ici 2030. 

- Le scénario poursuivant les objectifs nationaux (TOS : « Target-Oriented Scenario ») 

de baisse des émissions de 40% d’ici 2030 avec une part d’ENR équivalent à 23% de 

l’énergie primaire employée dans l’économie. 

Dans le but de prendre en compte le volume de demande extérieure adressée aux entreprises 

allemandes, plusieurs scénarios internationaux sont intégrés à l’étude. Les auteurs soulignent 

l’importance de la position de l’industrie allemande des renouvelables sur le marché 

international et insistent sur l’apport économique de la position de « lead market ». Beise 

(2001) identifie cinq facteurs permettant à un marché de devenir un marché leader : un atout 

sur la demande, un avantage sur les prix et les coûts, un atout sur l’export, un atout sur les 

transferts et un atout sur la structure du marché. Les auteurs ajoutent des facteurs tels que le 

cadre institutionnel à l’égard de l’innovation et les effets de clusters et réseaux. Pour le cas 

des ENR, ils précisent que la disponibilité de personnel qualifié, une bonne infrastructure et 

un fort niveau de recherche et développement contribuent à se positionner avantageusement à 
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l’échelle internationale. Le marché de l’Union Européenne tient un rôle important à ce niveau 

puisqu’il fournit les deux tiers des revenus à l’exportation du secteur des renouvelables. 

 

Une troisième étape consiste en l’incrémentation des résultats des deux premières étapes dans 

le modèle macro-économétrique PANTA RHEI, il s’agit d’un modèle entrée-sortie de type 

bottom-up. Les scénarios prospectifs fournissent des informations sur l’investissement dans le 

secteur des ENR et sur le poids financier du développement des filières sous forme d’une 

hausse des coûts de l’énergie. Le modèle met en avant un certain nombre d’interdépendances : 

Le niveau de demande finale dépend du revenu disponible des ménages, des taux d’intérêt et 

de profit, de la dynamique du commerce international et des prix relatifs des biens et services. 

Production finale et importations sont fonction des niveaux de demandes finale et 

intermédiaire. Enfin, le niveau d’emploi est déterminé à partir du volume de production et du 

taux de salaire réel de chaque secteur, le salaire réel variant en fonction des prix et des 

productivités du travail. 

 

Les résultats 

 

L’effet bénéfique sur l’emploi résulte 1) de la demande causée par l’investissement sur les 

systèmes liés à l’usage des ENR et réalisés par la production domestique ; 2) de la demande 

en opération et maintenance dans le secteur de la biomasse ; 3) de la demande en production 

de biocarburants. La demande internationale intervient dans les premier et troisième types de 

demande. L’impact sur l’emploi devrait être prépondérant dans un premier temps dans la 

production de systèmes (deux tiers des emplois créés), tandis qu’il augmentera 

progressivement en opération et maintenance avec un accroissement des capacités installées. 

 

Une hausse de la productivité, due à un accroissement des capacités, au progrès technique et 

aux effets d’échelle, peuvent se traduire en une forte baisse de l’emploi dans les secteurs 

intensifs en travail. En outre, du fait du caractère moderne des technologies et de la croissance 

future du marché, une hausse rapide de la productivité – principalement due au progrès 

technique – est attendue dans les industries de production de systèmes destinés à l’usage 

d’ENR. Quant aux effets d’apprentissage futurs, ils sont fonction de la maturité d’une 

industrie, une industrie non mature – l’éolien offshore par exemple – jouit de gains de 

productivité potentiels, et risque donc de voir son contenu en travail diminuer. 
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Tableau 8 : Développement des coefficients en travail d’ici 2030 (2004 = 100) 

 
Source : Staiβ et al. (2006) 

 

L’étude projette des scénarios initiaux combinés à des scénarios plus ou moins optimistes 

quant au développement des exportations : 

 

Tableau 9 : Emploi d’ici 2030 en Allemagne selon les divers scénarios (modèle PANTA RHEI) 

 
Source : Staiβ et al. (2006) 

 

Plus globalement, l’étude révèle que le marché de l’emploi de l’économie est affecté par les 

niveaux d’investissements, la réduction d’importation de carburants fossiles, les coûts 

additionnels de la production de l’énergie issue des renouvelables et les exportations nettes. 

 

Un niveau d’investissement élevé et l’installation de fortes capacités exercent un effet positif 

sur l’emploi dans les industries concernées. Cet effet est une conséquence de la baisse des 

importations en matières premières, remplacées par des renouvelables. 

 

Les exportations sont tout aussi essentielles. Sans expansion du marché international, les ENR 

ne peuvent bénéficier fortement au marché de l’emploi allemand. 
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Outre une réduction de l’investissement dans les énergies fossiles, les effets bénéfiques sont 

contrebalancés par une baisse de l’investissement et de la consommation des agents publiques 

et privés à plus faible budget, qui pâtissent du coût additionnel de la production de l’énergie 

issue des renouvelables. L’activité économique et par conséquent l’emploi dans les secteurs 

concernés s’en trouvent ainsi ralentis. 

 

 

Les approches méthodologiques présentées par ces deux publications sont intéressantes et 

semblent soutenir la cause des modèles input-output. Les structures de coût des industries 

allemandes de l’énergie présentées dans le rapport de Lehr et al. fournissent une vision 

sectorielle intéressante. 

 

Les résultats de ces études tendent sans grande surprise en faveur des énergies renouvelables. 

Cependant, une originalité de l’étude de Lehr et al. tient au lien négatif qu’il met en valeur 

entre progrès technique, effets d’apprentissage et économies d’échelle d’une part, et l’emploi 

d’autre part. 

 

 

A l’issue de la revue de la littérature, la question des répercussions en termes d’emploi dans le 

CSC demeure entière. Les modèles qui ont pour vocation d'évaluer un déploiement du CSC 

dans un contexte de réduction d'émissions de CO2 sont multiples, mais aucune publication n’a 

placé exclusivement la question de l’emploi sur la borne test. L’état de l’art ouvre quelques 

pistes, apporte de précieuses informations méthodologiques, mais encore bien peu d’éléments 

de réponse quant à notre problématique. 
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44--  MMEETTHHOODDEESS  EETT  DDOONNNNEEEESS  

 

 

Dans la section 4.1, on expliquera la problématique, selon laquelle on se propose d’analyser 

les conséquences macroéconomiques d’un développement du CSC en termes d’emploi, en 

comparaison à un développement des énergies renouvelables, en l’occurrence l’éolien. 

 

Puis, dans un second temps, on exposera la méthode de M. Husson qui nous permettra de 

définir des contenus en emploi lors de l’analyse en entrée-sortie, et on indiquera l’origine des 

données servant à fabriquer les structures de coût de l’activité éolienne. 

 

Enfin, en section 4.3, le modèle IMACLIM-S de F. Ghersi sera introduit. Les données 

entrantes du modèle devront faire l’objet de modifications afin de mettre en valeur les 

secteurs étudiés et les données employées par ailleurs susciteront un traitement spécifique 

pour parvenir à une approche par produit. 
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4.1 PROBLEMATIQUE 

 

 

Les effets redistributifs de l’activité de CSC seront analysés dans le cadre de la problématique 

suivante : Quels effets le déploiement du captage et stockage du CO2 induit-il en termes 

d’emplois comparés ? Une analyse macroéconomique comparative avec les énergies 

renouvelables devra apporter des éléments de réponse. 

 

Comme on l’a vu dans le contexte, la question de la séquestration du CO2 a toute sa place 

dans les débats qui s’animent pour répondre à la nécessité de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre. Le GIEC (2005) dénombre environ 8000 sites industriels qui émettent chaque 

année plus de 100 000 tonnes de gaz carbonique par an. Environ 5000 sont des centrales 

électriques. Le CSC n’est pas encore opérationnel, mais la technologie est actuellement en 

cours d’expérimentation, notamment en France sur le site pilote de TOTAL à Lacq. De 

nombreuses évaluations techniques et économiques restent à réaliser pour créditer, ou pas, la 

technologie. 

 

L’impact en emplois est – et sera de plus en plus – amené à occuper une place de premier 

ordre dans les politiques publiques. La croissance dite maitrisée, envisagée dans le cadre d’un 

développement durable, doit avoir lieu en accord avec des contraintes environnementales et 

sociales. Le plein emploi n’existe quasiment plus depuis plusieurs décennies dans les pays 

développées, tandis que les pays en voie de développement dynamiques font face à une 

croissance démographique peu rassurante pour l’avenir. 

 

Séquestration du CO2 et énergies renouvelables sont des stratégies de lutte contre l’effet de 

serre qui sont à priori antagonistes, puisque l’une se base sur le postulat selon lequel 

l’humanité continuera de puiser des énergies fossiles durant le XXIe siècle, tandis que l’autre 

suggère que l’homme peut surmonter la crise écologique en se détachant des énergies fossiles. 

Pour considérer les technologies de séquestration à long terme, on ne peut pas se baser 

uniquement sur un scénario futuriste sans politique climatique. Un face à face entre CSC et 

ENR permet de mettre les résultats en regard avec un scénario qui ne soit pas contrefactuel, ce 

qui serait évidemment le cas si on choisi un scénario sans politique environnementale. 
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Il convient de déterminer dès à présent quelle(s) énergie(s) renouvelable(s) sera à l’étude en 

confrontation au CSC. Le choix se porte à priori entre un bouquet énergétique renouvelable et 

une énergie renouvelable type. Chaque approche dispose d’atouts et de limites. 

 

Le choix de chaque énergie doit être accompagné d’hypothèses sur son coût, sur son contenu 

en emploi, sur ses débouchés, ainsi que, éventuellement, sur la technologie employée, et sur 

d’autres aspects, notamment dynamiques, prenant toute leur importance lorsqu’il s’agira de 

modéliser des scénarios dans un modèle top-down. Or la multiplication des hypothèses accroît 

l’incertitude, et réduit donc la robustesse des résultats obtenus. Même s’il est vrai qu’un 

bouquet d’énergies renouvelables est plus représentatif de la situation actuelle qu’une seule 

énergie type, la robustesse du résultat en serait donc réduite de fait. Après discussion avec 

Dominique Finon et Minh Ha Duong, le choix s’est orienté en faveur d’une énergie 

renouvelable type : l’éolien. L’énergie éolienne est en effet la seule énergie renouvelable 

fournissant de l’électricité, en dehors de l’énergie hydraulique, qui ait été développée dans des 

proportions significatives, bien que très faibles face au nucléaire, à l’échelle de la France 

(2455 MW installés au 31 décembre 2007). 

 

De plus, comme le montrent les chiffres prospectifs de l’ADEME, l’évolution future du 

marché de l’emploi dans l’éolien est tout à fait représentatif de celle de l’ensemble des 

énergies renouvelables (respectivement évaluées à 18% et 21% de croissance annuelle d’ici 

2012). 

 

Tableau 10 : Evolution 2007 – 2012 des emplois dans le développement des énergies renouvelables 

 
Source : ADEME (2008), p.36. 
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D’autre part, comme l’illustre le tableau ci-dessous, l’impact du développement récent de 

l’éolien sur l’économie est relativement représentatif de celui des énergies renouvelables, cela 

permettra le parallèle entre énergie éolienne et énergies renouvelables dans le cadre d’un 

modèle d’équilibre général de type IMACLIM-S. 

 

Tableau 11 : Evolution 2006 – 2007 des marchés des équipements pour le développement de la 

production des énergies renouvelables 

 
Source : ADEME (2008), p.27. 

 

Les données relatives à l’éolien proviendront en majeure partie du rapport de l’ADEME 

intitulé « Marchés, emplois et enjeu énergétique des activités liées à l’efficacité énergétique et 

aux énergies renouvelables : situation en 2006-2007 – perspectives 2012 » (juillet 2008). Les 

données seront converties (en millions d’euros base 2000 pour les valeurs monétaires) afin 

d’être compatibles avec les données 2004 de l’INSEE et des autres sources employées. Le 

détail des données et des conversions est établi en Annexe n°1. 
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4.2 ANALYSE EN ENTREE-SORTIE 

 

 

De manière générale, l’analyse en entrée-sortie sera principalement basée sur les données 

nationales de l’INSEE, au niveau de détail le plus fin possible (désagrégation de l’économie 

en 118 secteurs), qui seront remaniées pour correspondre à l’approche choisie. 

