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Notre connaissance ace jour tres incertaine de l'ampleur du changement climatique et de
ses consequences pose fa question de l'attitude aadopter face ace nouveau risque. Cette
decision ne peutpourtant attendre que toutes les incertitudes presentes soient resolues. C'est
pourquoi la discussion sur l'application du principe de precaution se fait apartir
d'indicateurs qui sont autantde proxies 1 d'une jonction de dommages inconnue que nous
allons parcourir en identifiant Ie rOle de certaines incertitudes sur la decision et en
pointant certains biais methodologiques qui ontpresidejusqu'a maintenant.

e troisieme rapport du Groupe d'experts
intergouvernemental sur I.'evolution du
climat (GIEC) fait apparaltre que lei.
.
temperature moyenne globale de surface
pourrait s' elever de 1,4 a 5,8 DC en 2100 par
rapport al' annee 1990, principalement en raison
des emissions de gaz a effet de serre (GES)
produites par les activites humaines
(GIEC/TARlWGI, chap. IX). Cette tres grande
plage d'incertitude s'explique par notre
connaissance limitee des phenomenes al'oeuvre. La.
question centrale est celle des mesures a prendre
par rapport aunetelle information.
Une premiere attitude consiste a considerer
qu'elle est suffisamment inquietantepour prendre
desmesures de precaution desaujourd'hui face ace
qui apparait cornme un pari faustien, celui sur
lequel on ne peut revenir. L'action immediate
semble encore plus justifiee des que l'on regarde,
non plus Ies valeurs moyennes des estimations,

L

mais la valeur basse de Ia fourchette et que l'on
prere attention a la signature regionale du
rechauffemenr projete : il apparalt alors que Ies
hausses de temperature vont de 1 a2 DC dans nos
regions a4 a5 DC en Siberie orientale, soit un choc
climatique de grande ampleur dans une periode de
temps relativement courte, Al'inverse, une seconde
attitude consiste aconsiderer qu'un rechaufiernent
entrainera certes des modifications de nos
conditions de viemais qu'ily a loin des impacts aux
dommages : en quoi serait-ce un dommagesi, par
exemple, Deauville en vient ajouir du climat de
Biarritz et si Ie ble pousse en Siberie? Pour
repondre acette question et evaluer la realitedes
dommages, il faut se doter en aval de la hausse des
temperatures d'une information aujourd'hui fragile.
La Convention cadre sur les changements
climatiques des Nations unies (UNFCC, 1992)
marque biencette hesitation en fixant I'objectif de
« stabiliser [... [Ies concentrations de gaz aeffet de
RisQues nOSO / luin 2002
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serre dans l' atmosphere a un niveau qui empeche
toute perturbation anthropique dangereuse du
systerne climatique » (UNFCC, art, 2), mais sans
determiner le niveau de ces concentrations, Dix
ans apres, si des progres importants ant ete
accomplis en ce qui concerne les predictions
climatiques et I'origine en partie anthropique du .
rechauffement, ussont beaucoup mains nombreux
pour ce qui est du lien entre changement
clirnatique, vulnerabilite des ecosystemes et
impacts sur la croissance economique et Ie bien
etredes populations.
Or, on ne peut, pour decider de l'attitude a
adopter- eventuellement l'inaction - attendee que
la question des dam mages soit resolue. C' est
pourquoi Ia discussion sur l'application du
principe de precaution en ce domaine se fait a
partird'indicateurs qui sontautantde proxies d'une
fonction dommage inconnue. Ce sont ces proxies
que nous allons parcourir, depuis la plusimparfaite
(mais la plus aisement evaluable), a savoir les
concentrations, jusqu'aux plus proches de l'ideal
theorique (mais les plus difficilement calculables)
que sont des fonctions de dommages. En
parcourant ces etapes, nous decouvrirons la
combinaison d'incertitudes qui constituent le
risque climatique.
I II. I 11

j

£

11_"

lechoix de plafonds
de concentration

·.
L

a. premiere proxy des domrnages
climatiques est, bienentendu, 10 niveau
du plafond a respecter pour les
. concentrations atmospheriques de GES2..
Sa valeur est fonction de l'estimation du niveau a
partir duquel l'interference avec Ie systerne
climatique peut devenir dangereuse etde
.coefficients. d'aversion au risque. Ils' agit en fait de
marges de securite laissees ades choix politiques
exogenes et qui seront tres differentes seion que
1'on est pessimiste (plafond de 400 a450 ppm) ou
62
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optimiste (plafond de 650 ppm au au-dela). La
demarche consiste aloes a rechercher les strategies
de reduction des emissions de GES qui assurent,
au moindre cofrt social, une stabilisation des
concentrations aux valeurs retenues. En prenant
des valeurs moyennes de 550 ppm comme cible
donnee exante, les simulations existantes (Wigley,
Richels & Edmonds, 1996) militent en faveur
d'une attitude wait andsee: en raison de 1'inertie
du capital existant - qu'ilestcouteux de remplacer
de maniere prernaturee -, de la lenteur a modifier
les comportements de consommation et a faire
penetrer Ies innovations, en raison aussi du jeu de
l'actualisation - qui traduit Ie fait que nos
descendants seront plus riches que nous et qu'une
rneme depense ne pesera pas autant sur leur bien
etre -, il est socialement mains couteux de
n'enclencher l' essentiel de l'effort d'abattement des
emissions de GES qu'au-dela de 2020.
Mais cette fas;on de raisonner neglige le fait que
l' on ignore aujourd'hui quelle est la cible ultime a
adopter: peut-etre apprendra-t-on dans vingt ans
que I'on peut sans problerne atteindre les
650 ppm au, au contraire, que Ies syrnptornes
sont suffisamment inquietants pour que l'on
essaie de rester en dessous