 

Les fonctions de production des filières seront estimées par des structures de coût, la structure 

de coût d’un produit étant déterminée par les consommations intermédiaires d’autres biens de 

l’économie, auxquelles il convient d’ajouter la valeur ajoutée (coûts salariaux, consommation 

de capital fixe, impôts sur la production, excédent net d’exploitation), puisque cette dernière 

entre dans le coût du produit. 

 

Dans la première partie de l’étude, la méthode de Michel Husson (1994) sera employée pour 

évaluer les contenus en emplois des 116 branches de l’économie, ce qui servira à estimer le 

contenu en emploi dans les secteurs représentatifs des énergies renouvelables et du CSC. 

Dans une seconde section de l’analyse input-output, la même méthode sera employée sur des 

tableaux entrée-sortie (TES) à 117 branches, la branche supplémentaire représentant l’activité 

qui nous intéresse. 

 

La méthode décrite plus bas permet d’obtenir les contenus en emplois nationaux, directs et 

indirects, de la demande adressée aux différentes branches de l’économie française. Pour 

reprendre les termes de P. Quirion (2006), qui m’a aiguillé lors de la mise en place de cette 

méthode, les emplois directs correspondent aux « emplois créés dans la branche à laquelle 

cette demande est directement adressée [et les emplois indirects font référence] aux emplois 

créés dans les branches qui fournissent des consommations intermédiaires à la branche à 

laquelle la demande est directement adressée. » 

 

Je reproduis ci-dessous la méthode à partir des données fictives employées par M. Husson, 

afin de résumer la méthode. On se trouve ici dans une économie à 3 branches (A, B, C) dont 

le Tableau des entrées intermédiaires (TEI) est présenté à l’extrémité nord-ouest. Chaque 

branche emploie N unités d’emploi (équivalents temps plein). CI = Consommations 

intermédiaires ; DF = Demande finale ; PRO = Production. 
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Figure 9 : Méthode de calcul des contenus unitaires en emplois des secteurs de l’économie. 

 

DONNEES                   
  A B C  CI  DF  PRO   

A 20 30 50  100  100  200   
B 50 30 20  100  200  300   
C 40 20 40  100  300  400   

             

N 40 20 30         

             

PRO 200 300 400         

                      

 
DEMARCHE       

    

Coefficients techniques (alpha)   

  0,100 0,100 0,125   

  0,250 0,100 0,050   

  0,200 0,067 0,100   

    

    

Matrice inversée   

  1,190 0,145 0,173   

  0,347 1,158 0,112   

  0,290 0,118 1,158   

    

    

Contenus unitaires en travail direct (n)   

  0,200 0,067 0,075   

    

    

Contenus unitaires en travail total (w)   

  0,283 0,115 0,129   

          

 
Source : Auteur, inspiré de P. Quirion (2006) 

 

 

RESUME DE LA METHODE : 

 
1 – Matrice des coefficients techniques : 
Représente la quantité d’un bien (en ligne) 
nécessaire pour produire une unité d’un autre bien 
(en colonne). 
 
2 – Matrice Inversée de (I – alpha) 
Equivaut à un calcul itératif qui détermine la 
Production en fonction de la demande finale 
directe, puis des consommations intermédiaires 
(notées CI), puis des CI contenues dans les CI, ainsi 
de suite jusqu’à l’infini. (I : Matrice unité) 
 
3 – Contenus unitaires en travail direct 
Equivalent temps plein par unité produite. 
 
4 – Contenus unitaires en travail total (dir. et indir.) 
Emplois par euro de demande. 
Obtenu par produit de la matrice inversée et du 
vecteur n ; et vérifie l’équation w . DF = n . PRO 
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4.3 ANALYSE PAR SIMULATION TOP-DOWN 

 

 

Le second volet de l’étude consistera en la construction de nouvelles données, les hypothèses 

nécessaires à leur réalisation étant spécifiées au fur et à mesure. Ces données devront être 

mises au format des données d’entrée du modèle top-down IMACLIM-S de Frédéric Ghersi, 

afin qu’une modélisation soit réalisable. L’approche dite « descendante » d’un modèle top-

down permet d’avoir une vue d’ensemble de l’économie et des agrégats macroéconomiques la 

constituant. 

 

La figure 10 représente les données en entrée telles qu’elles apparaissent dans le modèle 

IMACLIM-S avant modification. Pour les raisons qui seront exposées dans la section 

appropriée, on choisira de préparer les données entrantes pour deux modèles, l’un pour 

l’éolien et le second pour le CSC. 

 

Comme on peut l’observer sur la figure 10, il faudra renseigner un tableau entrée-sortie 

(« TES 4 secteurs ») tel qu’il peut figurer dans les statistiques de l’INSEE avec un niveau 

d’agrégation différent, et surtout avec l’ajout des secteurs qui nous intéressent. Puis on 

convertira les données du TES en données physiques (Tableau « Equilibre emplois-

ressources, pseudo-quantités et MTEP »). Ensuite, la quantité de travail des branches et leurs 

émissions devra apparaitre pour les secteurs choisis (deux tableaux du bas). 
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Figure 10 : Données entrantes du modèle IMACLIM-S 

 

 
TES 4 secteurs 

 

  
CI CF 

X 
TOTAL 

  
COMP HYDBRUT CARB AUTRES E C G I EMPLOIS 

CI 

COMP 1 414 278 125 3 818 9 121 853 944 416 026 320 393 419 304 3 437 009 

HYDBRUT - - 10 578 6 642 - - - 14 17 234 

CARB 13 486 - 1 089 1 125 33 945 - - 2 131 51 776 

AUTRES E 21 703 7 1 813 6 682 30 624 - - 5 362 66 192 

VA 

REMU NETTES 631 216 39 223 4 732 
     

COT SOC ASSO 268 258 17 95 2 011 
    

AUTRES COT 
SOC 

65 748 4 23 493 
    

CCF 203 815 35 206 5 513 
     

T production 51 897 -4 176 1 622 
     

ENE 246 675 82 479 2 968 
     

PROD. DOMESTIQUE 2 917 076 305 18 501 40 907 
     

M   390 899 17 233 4 113 11 739 
     

MARGES 

C -5 227 17 5 159 51 
     

T -1 133 30 974 129 
     

SCI - - -1 575 -618 
     

  - - - 1 
     

  - -235 -127 224 
     

  - -147 -131 -3 240 
     

SCC - - -1 831 13 846 
     

SG - - - - 
     

SI - - - - 
     

SX - -0 -1 449 -3 240 
     

  TVA 111 963 - 4 095 3 237 
     

T produits 
D 

TIPP CI - - 5 764 678 
     

  TIPP CF - - 17 910 414 
     

  AUTRES 23 431 30 373 2 065 
     

TOTAL RESSOURCES 3 437 009 17 234 51 776 66 192 
     

 
         Equilibre emplois-ressources, pseudo-quantités (composite) et MTEP (énergies) 

  

  
CI C G I X Emplois Prod Import 

 
COMP 1 406 0 4 9 788 384 296 420 3 306 2 915 391 

 
HYDBRUT - - 47 30 - - - 0 77 1 76 

 
CARB 20 - 2 2 30 - - 7 60 46 14 

 
AUTRES E 59 0 4 26 38 - - 24 152 84 69 

 
         Volumes COMP HYDBRUT CARB AUTRES E 

Travail LL 24 518 1 8 97 Milliers d'équivalents temps plein des branches, 2004 

 
Contenus carbone 

    
en MtCO2 

Emissions des conso. Interm. COMP HYDBRUT CARB AUTRES E 
 

 
COMP - - - - 

 

 
HYDBRUT - - 7 5 

 

 
CARB 63 - 5 5 

 

 
AUTRES E 98 0 12 66 

 

       
Emissions des ménages - - 92 59 

 
 

Source : Modèle IMACLIM-S FRA 1.20.0 (30/06/2008) de F. Ghersi. Tables compilées par l’auteur. 

 

On n’emploiera pas les données brutes de l’INSEE pour les deux premiers tableaux. On 

travaille ici sur une logique de produit, et non une logique de branche. Les tableaux du TES 

de l’INSEE proposent tous une approche par branche – à l’exception de la partie inférieure du 

Compte de Production –, c'est-à-dire qu’à une branche est affecté l’ensemble des activités des 

entreprises de la branche. Selon cette logique, par exemple, les activités de recherche d’EDF 

sont inclues dans la branche ‘Production et distribution d’électricité’ (GG2A dans les 

inventaires de l’INSEE) et non pas dans le secteur ‘Recherche et développement marchand’ 
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(GN24). Or les chercheurs du CIRED ont basé  le modèle IMACLIM sur un TES hybride 

permettant de travailler sur une logique de produit, via des transferts de produits fatals et via 

d’autres opérations plus complexes. L’intérêt d’une approche en produit pour le modèle 

IMACLIM est de dégager les produits strictement énergétiques dans le TES, afin de leur 

attribuer un coût unitaire – par MTEP – et des contenus en émissions de CO2, et de pouvoir 

ainsi tester des politiques environnementales telles que l’incrémentation d’une taxe carbone. 

 

Dans le cadre de l’étude menée ici, il est préférable d’adopter une logique de produit 

permettant de tirer partie de tous les aspects du modèle, notamment dans l’étude de sensibilité 

qui pourrait être menée à la suite de mes travaux. Il sera donc nécessaire de se baser sur le 

TES hybride établi pour la création des secteurs d’IMACLIM présentés dans la figure 10, et 

d’opérer les agrégations et autres opérations nécessaires à l’obtention des secteurs souhaités. 

 

Pour les deux derniers tableaux, on emploiera respectivement les données de l’INSEE9 et les 

données du CITEPA10 (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution 

Atmosphérique). 

 

                                                           
9
 INSEE, Tableau 4.618 - Emploi intérieur total par branche (Nombre de personnes en "équivalents temps 

plein"), niveau G 
10

 CITEPA (2007) 
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55--  AANNAALLYYSSEE  EENN  IINNPPUUTT  OOUUTTPPUUTT  ::  SSTTRRUUCCTTUURREESS  DDEE  CCOOUUTT  EETT  

CCOONNTTEENNUUSS  EENN  EEMMPPLLOOIISS  

 

 

Dans cette section, la caractérisation d’une structure de coût pour chacun des secteurs abordés 

permettra d’estimer le nombre d’emplois par euro de demande finale. La tâche sera menée en 

deux étapes distinctes. 

 

Une première étape consiste en la définition qualitative des postes de consommation 

intermédiaire des secteurs, et en l’estimation de leur contribution relative dans la structure de 

coût (en pourcentage donc, et non en valeurs absolues). Un résultat préliminaire sera exposé, 

en application de la méthode de calcul matriciel indiquée plus haut, afin de mesurer l’impact 

du choix des structures de coût sur le contenu en emploi obtenu in fine. 

 

Sur la base des structures de coûts établies précédemment, une seconde étape consiste en 

l’incrémentation de nouvelles branches dans l’économie. Cela permettra de prendre en 

considération : 

- les statistiques chiffrées des branches ‘CSC’, ‘Eoliennes’, ‘Electricité éolienne’ ; 

- la consommation du produit de ces branches par les autres secteurs de l’économie. 

 

Les résultats obtenus seront discutés dans une dernière partie, une attention particulière sera 

alors portée sur les limites de la méthode employée pour le calcul des contenus en emplois 

directs et indirects. 
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5.1 PREMIERE APPROCHE, SUR LES DONNEES BRUTES DE L’INSEE 

 

 

5.1.1 LA TECHNOLOGIE CSC 

 

Après analyse fine de la Nomenclature d’activités françaises (NAF) et de la Nomenclature 

économique de synthèse (NES) de l’INSEE, j’ai distribué les activités de CSC (capture, 

transport, stockage) dans trois secteurs de la NES correspondant (Cf. Annexe n°2). A ce stade 

de l’étude, on suppose que l’activité CSC consomme les produits et services de ces trois 

secteurs. Ces secteurs ne contribuent pas à part égale dans le coût du CSC, mais à hauteur de 

la contribution de chacune des activités de capture, transport et stockage : 

 

Figure 11 : Coûts des technologies de CSC 

 
Source : ADEME, BRGM, IFP (2005) 

 

On ne prend pas en considération la valeur en récupération assistée qui serait dégagée par un 

usage particulier du CO2 capturé. Ainsi, le prix de la capture, qui intègre le prix de la 

séparation du gaz carbonique et sa compression, représente les deux tiers du coût total. On 

suppose le coût du stockage légèrement supérieur à celui du transport. On obtient la 

distribution suivante : 

 

Tableau 12 : Distribution de l’activité CSC dans les secteurs de la NES (INSEE) 

Activités Secteurs représentatifs de l’INSEE Coefficients 

Capture de CO2 ‘Extraction d’hydrocarbures ; services annexes’ (GG12) 65% 

Transport de CO2 ‘Transports routier (ou par conduites) de marchandises’ (GK03) 15% 

Stockage de CO2 ‘Production et distribution de combustibles’ (GG2B) 20% 

Source : Auteur. 



56 

 

5.1.2 LA FILIERE EOLIENNE 

 

Parmi la littérature scientifique relative aux énergies renouvelables, l’étude allemande de 

Ulrike Lehr et al. « Renewable Energy and Employment in Germany » (2007) dresse une 

structure de coût pour la filière éolienne. En posant une hypothèse de similitude entre les 

processus de production allemand et français, il est possible de transposer les données de Lehr 

et al. sur la nomenclature du TES 118 de l’INSEE et de les employer pour qualifier les entrées 

intermédiaires de la filière (tableau 13). 

 

Tableau 13 : Entrées intermédiaires de la filière éolienne et distribution dans les secteurs de la NES 

(INSEE) 

Typologie Lehr et al Equivalent TES 118 (Référence NES) 
Part des consommations 

intermédiaires 

Real estate services Location immobilière (GM02) 3% 

Financial intermediation services Intermédiation financière (GL01) 3% 

Supporting and auxiliary transport services 
Transport routier (ou par conduites) de 

marchandises (GK03) 
2% 

Wholesale trade and commision trade 

services 
Commerce de gros, intermédiaires (GJ20) 11% 

Preparation in construction Travaux publics (GH02) 6% 

Manufacture of other transport equipment 
Fabrication de cycles, motocycles, matériel 

de transport n.c.a. (GE14) 
10% 

Manufacture of electrical machinery and 

apparatus 

Fabrication de moteurs, génératrices et 

transformateurs électriques (GE32) 
25% 

Manufacture of machinery and equipment 
Fabrication d’équipements mécaniques 

(GE23) 
18% 

Manufacture of fabricated metal products 
Fabrication d'éléments en métal pour la 

construction (GE21) 
14% 

Products from foundries Fonderie (GF53) 3% 

Non-ferrous metals Production de métaux non ferreux (GF52) 2% 

Manufacture of plastic products 
Transformation de matières plastiques 

(GF46) 
3% 

 TOTAL 100% 

Source : Auteur, à l’aide de l’étude de Lehr et al. (2007). 
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5.1.3 RESULTATS 

 

L’application de la méthode de M. Husson a été réalisable sur la base d’un TES 2004, en 

euros courants base 2000, modifié par Michel Braibant, pour ne conserver que les 

consommations intermédiaires produites en France. Puis il a fallu agréger les branches 

‘transport spatial’ et ‘transport de fret’ d’une part et ‘poste et courrier’ et ‘télécommunication’ 

d’autre part afin d’obtenir un TEI (tableau des entrée intermédiaires) à 116 secteurs, 

compatibles avec les données publiables de l’INSEE. Ces secteurs comptant un nombre limité 

d’acteurs, ils sont agrégés dans les statistiques de l’INSEE publiables afin de protéger 

l’information des sociétés. 

 

Sont indiqués ci-dessous les chiffres obtenus pour secteurs qui entrent dans les structures de 

coût des secteurs à ce stade de l’étude ainsi que le secteur électrique pour comparaison avec 

l’éolien. Les nombres dans la colonne de gauche définissent le classement des secteurs par 

ordre décroissant de contenu en emploi total. Les résultats du calcul sont exposés en 

intégralité en annexe n°3. 

 

Tableau 14 : Contenus en emploi calculés pour les secteurs de l’INSEE 

SECTEURS 
CONTENUS EN EMPLOI 

TOTAL DIRECT 
          

          

34 TRANSPORT ROUTIER (OU PAR CONDUITES) DE  GK03  14,95 9,45 

35 FONDERIE GF53  14,80 8,33 

37 FABRICATION D ELEMENTS EN METAL POUR LA  GE21  14,16 7,40 

44 FABRICATION DE MOTEURS  GENERATRICES ET  GE32  13,27 7,22 

48 TRAVAUX PUBLICS GH02  12,96 6,04 

54 FABRICATION DE CYCLES  MOTOCYCLES  MATER GE14  12,56 5,83 

56 COMMERCE DE GROS  INTERMEDIAIRES GJ20  12,39 6,56 

67 FABRICATION D EQUIPEMENTS MECANIQUES GE23  11,71 5,39 

72 TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES GF46  11,41 6,53 

86 INTERMEDIATION FINANCIERE GL01  10,35 5,10 

94 EXTRACTION D HYDROCARBURES  SERVICES ANN GG12  9,28 4,60 

106 PRODUCTION DE METAUX NON FERREUX GF52  7,87 1,86 

107 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D ELECTRICITE GG2A  7,19 2,81 

111 PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE COMBUSTIBL GG2B  4,34 1,39 

114 LOCATION IMMOBILIERE GM02  2,33 0,33 

Unité : Equivalents temps plein / millions d'euros 

Source : Auteur. 

 

On peut poser l’hypothèse selon laquelle le contenu en emploi total d’un secteur est 

directement tributaire du contenu en emploi total des activités dont il consomme les biens ou 

services. Cela permet de déterminer des contenus en emploi par une somme pondérée 

(Tableau 15). Notons que l’hypothèse posée est fausse, mais elle permet de se faire une 

première idée de l’impact du choix des structures de coût sur le contenu en emploi indirect 

Secteurs intervenants dans la 

structure de coût du CSC. 

Secteurs intervenants dans la 

structure de coût de l’éolien. 

Note : GK03 en fait partie. 

Secteurs électrique. 
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que l’on obtiendra par la suite. Je parle ici d’emplois indirects puisque le calcul n’intègre ni la 

valeur ajoutée, ni l’emploi direct précis des secteurs à l’étude, tandis qu’il intègre ces données 

pour les activités consommées. Les valeurs que l’on obtient pour l’emploi direct ne sont donc 

absolument pas représentatives et il n’est pas intéressant de les indiquer ci-dessous. 

 

Tableau 15 : Estimation du contenu en emploi dans les secteurs du CSC et de l’éolien 

Filière 
CSC 

Eolien  
Capture Transport Stockage Agrégé 

Contenu unitaire en travail total  9,28 14,95 4,34 9,14 12,43    

Unité : équivalents temps-plein par million d’euros de demande finale. 

Source : Auteur. 

 

Les résultats obtenus laissent à prévoir un emploi indirect plus fort dans le secteur de l’éolien 

que celui du CSC. 

 

A l’aune de des résultats obtenus, sur les 118 secteurs de l’économie classés par contenu en 

emploi décroissant (les 116 secteurs de l’annexe n°3 auxquels on incrémente les valeurs 

obtenues pour le CSC agrégé et l’éolien), l’éolien, en 56ème place, créerait donc plus 

d’emplois que le CSC, positionné 96ème. 
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5.2 SECONDE APPROCHE, AVEC L’INCREMENTATION DE NOUVEAUX SECTEURS 

DANS L’ECONOMIE 

 

 

Comme on l’a vu précédemment, il est nécessaire de mieux prendre en compte les emplois 

directs de l’activité. La méthode employée dans cette section vise à réduire l’incidence du 

contenu en emploi total des autres activités qui ne sera plus comptabilisé que dans l’emploi 

indirect de l’activité. 

 

Au lieu de calculer les contenus en emploi par pondération de ceux des entrées intermédiaires, 

on incrémentera un nouveau secteur dans l’économie. On travaillera ainsi sur un TES à 117 

branches, soit les 116 branches de l’INSEE et une branche supplémentaire : celle de l’activité 

à l’étude, dont il sera nécessaire de déterminer la somme des consommations intermédiaires, 

la valeur de la production et le nombre d’équivalents temps plein. 

 

 

5.2.1 LA TECHNOLOGIE CSC 

 

Parmi les résultats préliminaires obtenus, le contenu en emplois dans le transport du CO2 

interpelle. Intuitivement, il parait évident que le transport par conduites n’est pas une activité 

à forte intensité de main d’œuvre. La valeur indiquée traduit plutôt le contenu en emploi du 

secteur routier. 

 

Bien qu’il soit tout à fait plausible que la technologie consomme des produits et services des 

trois branches de l’INSEE choisies précédemment, on ne peut supposer que l’activité 

‘transport de CO2’ a une structure de coût identique à la branche ‘Transports routier (ou par 

conduites) de marchandises’. Cette dernière inclut explicitement les transports par conduite 

certes, mais ils ne représentent vraisemblablement qu’une fraction infime du secteur. Ce 

niveau de désagrégation n’est donc pas suffisant, et l’application d’une telle structure de coût 

risque de biaiser fortement l’étude. 

 

De même, la branche ‘Production et distribution de combustibles’ de l’INSEE n’est pas 

satisfaisante, « la gestion pour compte de tiers de réservoirs de stockage, notamment 
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souterrains »11 n’est qu’une activité particulièrement restreinte par rapport à celles de la 

branche. 

 

Le secteur choisi pour la capture de CO2 est, en revanche, relativement représentatif. Au lieu 

pondérer les résultats, un secteur synthétique sera choisi pour l’activité CSC. Etant donnés le 

rôle prépondérant de la capture (65%) dans le processus et les limites exposées plus haut, on 

suppose que l’activité ‘Extraction d’hydrocarbures ; services annexes’ (GG12), telle que 

présentée dans les tableaux de l’INSEE, a une structure de coût représentative de celle du 

CSC. Globalement, ses entrées intermédiaires sont composées à 10% de produits industriels, 

5% d’énergies et 85% de services. 

 

 

5.2.2 LA FILIERE EOLIENNE 

 

Le récent rapport de l’ADEME sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables12 

permet d’engager une analyse plus fine de la filière éolienne. Il peut être intéressant en effet, 

pour l’analyse des contenus en emploi ainsi que pour la suite de l’étude, de distinguer deux 

secteurs : un secteur qui produit et installe les éoliennes, et un secteur qui produit l’énergie 

électrique d’origine éolienne. 

 

Les données de l’ADEME portent cependant sur les années 2006, 2007 et 2012 à titre 

prospectif, et sur la base de millions d’euros courants des années 2006 et 2007. L’ajustement 

réalisé en Annexe 1 permet de dégager la majeure partie des valeurs du tableau 16. 

 

Tableau 16 : Données employées pour le calcul des contenus en emploi de la filière éolienne. 

 Eoliennes 
Electricité d’origine 

éolienne 

Total des consommations intermédiaires (M€) 48 8 

Production domestique (M€) 96 46 

Emplois (ETP) 920 77 

Source : Auteur.  

 

                                                           
11 Source : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2003/n5_40.2c.htm 

Se référer à l’Annexe 3 pour plus de détails. 
12

 ADEME (2008). 
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Le détail des consommations intermédiaires de l’activité « Eoliennes » respecte la structure de 

coût réalisée précédemment. Quant à l’activité « Electricité d’origine éolienne », elle 

consomme des éoliennes sous forme d’investissements, ainsi que des services que l’on 

suppose similaires en proportion à ceux consommés par le secteur « Production et distribution 

d’électricité » selon la nomenclature de l’INSEE (branche NES-GG2A). La valeur de 15 M€ 

ne tient donc compte que des services (les investissements devant apparaitre dans la valeur 

ajoutée de la branche). 

 

 

5.2.3 RESULTATS 

 

En incrémentant les nouveaux secteurs dans le TES de l’INSEE modifié, on obtient les 

contenus en emplois suivants : 

 

Tableau 17 : Contenus en emploi, direct et total, dans les secteurs du CSC et de l’éolien 

 CSC Eolien (agrégée) Eoliennes 
Electricité d’origine 

éolienne 

Contenu unitaire en travail direct  4,60 6,99 9,55 1,67 

Contenu unitaire en travail total  9,28 11,87 15,76 3,75 

Part d’emploi indirect 50 % 41 % 39 % 56 % 

Unité : équivalents temps-plein par million d’euros de demande finale. 

Source : Auteur. 

 

Ces résultats, bien qu’issus d’une analyse plus fine du secteur éolien, confirment les 

estimations préliminaires exposées plus haut : le contenu en emploi trouvé pour le secteur 

éolien agrégé est supérieur à celui du secteur synthétique choisi pour le CSC. L’activité ayant 

le plus fort contenu en emploi direct et indirect en valeurs absolues est la production et 

l’installation d’éoliennes. La production et la vente de l’énergie éolienne crée cependant un 

nombre d’emplois très limité. 

 

A première vue, la part d’emploi indirect dépend directement de la nature des entrées 

intermédiaires. L’industrie de l’éolienne est principalement consommatrice de produits 

industriels (81%), tandis que le secteur représentatif du CSC consomme en grande partie des 

services (85%) et la production et la vente d’électricité ne consomme, par hypothèse, que des 

services. Or l’application de la même méthode à une économie agrégée en deux secteurs 

synthétiques démontre, conformément à ce que l’on suppose à priori, que l’agriculture et 
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l’industrie génèrent moins d’emploi par euro de demande finale que les services (Cf. tableau 

18). Sur cette base, on constate bien une relation positive entre part d’emploi indirect dans 

l’emploi total d’une branche et part de services dans les entrées intermédiaires de celle-ci. 

 

Tableau 18 : Contenus en emploi, direct et total, de l’économie agrégée en 2 secteurs synthétiques 

 
Agriculture et 

industrie 
Services 

Contenu unitaire en travail direct  5,79 9,76 

Contenu unitaire en travail total  12,52 14,59 

Unité : équivalents temps-plein par million d’euros de demande finale. 

Source : Auteur. 

 

Cependant, la proportion de l’emploi indirect de chaque branche est aussi corrélée 

négativement avec l’emploi total de la branche. En effet, la relation est intuitive : Toute chose 

étant égale par ailleurs, une activité ayant une plus forte intensité en travail que la moyenne 

nationale aura un contenu en emploi total moins sensible à sa structure de coût. 
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5.3 DISCUSSION 

 

 

Selon les résultats obtenus, à niveau de demande finale égal, l’éolien fournit plus d’emplois, 

directs et indirects, que le CSC. La désagrégation du secteur éolien montre que la production 

et l’installation d’éoliennes fournissent beaucoup plus d’emplois que la production et la vente 

d’électricité d’origine éolienne, dont les contenus en emplois direct et indirect sont inférieurs 

à ceux du CSC. Pour reprendre la jauge employée précédemment (section 5.1), sur 119 

secteurs classés par contenu en emploi total décroissant, l’industrie éolienne est positionnée 

en 29ème place, le CSC 95ème, et l’électricité d’origine éolienne 113ème. 

 

De plus, la méthode employée considère la production domestique et exclue donc dans le 

calcul les biens et services importés. Sur cette base, la dissociation de deux secteurs pour 

l’éolien permet d’estimer à une plus juste mesure l’impact négatif des importations de 

composants nécessaires à la fabrication d’éoliennes. Ce type d’importations, mentionnées 

dans le rapport de l’ADEME de juillet 2008, se substituent en effet dans une activité à fort 

contenu en emploi (colonne « Eoliennes » dans le tableau 17) et représente ainsi un fort 

manque à gagner en termes d’emploi dans l’économie. Ces résultats montrent qu’il est 

préférable en terme d’emplois, soit de maîtriser l’intégralité de la chaîne de production des 

éoliennes, soit, quitte à importer, ne pas installer d’éoliennes sur le sol français et d’importer 

l’électricité d’origine éolienne de l’étranger (puisque le contenu en emploi en production et 

vente d’électricité d’origine éolienne est très faible) 

 

Un dernier résultat concerne la corrélation de la part d’emploi indirect des activités avec la 

nature de leurs entrées intermédiaires et le volume d’emploi direct. La part d’emploi indirect 

d’une activité (rapportée à l’emploi total) est d’autant plus importante que celle-ci consomme 

des services plutôt que des produits agricoles et industriels. Par ailleurs, plus le contenu en 

emploi direct d’une activité est faible, plus la part d’emploi indirect de celle-ci aura des 

chances d’être élevée. 

 

Dans cette section, nous discuterons les résultats en considérant successivement les 

exportations, l’investissement et le long-terme, dont la prise en considération nous confronte, 

on le verra, aux limites de la méthode employée. 
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5.3.1 LES EXPORTATIONS 

 

Bien que la technologie CSC soit encore à ses débuts, un marché en pleine expansion pourrait 

d’ici quelques années s’ouvrir aux entreprises ayant accès à la technologie, ce qui signifie la 

possibilité de se placer en position de leader sur le marché. Le réel intérêt pour un pays 

comme la France, dont la production d’électricité est principalement assurée par le nucléaire, 

n’est pas tellement de produire en masse du CSC pour son usage national. En revanche, 

compte tenu de l’évolution actuelle de l’environnement, étant donnée la prise en considération 

croissante de la problématique environnementale parallèlement au caractère incontournable 

du gaz et surtout du charbon à plus long terme, d’immenses marchés pourraient être à 

pourvoir à l’international. 

 

Pour en revenir à l’emploi, on peut avancer que, toute chose étant égale par ailleurs, un 

secteur exportateur produit au-delà de la demande qui lui est adressée sur le marché intérieur, 

et fournit donc davantage d’emplois qu’en économie fermée. Un secteur qui exporte plus qu’il 

n’importe implique donc à fortiori un impact positif sur le contenu en emplois directs de la 

demande adressée à ce secteur, et sur l’emploi indirect dans les activités qui fournissent biens 

intermédiaires et services à ce secteur. 

 

Ces considérations peuvent être intégrées dans le calcul des contenus en emploi, puisqu’il est 

basé sur la production de produits finis, lesquels peuvent être affecté à tout emploi final, 

notamment à l’exportation. Néanmoins, les effets d’un marché exportateur sur l’emploi 

peuvent être sous-estimés du fait que, comme P. Quirion (2006) le note, la méthode ne prend 

pas en compte les emplois créés par les consommations intermédiaires produites en France, 

exportées et intégrées dans des produits eux-mêmes exportés en France. 

 

Le marché des renouvelables quant à lui a connu une forte augmentation ces dernières années. 

Cependant, contrairement à des Etats comme l’Allemagne et le Danemark, la France n’a pas 

une position de leader sur le marché. Pour l’éolien notamment, elle est dépendante des 

importations de matériaux intermédiaires en provenance des pays voisins. Ainsi, du fait que 

seule une partie de la fabrication et de l’installation des éoliennes est opérée par la main 

d’œuvre française, 1 MW d’énergie éolienne installée fournit moins d’emplois en France que 

dans les pays voisins. Les chiffres de l’ADEME (2008, p.47) indiquent cependant que le 

secteur éolien exporte en 2006 autant de composants nécessaires à la fabrication qu’il en 
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importe. Afin de ne pas préjuger de la nature des composants importés et exportés, on peut 

supposer que l’impact sur l’emploi se compense. 

 

La position d’exportateurs nets de pays voisins tels que l’Allemagne leur confère cependant 

un contenu en emploi supérieur. A cet égard, les données de l’ADEME (2008, p.21, tableau 

12) indiquent un contenu en emploi total d’environ 24 ETP/M€ pour le secteur éolien 

allemand. La méthode de calcul n’est certes peut être pas la même que celle qui a été 

employée ici pour le marché français, mais on peut tout de même comparer les ordres de 

grandeur. Se faisant, on constate que l’éolien semble générer deux fois plus d’emplois par 

euro de demande en Allemagne qu’en France. 

 

 

5.3.2 LES INVESTISSEMENTS 

 

La méthodologie employée présente quelques limites. P. Quirion souligne que cette méthode 

ne permet de prendre en compte ni les emplois créés par les investissements opérés par ces 

différentes branches, ni les emplois créés ou détruits par les diverses rétroactions micro ou 

macroéconomiques à l'œuvre. En effet : 

 

Dans les TES de la comptabilité nationale, l’investissement apparait au niveau des emplois 

finals de l’activité qui constitue le capital et au sein de la valeur ajoutée de l’activité qui le 

mobilise en tant que consommation de capital fixe (CCF). Pour en revenir à la méthode de M. 

Husson, le capital équivaut à une partie de la production de la branche dans le premier cas, 

réduire cet usage final reviendrait à diminuer les coûts de production de manière homogène 

(et notamment les entrées intermédiaires), ce qui n’aurait aucun impact sur le contenu en 

emploi par euro de demande finale. Dans le second cas néanmoins, la valeur de 

l’investissement de l’année courante n’apparait pas, la CCF représente en effet 

l’amortissement du capital acquis depuis un certain temps. Par ailleurs, l’investissement 

n’apparait qu’une fois dans la fonction de production, au niveau de la CCF comme on l’a 

expliqué et non pas dans les entrées intermédiaires. 

 

La constitution du capital et sa consommation présentent donc deux différences majeures dans 

leur traitement. D’une part, la constitution de capital a un impact sur les entrées intermédiaires 

de l’activité, tandis que l’impact est nul s’agissant du secteur consommateur. Cet écart de 
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traitement implique l’absence de comptabilisation des emplois indirects créés par 

l’investissement dans l’activité « électricité d’origine éolienne », tandis qu’ils le sont dans le 

secteur qui crée le capital (activité « éoliennes »). D’autre part, la comptabilisation de 

l’investissement tient compte différemment de la dynamique du secteur, l’immobilisation de 

capital étant lissée via la CCF. 

 

De manière générale, l’emploi est donc forcément sous-estimé dans le cas d’un secteur qui 

consomme davantage de capital qu’il n’en constitue. Dans le cas inverse en revanche, si le 

secteur consomme moins de capital qu’il n’en constitue, il est difficile de définir une 

tendance. Cela dépend en effet de la durée de vie des infrastructures, de la dynamique du 

secteur et de l’effet de cette dynamique sur l’emploi. 

 

A l’aune de ces observations, le contenu en emploi indirect dans la production et la vente 

d’électricité d’origine éolienne, évalué à près de 2 ETP/€DF, est donc sous-estimé. 

 

Quant à l’aspect dynamique des effets de l’investissement sur l’emploi, la dynamique de 

l’emploi, telle qu’elle est retranscrite par les résultats obtenus, est biaisée. En d’autres termes, 

si on observait les contenus en emplois en deux années différentes, on ne pourrait tirer de 

conclusion à titre comparatif sur l’emploi indirect à partir du moment où le ratio ‘capital 

consommé / capital constitué’ a évolué. 

 

 

5.3.3 LE LONG-TERME 

 

Les observations exposées précédemment montrent une première limite quant à la prise en 

considération de la dynamique d’un secteur dans le calcul de ses contenus en emploi indirect, 

ce qui rend l’analyse statique comparative des évolutions temporelles erronée. 

 

Par ailleurs, une seconde limite tient au fait qu’on ne peut pas projeter les résultats obtenus au 

long terme. En effet, la dissociation du secteur de l’éolien en deux branches n’est pas anodine. 

La dynamique de l’activité de production et d’installation d’éoliennes est fonction de la 

croissance de la puissance installée d’une année sur l’autre, tandis que la dynamique de 

l’activité de vente de l’électricité éolienne dépend de la puissance cumulée de l’ensemble du 

parc éolien. En d’autres termes, l’emploi dans la première activité ne peut croître 
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indéfiniment, tandis que l’emploi dans la seconde pourra augmenter tant que la croissance de 

la productivité sera inférieure au taux de croissance du parc éolien. 

 

Dans une perspective de long terme, on peut ainsi s’attendre à une baisse du contenu en 

emploi total du secteur de l’éolien, dont la part d’activités de production d’énergie 

augmenterait au détriment de celle des activités de production d’équipements. Cette baisse de 

contenu en emploi pourrait éventuellement être observée en parallèle avec une hausse de celui 

du CSC, dans un scénario où la technologie bénéficierait d’un taux d’exportation croissant du 

fait, comme on l’a vu précédemment (section 5.3.1), de la position de leader de la France sur 

le marché international du CSC. 

 

Un troisième aspect, et non des moindres, rend l’analyse à long terme peu avisée : 

L’incrémentation de nouveaux secteurs peut être supposée neutre sur l’économie à court 

terme dans la mesure où ces secteurs recouvrent une part d’activité extrêmement faible dans 

l’économie. Or à long terme, ces secteurs représenteront une contrainte, positive ou négative, 

sur le reste de l’économie de part les consommations de produits intermédiaires et de services 

qu’ils nécessitent, mais aussi de part leur poids budgétaire, etc. La dynamique induite de cette 

manière implique une variation des coefficients techniques (ratios des entrées intermédiaires 

désagrégées rapportées aux productions domestiques) des branches de l’économie. Ces 

rétroactions ne peuvent pas être modélisées à l’aide de la méthode analytique choisie. 

 

 

Pour résumer, l’approche pour laquelle on a opté dans la section 5 a permis une analyse 

partielle des effets du développement des filières sur l’emploi. L’effet des exportations sur 

l’emploi est sous-estimé, tandis que certains aspects dynamiques (l’emploi indirect lié à 

l’investissement, l’impact du développement de nouvelles branches sur l’ensemble de 

l’économie du modèle, etc.) ne sont guère pris en considération, ce qui tend à limiter la portée 

de l’étude. Afin d’obtenir des résultats plus intéressants sur les aspects énoncés, il est 

nécessaire d’opérer une simulation à l’aide d’un modèle top-down d’équilibre général. 
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66--  AANNAALLYYSSEE  EENN  SSIIMMUULLAATTIIOONN  TTOOPP--DDOOWWNN  

 

 

Dans cette section, on constitue les données entrantes pour le modèle top-down d’équilibre 

général IMACLIM-S et on dégage des résultats préliminaires d’un scénario de déploiement 

du CSC. 

 

Dans un premier volet, le modèle IMACLIM-S et son principe de fonctionnement sont 

introduits. On compte représenter via ce modèle les conséquences du développement d’une 

nouvelle technologie sur l’ensemble de l’économie française. 

 

Puis, en application des méthodes et données indiquées dans la section 4.3, on constituera en 

seconde partie des données d’entrée pour le modèle IMACLIM-S afin de modéliser un 

déploiement du CSC d’une part, et un développement de l’éolien d’autre part. 

 

Sur la base des données entrantes et d’hypothèses explicites, on exposera dans un troisième 

volet les résultats produits par un scénario contrefactuel, dans le sens où ce dernier pratique 

une statique comparative sur l’économie française de 2004. 

 

Enfin, les résultats obtenus permettront d’envisager en quatrième partie des perspectives de 

recherche et de les orienter dans le but d’affiner l’analyse. 
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6.1 PRESENTATION DU MODELE IMACLIM-S 

 

 

Le modèle IMACLIM a été conçu par Frédéric Ghersi dans le but de tester des politiques 

énergétiques en mêlant données énergétiques et macro-économiques. Il s’agit d’un modèle 

top-down d’équilibre général statique (Cf. Annexe n°4). La version du modèle qui sera 

employée porte sur une seule région, la France, et considère les interactions avec le reste du 

monde principalement via les importations, les exportations et leurs prix respectifs. 

IMACLIM-S devrait permettre de quantifier l’emploi généré dans l’économie suite au 

développement d’un nouveau secteur et à la répercussion que cela implique sur l’équilibre 

général de l’économie. Le principe général de fonctionnement est résumé ci-dessous. 

 
Figure 12 : Schéma du modèle IMACLIM-Statique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : F. Ghersi 

 
Sur la base de données entrantes (issues d’une analyse de type bottom-up), une politique 

spécifique est mise en place en l’année t. En fonction des paramètres du modèle et de la 

perturbation choisie (norme, taxe, adoption forcée d’une nouvelle technologie, etc), cela peut 

conduire en une multitude d’équilibres en t+1, ce qui permet l’analyse statique comparative. 
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6.2 CONSTRUCTION DE TES FOCALISES 

 

 

Afin de modéliser le développement en France de la filière captage et stockage du CO2 d’une 

part, et de l’industrie éolienne d’autre part, il faudra formuler de nouvelles données d’entrée 

pour le modèle IMACLIM-S, incrémenter ces données dans le modèle, qui sera adapté pour 

l’occasion. 

 

Deux modèles distincts, comparables et opposables, seront établis : l’un pour le CSC, l’autre 

pour l’éolien. Cela permettra de tester séparément le développement des deux filières. De 

plus, ces dernières ne nécessitent pas la désagrégation des mêmes secteurs. A ce titre, l’éolien 

sera scindé en deux produits, « éoliennes » et « électricité d’origine éolienne », tandis que le 

modèle CSC supposera l’ajout du produit « CSC » et d’un secteur représentant les « activités 

éligibles au CSC ». 

 

Les résultats du premier volet de l’étude ont montré que les consommations intermédiaires 

des différentes activités en produits industriels et en services sont radicalement différentes. 

Les contenus en emploi de l’industrie et des services étant, on l’a vu, sensiblement différents, 

il est nécessaire de désagréger le secteur « composite » du modèle IMACLIM en deux 

secteurs composites : l’un représentant les activités agricoles et industrielles, énergies 

déduites ; l’autre représentant l’ensemble des services. 

 

Par ailleurs, comme expliqué lors de la présentation des méthodes employées (section 4.3), 

une logique de produit sera respectée à l’aide de TES hybrides, afin que les valeurs en volume 

aient un sens. 
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6.2.1 DONNEES ENTRANTES POUR LE MODELE CSC 

 

Les activités éligibles sont sélectionnées selon les critères qualitatifs recueillis auprès de Paula 

Coussy (IFP) – qui estime que les secteurs de l’énergie, de la sidérurgie et du raffinage sont 

responsables de 80% des émissions de CO2 en France – et les données du CITEPA. 

 

Selon la littérature, la technologie de CSC est trop onéreuse pour être appliquée aux centrales 

de production thermique (CPT) d’énergie électrique de pointe. On suppose donc que les CPT 

sont exclues du processus, dans la mesure où elles servent exclusivement à produire de 

l’énergie de pointe en France. 

 

Les produits éligibles sont donc la sidérurgie et le raffinage, les produits du raffinage étant les 

carburants et d’autres produits raffinés que l’on retrouve parmi les autres énergies dans le 

modèle IMACLIM. On a donc trois secteurs éligibles : 

- « Carburant », 

- « Autres énergies », 

- « Sidérurgie », que l’on extrait du composite agricole et industriel. 

 

Selon les données du CITEPA de l’année 2005 et les données physiques relatives au secteur 

des produits raffinés, on peut définir les niveaux d’émissions à séquestrer dans les secteurs 

éligibles (Tableau 19). 

 

Tableau 19 : Emissions de CO2 des activités éligibles 

Activité Emissions (MtCO2) Part (%) 

Carurant 8,6 28% 

Autres prod raff 5,4 17% 

Sidérurgie 17,0 55% 

Eligibles CSC 30,9 

Source : Auteur 

 

La filière CSC étant supposée nulle en 2004, elle apparait de la sorte dans les données 

d’entrée servant au calibrage du modèle. Puis elle sera ajustée sous contrainte de la réduction 

d’émission testée, lors de la dérivation. 
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Figure 13 : Données entrantes pour le modèle CSC sur IMACLIM-S 

 

TES 7 secteurs 
Consommations intermédiaires Emplois finals TOTAL 

AGR IND SERVICES 
HYD 

BRUT 
CARB 

AUTRES 
E 

CSC Sidérurgie C G I X 
EMPLOIS 

CI 

AGR IND 489 497 175 910 12 3 283 6 859 - 5 978 405 059 25 727 246 876 354 602 1 713 802 

SERVICES 173 375 540 779 113 456 2 214 - 3 895 448 885 390 299 73 517 51 683 1 685 216 

HYD BRUT - - - 10 578 6 642 - - - - - 14 17 234 

CARBURANT 5 922 7 564 - 1 089 1 125 - - 33 945 - - 2 131 51 776 

AUTRES E 13 492 6 945 7 1 813 6 682 - 1 266 30 624 - - 5 362 66 192 

CSC - - - - - - - - - - - - 

Sidérurgie 16 820 488 - 79 48 - 7 535 - - - 13 019 37 991 

VA 

REMU NETT 148 350 481 259 39 223 4 732 - 1 608 

COT SOC AS 63 047 204 528 17 95 2 011 - 683 

AUTR COT S 15 452 50 128 4 23 493 - 167 

CCF 45 087 157 744 35 206 5 513 - 983 

ENE 32 902 213 085 82 479 2 968 - 688 

T production 14 412 37 112 -           4 176 1 622 - 373 

TOTAL PROD DOM 1 018 356 1 875 544 305 18 501 40 907 - 23 177 

M   333 492 45 570 17 233 4 113 11 739 - 11 837 

MARGES 

C 247 397 -    254 701 17 5 159 51 - 2 077 

T 31 367 -    33 390 30 974 129 - 890 

SCI 
- - - 

-     1 
575 -       618 - - 

 - - - - 1 - - 

 - - -      235 
-       

127 224 - - 

 - - -       147 
-        

131 -  3 240 - - 

SCC 
- - - 

-    1 
831 13 846 - - 

SG - - - - - - - 

SI - - - - - - - 

SX 
- - -           0 

-   1 
449 -  3 240 - - 

T 
produits 

TVA 76 296 35 660 - 4 095 3 237 - 7 

TIPP CI - - - 5 764 678 - - 

TIPP CF - - - 17 910 414 - - 

AUTRES 6 895 16 533 30 373 2 065 - 3 

TOTAL RESSOURCES 1 713 802 1 685 216 17 234 51 776 66 192 - 37 991 

Equilibre Emplois-Ress - - - - - - - 

 

Equilibre emplois-ressources, pseudo-quantités (composite), MTEP (énergies) et MtCO2 évitées (CSC) 

  
AGR IND SERVICES 

HYD 
BRUT 

CARB 
AUTRES 

E 
CSC Sidérurgie 

C G I X 
Emplois Prod Import 

 AGR IND 486 175 0 3 7 - 6 374 24 228 355 1 658 1 324 333 

 SERVICES 172 537 0 0 2 - 4 414 360 68 52 1 610 1 565 46 

 HYD BRUT - - - 47 30 - - - - - 0 77 1 76 

 CARBURANT 9 11 - 2 2 - - 30 - - 7 60 46 14 

AUTRES E 37 19 0 4 26 - 3 38 - - 24 152 84 69 

CSC - - - - - - - - - - - - - - 

Sidérurgie 17 0 - 0 0 - 7 - - - 13 38 26 12 

 

Volume d’emplois 

AGR IND SERVICES 
HYD 

BRUT 
CARB 

AUTRES 
E 

CSC Sidérurgie 

Travail LL 6 265 18 207 1 8 97 - 45,9  Milliers d'équivalents temps plein des branches, 2004  

 

Contenus carbone  
Emissions des conso 
intermédiaires 

AGR IND SERVICES 
HYD 

BRUT 
CARB 

AUTRES 
E 

CSC Sidérurgie 
en MtCO2 

AGR IND - - - - - - -  

SERVICES - - - - - - -  

HYD BRUT - - - 7 5 - -  

CARBURANT 27 35 - 5 5 - -  

AUTRES E 50 31 0 12 66 - 17  

CSC - - - - - - -  

Sidérurgie - - - - - - -  

      
 

Emissions des ménages - - - 92 59 - -  

 

Source : Auteur. 
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6.2.2 DONNEES ENTRANTES POUR LE MODELE EOLIEN 

 

Au-delà du travail réalisé dans le premier volet de l’étude et en annexe 1, il convient de 

préciser quelques ajustements opérés. 

 

Le capital investit par le secteur « électricité éolienne » (poste CCF) mobilise la production 

d'éoliennes sur le poste « Investissement » de ces dernières. Les deux activités de l’éolien 

interagissent donc via l’investissement. 

 

La totalité de la production d’électricité d’origine éolienne est rachetée par EDF, donc par le 

secteur « autres énergies », et les subventions dues au tarif de rachat sont représentées par la 

valeur négative du poste « autres transferts ». 

 

Les rémunérations nettes et les cotisations sociales de l’industrie des éoliennes sont supposées 

similaires à celles de l’ensemble des activités industrielles et agricoles. Quant à celles de la 

production et vente d’électricité éolienne, on prend pour repère les rémunérations dans les 

autres énergies. 

 

Les valeurs des vecteurs « Eoliennes » et « Electricité éolienne » sont retranchées aux secteurs 

« IND AGR » et « Autres Energies ». 
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Figure 14 : Données entrantes pour le modèle Eolien sur IMACLIM-S 

 

Agrégation en 7 secteurs 
Consommations intermédiaires Emplois finals TOTAL 

AGR IND SERVICES HYD BRUT CARB 
AUTRES 

E 
Eoliennes 

Elect 
éolienne C G I X EMPLOIS 

CI 

AGR IND 519 792 176 399 12 3 363 6 907 39 - 405 059 25 727 246 756 367 573 1 751 624 

SERVICES 177 261 540 779 113 456 2 199 9 8 448 885 390 299 73 517 51 683 1 685 216 

HYD BRUT - - - 10 578 6 642 - - - - - 14 17 234 

CARBURANT 5 922 7 564 - 1 089 1 125 - - 33 945 - - 2 131 51 776 

AUTRES E 14 758 6 945 7 1 813 6 649 - - 30 624 - - 5 362 66 160 

Eoliennes - - - - - - - - - 120 48 169 

Elect éolienne - - - - 33 - - - - - - 33 

VA 

REMU NETT 149 936 481 259 39 223 4 728 22 4 

COT SOC A 63 721 204 528 17 95 2 009 9 2 

AUTR COT S 15 617 50 128 4 23 492 2 0 

CCF 46 064 157 744 35 206 5 496 7 24 

ENE 33 584 213 085 82 479 2 962 5 5 

T production 14 782 37 112 -           4 176 1 618 2 3 

TOTAL PROD DOM 1 041 436 1 875 544 305 18 501 40 860 96 46 

M   345 279 45 570 17 233 4 113 11 739 50 - 

MARGES 

C 249 474 -    254 701 17 5 159 51 - - 

T 32 254 -    33 390 30 974 129 3 - 

SCI 
- - - -     1 575 

-       
618 - - 

 - - - - 1 - - 

 - - -      235 -       127 224 - - 

 - - -       147 -        131 -   3 240 - - 

SCC - - - -    1 831 13 846 - - 

SG - - - - - - - 

SI - - - - - - - 

SX - - -           0 -   1 449 -   3 240 - - 

T 
produits 

TVA 76 284 35 660 - 4 095 3 234 19 3 

TIPP CI - - - 5 764 678 - - 

TIPP CF - - - 17 910 414 - - 

AUTRES 6 897 16 533 30 373 2 081 1 
-         

16 

TOTAL RESSOURCES 1 751 624 1 685 216 17 234 51 776 66 160 169 33 

Equilibre Emplois-Ress - - - - - - - 

 

Equilibre emplois-ressources, pseudo-quantités (composite) et MTEP (énergies) 

  
AGR IND SERVICES 

HYD 
BRUT 

CARB AUTRES E Eoliennes 
Elect 

éolienne C G I X 
Emplois Prod Import 

 AGR IND 517 175 0 3 7 0 - 374 24 228 368 1 696 1 350 345 

 SERVICES 176 537 0 0 2 0 0 414 360 68 52 1 610 1 565 46 

 HYD BRUT - - - 47 30 - - - - - 0 77 1 76 

 CARBURANT 9 11 - 2 2 - - 30 - - 7 60 46 14 

AUTRES E 40 19 0 4 26 - - 38 - - 24 152 84 69 

Eoliennes - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 

Energie 
éolienne 

- - - - 0 - - - - - - 0 0 - 

 

Volume d'emplois 
 

 
AGR IND SERVICES 

HYD 
BRUT 

CARB AUTRES E Eoliennes 
Elect 

éolienne 

Travail LL 6 310 18 207 1 8 97 1 0,1  Milliers d'équivalents temps plein des branches, 2004  

 

Contenus carbone en MtCO2 

Emissions des conso 
intermédiaires 

AGR IND SERVICES 
HYD 

BRUT 
CARB AUTRES E Eoliennes 

Elect 
éolienne 

AGR IND - - - - - - - 

SERVICES - - - - - - - 

HYD BRUT - - - 7 5 - - 

CARBURANT 27 35 - 5 5 - - 

AUTRES E 67 31 0 12 66 - - 

Eoliennes - - - - - - - 
Energie 
éolienne - - - - - - - 

      
Emissions des ménages - - - 92 59 - - 

 

Source : Auteur. 
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6.3 RESULTATS PRELIMINAIRES 

 

 

Après quelques modifications du modèle opérées par Frédéric Ghersi et le calibrage des 

données, une première modélisation a été réalisée sur la base des hypothèses et paramètres 

suivants : 

- Le prix du CSC est établi à 48 €/tCO2 évitée (valeur médiane selon les estimations du 

GIEC). 

- Le taux de captage est fixé à 85% (selon les estimations du BRGM). 

- Les structures de coût des différentes productions sont supposées stables, hormis la 

consommation de CSC. 

- Le progrès technique endogène, ainsi que les rendements décroissants statiques sont 

désactivées par F. Ghersi faute de paramétrage. 

- Les dépenses publiques (consommations, investissements, et transferts) s’ajustent pour 

respecter la double contrainte de fiscalités fixes (taux et accises) et d’une dette 

publique constante en point de PIB. 

 

On scénarise une forte adoption de la technologie CSC en fixant les quantités de CO2 

séquestrées dans les trois secteurs éligibles à leur maximum, compte de la frontière technique 

qu’est le taux de captage. Le scénario produit est contrefactuel dans le sens où il pratique une 

statique comparative sur l’économie française de 2004. Les paramètres clés du scénario sont 

présentés ci-dessous. 

 

Figure 15 : Paramètres clés du scénario testé sur IMACLIM-S. 

  
INDAGR SER 

HYD 
BRUT 

CARB 
AUTRES 

E 
CSC SID 

 

CSC imposé CSC - - - 7,3 4,6 - 14,4 Millions de tonnes de CO2 

          
Prix à la tonne 

de CSC imposé 
pCSC 48,0 

       

       

    
 Taxe Carbone TC - 

 

 

Source : Modèle IMACLIM-S, version FRA 2.0 7s, zones bleues paramétrées par l’auteur. 

 

Les résultats obtenus indiquent une baisse des émissions de 27,5 MtCO2, soit 6,7% du volume 

d’émissions national. 26,3 MtCO2 sont stockées, la différence peut s’expliquer par une baisse 

de l’activité, due au fait que l’on force l’économie à adopter un système coûteux. Le PIB réel 
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au sens de Fisher est réduit, en effet, de 0,14% par rapport au scénario de référence, sans 

séquestration. 

 

En termes d’emplois, plus de 5 000 équivalents temps plein (ETP) sont créés dans l’activité 

CSC. Le volume total du travail subit cependant une diminution nette de près de 15 000 ETP, 

(soit 0,06% des emplois en 2004). L’effet positif sur l’emploi du à la stimulation du nouveau 

secteur d’activité est donc contrebalancé par la conséquence du coût de cette technologie sur 

l’ensemble de l’économie. 

 

Dans le scénario établi, l’introduction de la technologie agit en fait comme une taxe carbone 

spécifique aux secteurs concernés par le CSC, au détail près que le revenu de cette « taxe » est 

principalement redirigé vers une nouvelle activité, plutôt que pour le compte de l’Etat. 
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6.4 PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

 

 

Les résultats obtenus sont intéressants et justifient la poursuite du projet. L’étude sera donc 

prolongée jusqu’à mi-novembre 2008. 

 

On affinera dans un premier temps l’analyse contrefactuelle réalisée pour le CSC, que l’on 

comparera à un scénario contrefactuel de développement éolien. Une seconde étape consistera 

en la projection de scénarios CSC et éolien à l’horizon 2030. Enfin, une analyse de sensibilité 

permettra d’affiner l’étude. 

 

Pour chaque modélisation, on fixera une contrainte sur le niveau d’émission, et on mettra en 

variable la consommation intermédiaire de CSC par les industries lourdes, sachant que la CSC 

a des émissions de CO2 négatives. Pour l’éolien, la même contrainte sera conservée, et on 

mettra en variable les autres énergies, l’électricité éolienne étant supposée substituable avec 

les autres énergies. En effet, si l’éolien est suffisamment bien réparti sur le territoire, on peut 

supposer qu’il perd son caractère intermittent et qu’il peut éventuellement servir pour faire de 

la pointe. De plus, l’énergie éolienne peut s’exporter. 

 

Après discussion avec Minh Ha Duong et Frédéric Ghersi, trois scénarios de réduction 

d’émission peuvent être envisagés pour fixer la contrainte : 4 – 8 – 12 MtCO2 (ce qui 

correspond respectivement à 1 – 2 – 3 % de réduction d’émissions par rapport aux émissions 

de la France en 2004). Les hypothèses de croissance des secteurs de l’économie et de 

paramètres clés tels que le progrès technique dans la technologie CSC seront basées, autant 

que possible, sur celles établies par l’IFP et le BRGM. 

 

Les autres paramètres directement modulables demeureront le prix du CSC et le prix du CO2. 

Ce dernier intervient dans le modèle comme une taxe carbone. Par exemple, si ce dernier est 

fixé au même prix que le CSC, alors le surcoût lié à la séquestration du CO2 sera nul. Si le 

prix est supérieur, alors le CSC représente un investissement rentable pour les tous secteurs 

éligibles. 
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77--  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

 

 

L’analyse macroéconomique établie mène à plusieurs éléments de réponse à la problématique, 

ainsi qu’à des perspectives de poursuite intéressantes. 

 

 

 

Selon l’analyse input-output, l’énergie renouvelable type choisie, l’éolien, semble plus 

bénéfique en termes d’emplois que la séquestration du CO2. Ce résultat est à observer avec 

précaution compte tenu de la disponibilité réduite de données sur le CSC. 

 

L’impact du CSC sur l’emploi est négatif selon les résultats préliminaires obtenus avec le 

modèle d’équilibre général. Cela est, comme on l’a vu, du à un coût. Il n’est pas surprenant 

qu’une technologie de réduction d’émissions soit coûteuse. La même analyse avec un coût du 

carbone ou un marché des droits d’émissions pourrait, en fonction du niveau choisi, conclure 

en un effet net positif sur l’emploi et l’ensemble de l’activité. 

 

 

 

La continuité de l’étude serait intéressante, comme on l’explique en dernière partie, pour 

positionner l’éolien dans le même modèle, et mener une étude à l’horizon 2030. De plus, il 

serait intéressant de simuler les mêmes scénarios sur un modèle dynamique, notamment le 

modèle IMACLIM-R, dont la version statique employée ici peut justement servir de 

calibrage. 
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AANNNNEEXXEE  11  

DDOONNNNEEEESS  DDEE  LL’’AADDEEMMEE  RREELLAATTIIVVEESS  AA  LLAA  FFIILLIIEERREE  EEOOLLIIEENNNNEE  EETT  EESSTTIIMMAATTIIOONN  DDEE  

CCHHIIFFFFRREESS  PPOOUURR  LL’’AANNNNEEEE  22000044  

 

 

DONNEES RETENUES DU RAPPORT DE L’ADEME DU MOIS DE JUILLET 2008 

 
 
Evolution des marchés 

 

2006 
2006 

au prix 
2007 

Evolution 
2006-2007 

aux prix 
constants 

2007 
Tmca 
2007 - 
2012 

2012 

Energies renouvelables 7 742 8 069 16,9% 9 383 20% 23 721 

          EnR équipements 5 261 5 548 6,4% 5 880 22% 15 834 

                  Eolien 1 418 1 531 11,3% 1 704 20% 4 215 

          EnR ventes 2 481 521 39,0% 3 503 18% 7 887 

                  Energie d’origine éolienne 185 186 91,9% 357 43% 2 148 

En millions d’euros 
Source : ADEME (2008), p. 41, données triées par l’auteur. 

 
Evolution des emplois 

 
2006 

taux de 
croissance 
2006-2007 

2007 
tmca 2007 - 

2012 
2012 

Energies renouvelables 49 710 5% 52 298 18% 119 494 

          EnR équipements 33 323 2% 33 967 21% 86 586 

                  Eolien 6 296 10% 6 915 18% 16 007 

          EnR ventes 16 386 12% 18 330 12% 32 908 

                  Energie d’origine éolienne 313 55% 486 35% 2 145 

Source : ADEME (2008), p. 42, données triées par l’auteur. 

 
Production et vente d’énergie 

 
2006 

taux de 
croissance 
2006-2007 

2007 
tmca 2007 - 

2012 
2012 

Energies renouvelables      

          EnR production en ktep 11 364 4% 11 861 10% 18 881 

                  Energie d’origine éolienne 188 92% 361 43% 2 176 

          EnR vendue en ktep 5 147 20% 6 185 13% 11 278 

                  Energie d’origine éolienne 188 92% 361 43% 2 176 

Source : ADEME (2008), p. 43, données triées par l’auteur. 

 
 
Prix moyen de l’énergie vendue 

2006 2007 

980 €/tep 990 €/tep 

Source : ADEME (2008), p. 28, données triées par l’auteur. 
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Prix unitaires retenus et valeur des investissements 

 
Source : ADEME (2008), p. 48. 

 
Emploi lié aux investissements 

 
Source : ADEME (2008), p. 49. 

 
Estimation du marché et de la production liée à la filière éolienne 

 
Source : ADEME (2008), p. 49. 

 
Note : Ce dernier tableau servira à la formation des vecteurs du secteur ‘Eoliennes’. Les postes indiqués peuvent 
être croisés avec les postes d’un TES de l’INSEE : 

- « Marché intérieur » � Investissement de la branche d’activité ‘Eoliennes’, correspond également  à la 
valeur des investissements du secteur ‘Electricité d’origine éolienne’ (Tableau A2.5) ; 

- « Production liée au marché intérieur » � Consommation intermédiaire totale du secteur ‘Eoliennes’ ; 
- « Exportations de composants » � Exportations du secteur ‘Eoliennes’ 
- « Production totale » � Production domestique du secteur ‘Eoliennes’ 
- « Marché intérieur » + « Exportations de composants » � Ressources totales du secteur ‘Eoliennes’, 

cette somme équivaut également au poste « Marché des équipements éoliens » (Tableau A2.1). 
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FORMATION DE DONNEES POUR L’ANNEE 2004 

 
Conversion de MW en ktep

13
 

Unité 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Energie produite GWh 131 269 391 573 943     

Puissance installée dans l'année MW       118 371 810 888 

Puissance cumulée 

MW au 
31.12     268 386 757 1567 2455 

MW moyen 75 154 223 327 538 1162 2011 

Energie produite recalculée 
GWh   573 943 2036 3523 

ktep       49 81 175 303 

 

Calcul des facteurs de conversion des données monétaires et énergétiques 

 
Unité 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Prix unitaire retenu (M€/MW installé)         1,15 1,15 1,25 1,35 

Taux d'inflation annuel moyen de 2000 à 2006 2% 

Hypothèse : on suppose que la variation du prix unitaire entre 2004 et 2006 est représentative des variations de prix du marché. 

** Facteur de conversion [Valeurs courantes 2006] => [Valeurs 2004, base 2000] (inflation uniquement) 0,89 

** Facteur de conversion [Valeurs courantes 2006] => [Valeurs 2004, base 2000] pour le secteur 'Eoliennes' 0,82 

** Facteur de conversion [Puissance installée dans l'année 2006] => [Puissance installée dans l'année 2004] 0,15 

** Facteur de conversion [Energie produite 2006] => [Energie produite 2004] 0,28 

 
Calcul des valeurs pour l'année 2004 

 
Unité 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Equipements Eolien M€     169   1418 

    Marché intérieur = Valeur des invest. M€     120   1010 

    Production liée au marché intérieur M€     48   405 

    Exportations de composants M€     48   405 

    Production totale M€     96   810 

Ventes d'Energie d'origine éolienne M€       46   185 

    Prix moyen de l'énergie vendue €/tep       938   980 

 
Calcul des emplois pour l'année 2004 

 
Unité 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Equipements Eolien ETP       920   6296 6915 

** Contenu en emploi de la production d'équipements 
(ETP / MW installés dans l'année)       

7,8 
  7,8 7,8 

** Contenu en emploi de la production (ou vente) 
d'énergie éolienne (ETP / MW installés au 31.12)       

0,2 

Ventes d'Energie d'origine éolienne ETP       77   313 

 
Légende � 

                                                           
13

 Méthode employée pour la conversion de MW en tep : 

On suppose que l’éolienne type est implantée sur un site à 7m/s moyen. Le facteur de capacité de la 

production électrique est de 25%, et le nombre d’heures de fonctionnement s’élève à 7000 heures dans 

l’année, soit 80% du temps environ. On peut donc appliquer un facteur de 20% à la puissance maximale définie 

en tant que « capacité » dans les données recueillies. 

De plus, les données en MW sont à dater du 31.12 de chaque année. On pose l'hypothèse selon laquelle la 

production s'est accrue linéairement, ce qui nous permet de partir de la moyenne des données de l'année t et 

de l'année t-1 pour déduire la production en MWh de l'année t. (Limite : Léger degré d'erreur du fait de 

l'hypothèse de linéarité.) 

Puis, selon la méthode du « contenu énergétique », commune à l’AIE, Eurostat et le CME, on applique le 

coefficient de 0,086 tep/MWh pour convertir la production par une centrale éolienne en tep. 
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Légende : 

  Source : ENERDATA 

  Source : France Energie Eolienne 

  Source : ADEME 

  Valeurs estimées à l'aide des données brutes. 

  Paramètres 

  Valeurs estimées à l'aide des paramètres établis 

  Estimés via des hypothèses autres que les paramètres établis : 

- Puissance installée dans l'année (2004) ; Puissance cumulée (fin 2003) : Estimés en supposant une croissance 

de la production linéaire durant l'année 2004. 

 - Prix unitaire retenu (M€/MW installé) : La hausse des prix unitaires étant dus à la surchauffe du secteur, on 

suppose qu'ils sont corrélés à la forte hausse de la production des dernières années. 

 - Taux d'inflation annuel moyen 2000 - 2006 : Estimé par hypothèse. L'impact de l'inexactitude de cette 

hypothèse étant très faible. 
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AANNNNEEXXEE  22  

CCHHOOIIXX  DDEESS  SSEECCTTEEUURRSS  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  PPOOUURR  LLAA  FFIILLIIEERREE  CCSSCC  

 

Capture de CO2 ���� (Groupe 11.2) Extraction d’hydrocarbures ; services annexes 

Sur TES 118 : Branche GG12 ‘Extraction d’hydrocarbures ; services annexes’ (Production domestique = 136 M€) 
 

- (Classe 11.1Z) Extraction d’hydrocarbures :  

Cette classe comprend 
 

- la liquéfaction et la regazéification du gaz naturel aux fins de transport 
- la désulfuration du gaz naturel 
(…) 

 

Cette classe ne comprend pas 

- le stockage souterrain de gaz (cf. 40.2C) 
- l'exploitation d'oléoducs ou de gazoducs (cf. 60.3Z) 
(…) 

Source : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2003/n5_11.1z.htm 

 
- (Classe 11.2Z) Services annexes à l’extraction d’hydrocarbures : 

Cette classe comprend Cette classe comprend aussi 

- les services liés à l'extraction de pétrole et de gaz, exécutés pour 
compte de tiers : 
. forage et reforage dirigés (vertical, dévié ou horizontal) 
. montage in situ, réparation et démontage de tours de forage 
. cimentation et cuvelage de puits de pétrole ou de gaz 
. pompage de puits 
. bouchage et abandon de puits 

- les activités spécialisées de lutte contre 
les incendies de puits pétroliers 

Source : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2003/n5_11.2z.htm 
 
Transport de CO2 ���� (Groupe 60.3) Transports par conduites 

Sur TES 118 : Branche GK03 ‘Transport routier (ou par conduites) de marchandises’ (Prod. dom. = 17 110 M€) 
 
Limite : Le niveau de désagrégation du TES à 118 branches est insuffisant. 
 

Cette classe comprend 

- l'exploitation d'oléoducs, gazoducs et conduites similaires pour le transport de gaz et de liquides 

Source : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2003/n5_60.3z.htm 

  
Stockage de CO2 ���� (Classe 40.2C) Distribution de combustibles gazeux  
Sur TES 118 : GG2B ‘Production et distribution de combustibles’ (Production domestique = 6 843 M€) 
 
Limites : - Cette classe comprend la distribution (commerciale) de gaz aux particuliers. 

 - Le niveau de désagrégation du TES 118 est insuffisant. 
 

Cette classe comprend Cette classe comprend aussi 

- la distribution par conduites de combustibles gazeux 
- la vente au consommateur de gaz acheminé par conduites 
- les activités des courtiers en gaz ou des agents qui organisent la vente 
de gaz via des systèmes de distribution de gaz exploités par d'autres 

- la gestion pour compte de tiers de 
réservoirs de stockage, notamment 
souterrains 

Cette classe ne comprend pas 

- le transport par conduites de combustibles gazeux de toutes sortes, pour des tiers (cf. 60.3Z) ; (…) 

Source : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2003/n5_40.2c.htm
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AANNNNEEXXEE  33  

CCOONNTTEENNUUSS  EENN  EEMMPPLLOOII  DDIIRREECCTT  EETT  CCOONNTTEENNUUSS  EENN  EEMMPPLLOOII  TTOOTTAALL  DDEE  LL’’EECCOONNOOMMIIEE  

FFRRAANNÇÇAAIISSEE  

 

 

SECTEURS 
CONTENUS EN EMPLOI 

TOTAL DIRECT 
          

          

1 SERVICES DOMESTIQUES GP32  48,78 48,78 

2 ACTION SOCIALE NON MARCHANDE GQ2E  37,39 35,18 

3 SELECTION ET FOURNITURE DE PERSONNEL GN32  31,32 29,78 

4 SERVICES PERSONNELS GP31  25,83 21,90 

5 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQUES GF11  23,86 16,76 

6 AGRICULTURE  CHASSE  SERVICES ANNEXES GA01  23,67 16,22 

7 EDUCATION NON MARCHANDE GQ1B  23,45 21,69 

8 ACTIVITES ASSOCIATIVES GR20  21,28 15,86 

9 COMMERCE DE DETAIL ET REPARATIONS GJ30  20,63 16,21 

10 INDUSTRIE DES VIANDES GB01  19,82 5,20 

11 AGENCES DE VOYAGE GK08  18,80 8,86 

12 AUTRES ACTIVITES RECREATIVES  CULTURELLE GP2B  18,47 14,25 

13 HOTELS ET RESTAURANTS GP10  17,86 11,88 

14 ACTION SOCIALE (PARTIE MARCHANDE) GQ2D  17,58 14,80 

15 ADMINISTRATION PUBLIQUE GR10  17,51 14,56 

16 COMMERCE ET REPARATION AUTOMOBILE GJ10  16,77 12,69 

17 AUTRES ACTIVITES RECREATIVES  CULTURELLE GP2A  16,74 10,87 

18 SANTE NON MARCHANDE GQ2B  16,65 14,33 

19 BIJOUTERIE ET FABRICATION D INSTRUMENTS  GC42  16,61 10,88 

20 TRANSPORTS FERROVIAIRES GK01  16,53 12,17 

21 INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE GC12  16,50 10,79 

22 BATIMENT GH01  16,37 9,60 

23 ORGANISATION DU TRANSPORT DE FRET ET SPATIAL GK69  16,23 10,43 

24 INDUSTRIES ALIMENTAIRES DIVERSES GB05  16,20 7,49 

25 FABRICATION DE MEUBLES GC41  16,19 9,07 

26 FABRICATION D ETOFFES ET D ARTICLES A MA GF23  16,11 10,24 

27 TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS GK02  16,08 12,53 

28 INDUSTRIE DU LAIT GB02  15,95 2,32 

29 SECURITE  NETTOYAGE ET SERVICES DIVERS A GN33  15,69 10,47 

30 TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D ARTICLE GF31  15,62 7,75 

31 CHAUDRONNERIE  FABRICATION DE RESERVOIRS GE22  15,26 9,24 

32 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NON MARCHANDS GN4B  15,16 11,28 

33 PRODUITS DE LA PECHE ET DE L AQUACULTURE GA03  15,03 11,93 

34 TRANSPORT ROUTIER (OU PAR CONDUITES) DE  GK03  14,95 9,45 

35 FONDERIE GF53  14,80 8,33 

36 SERVICES INDUSTRIELS DU TRAVAIL DES META GF54  14,40 8,58 

37 FABRICATION D ELEMENTS EN METAL POUR LA  GE21  14,16 7,40 

38 FABRICATION DE MACHINES DE BUREAU ET MAT GE31  14,01 8,74 

39 FABRICATION DE PRODUITS TEXTILES GF22  13,89 7,84 

40 TRAVAIL DU GRAIN: FABRICATION D ALIMENTS GB04  13,79 2,44 

41 FABRICATION DE MACHINES AGRICOLES GE25  13,57 6,76 

42 EDITION  IMPRIMERIE  REPRODUCTION GC20  13,56 7,47 

43 FABRICATION DE MACHINES OUTILS GE26  13,38 7,54 

44 FABRICATION DE MOTEURS  GENERATRICES ET  GE32  13,27 7,22 

45 FABRICATION DE PRODUITS METALLIQUES GF55  13,18 7,39 

46 FABRICATION D ARTICLES DE SPORTS  JEUX E GC43  13,08 6,67 

47 FABRICATION DE MATERIEL OPTIQUE ET PHOTO GC46  13,00 7,17 

48 TRAVAUX PUBLICS GH02  12,96 6,04 

49 CONSTRUCTION NAVALE GE11  12,96 6,66 

50 FABRICATION DE MATERIEL MEDICO_CHIRURGIC GE34  12,84 7,67 

51 FABRICATION DE MACHINES D USAGE GENERAL GE24  12,70 6,17 

52 FABRICATION DE VERRE ET D ARTICLES EN VE GF13  12,70 6,74 

53 ARCHITECTURE  INGENIERIE  CONTROLE GN25  12,66 7,09 

54 FABRICATION DE CYCLES  MOTOCYCLES  MATER GE14  12,56 5,83 

55 FABRICATION D AUTRES MACHINES A USAGE SP GE27  12,47 5,92 

56 COMMERCE DE GROS  INTERMEDIAIRES GJ20  12,39 6,56 

57 EDUCATION MARCHANDE GQ1A  12,30 8,21 

58 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQUES ET DE GF14  12,25 5,34 

59 TELECOMMUNICATION, POSTE ET COURRIER GN10  12,24 7,26 

60 SANTE HUMAINE (PARTIE MARCHANDE) GQ2A  12,11 9,31 
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61 FILATURE ET TISSAGE GF21  12,05 5,03 

62 ACTIVITES VETERINAIRES GQ2C  11,98 8,72 

63 PROMOTION  GESTION IMMOBILIERE GM01  11,96 6,85 

64 INDUSTRIE DE L HABILLEMENT ET DES FOURRU GC11  11,91 6,48 

65 AUXILIAIRES FINANCIERS ET D ASSURANCE GL03  11,89 6,72 

66 ACTIVITES INFORMATIQUES GN21  11,82 7,57 

67 FABRICATION D EQUIPEMENTS MECANIQUES GE23  11,71 5,39 

68 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC GF45  11,67 5,68 

69 CONSTRUCTION DE MATERIEL FERROVIAIRE ROU GE12  11,52 4,72 

70 CAPTAGE  TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D EA GG22  11,46 4,69 

71 FABRICATION D APPAREILS DOMESTIQUES GC44  11,44 5,16 

72 TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES GF46  11,41 6,53 

73 FABRICATION D APPAREILS DE RECEPTION  EN GC45  11,40 4,61 

74 FABRICATION DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES GF62  11,34 5,36 

75 FABRICATION DE MATERIEL ELECTRIQUE GF61  11,30 5,12 

76 FABRICATION D EQUIPEMENTS AUTOMOBILES GD02  11,20 4,42 

77 AUTRES INDUSTRIES EXTRACTIVES GF12  11,19 5,51 

78 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT MARCHANDS GN4A  11,15 5,17 

79 FABRICATION D ARTICLES EN PAPIER ET EN C GF33  11,12 5,33 

80 ADMINISTRATION D ENTREPRISES GN23  11,11 4,35 

81 PRODUITS SYLVICOLES GA02  10,99 5,73 

82 FABRICATION DE MATERIEL DE MESURE ET DE  GE35  10,89 4,95 

83 SERVICES PROFESSIONNELS GN22  10,69 7,11 

84 PUBLICITE ET ETUDES DE MARCHE GN24  10,50 4,46 

85 MANUTENTION  ENTREPOSAGE ET GESTION D IN GK07  10,41 5,52 

86 INTERMEDIATION FINANCIERE GL01  10,35 5,10 

87 FABRICATION DE FIBRES ARTIFICIELLES OU S GF44  10,30 4,54 

88 ASSURANCES GL02  10,06 4,03 

89 TRANSPORTS PAR EAU GK04  9,87 2,43 

90 ACTIVITES AUDIOVISUELLES GP21  9,70 3,78 

91 TRANSPORTS AERIENS GK05  9,60 4,65 

92 INDUSTRIE DU TABAC GB06  9,57 3,24 

93 FABRICATION D ARMES ET MUNITIONS GE28  9,31 2,92 

94 EXTRACTION D HYDROCARBURES  SERVICES ANN GG12  9,28 4,60 

95 FABRICATION D APPAREILS D EMISSION ET DE GE33  9,06 2,45 

96 CONSTRUCTION AUTOMOBILE GD01  8,84 1,64 

97 FABRICATION DE PATE A PAPIER  DE PAPIER  GF32  8,73 2,86 

98 INDUSTRIE CHIMIQUE MINERALE GF41  8,66 2,38 

99 INDUSTRIE DES BOISSONS GB03  8,64 1,04 

100 FABRICATION DE SAVONS  DE PARFUM ET DE P GC32  8,45 1,68 

101 PARACHIMIE GF43  8,40 2,39 

102 ASSAINISSEMENT  VOIRIE ET GESTION DES DE GN34  8,30 4,70 

103 SIDERURGIE ET PREMIERE TRANSFORMATION DE GF51  8,28 1,93 

104 CONSTRUCTION AERONAUTIQUE ET SPATIALE GE13  7,94 1,70 

105 LOCATION SANS OPERATEUR GN31  7,92 3,03 

106 PRODUCTION DE METAUX NON FERREUX GF52  7,87 1,86 

107 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D ELECTRICITE GG2A  7,19 2,81 

108 INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE GC31  7,19 1,29 

109 COKEFACTION ET INDUSTRIE NUCLEAIRE GG14  7,01 3,49 

110 INDUSTRIE CHIMIQUE ORGANIQUE GF42  6,81 1,47 

111 PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE COMBUSTIBL GG2B  4,34 1,39 

112 EXTRACTION ET AGGLOMERATION DE LA HOUILL GG11  4,03 0,75 

113 RAFFINAGE DE PETROLE GG15  3,39 0,43 

114 LOCATION IMMOBILIERE GM02  2,33 0,33 

115 EXTRACTION DE MINERAIS D URANIUM GG13  0,00 0,00 

116 RECUPERATION 
14

 GF56  ? ? 

Unité : Equivalents temps plein / millions d'euros 

Source : Auteur. 

                                                           
14

 Les données du secteur ‘Récupération’ (GF56) présentent une incohérence : une production nulle et un 

nombre d’emplois non nul. D’où l’absence de résultat. 
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AANNNNEEXXEE  44  

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  MMOODDEELLEE  IIMMAACCLLIIMM--SS  PPAARR  FFRREEDDEERRIICC  GGHHEERRSSII  ((CCIIRREEDD))  

 

 

 

 

22--  IIMMAACCLLIIMM--SS  ((IIMMppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  ooff  CCLLIIMMaattee  ppoolliicciieess))  

IMACLIM-S is a general equilibrium framework designed to assess the macroeconomic impacts of a price- or quantity-
based carbon constraint and their sensitivity to the technical abatement costs and to the employed policy tools (tax 
reforms, trading systems, standards). It allows for describing economies with a) sub-optimal equilibria (unemployment, 
trade unbalances) b) behaviours of the underlying technical systems that cannot be approximated by well-behaved 
specifications of production functions for large departures from the reference scenario. 

Relying on static analysis, it provides insights that are valid only if it can be assumed that the transition from the 
reference to the carbon constrained equilibrated pathway is completed and does not imply any transitory disequilibrium 
that would affect this derived equilibrium (a dynamic version, Imaclim-R is currently under construction at Cired). 

The main feature of IMACLIM-S is that assumptions regarding both the baseline projection of the energy system and 
its price-response at the projected time horizon are grounded on information from a bottom-up energy model, with a 
few ad hoc hypotheses guaranteeing the existence and uniqueness of the derived equilibrium: 

- the baseline projection (IMACLIM-PROJTES) is devised to be price- and quantity-consistent with a bottom-up 
projection of the energy system, based on shared assumptions regarding main drivers as GDP and population 
growth 

- the response of the IO coefficients and of consumers to new relative prices is captured through envelopes of the 
functions generated at t+n by various carbon prices as they result from the bottom-up information; this comes to 
use variable point elasticity to capture the bias in technical change induced by the carbon constraint. Notably, the 
use of envelope functions allows for representing technical asymptotes and technological breakthroughs.  

In order to capture the rate and not only direction of technical progress induced by climate policies Imaclim-S carries 
out a comparative static analysis of an endogenous growth mechanism; investment triggers a Hicks-neutral technical 
progress affecting factors productivity for the composite good, but total productivity is governed by cumulated 
experience measured by capital stocks as a proxy. Crowding-out effects of biasing the direction of technical change are 
computed by withdrawing the investment dedicated to carbon abatement from total investment (under assumption of 
constant saving ratio) modulo spillover assumptions. 

The developed version of Imaclim-S is calibrated for France for four goods (composite, energy, fossil fuels, raw 
hydrocarbon); for more in depth scrutiny of issues such as the role of fiscal reforms, competitiveness of exposed carbon 
intensive industry or the distributive effects, it is preferable to use a version with 9 sectors and two regions (the 
concerned country or region and the rest of the world can be used). 


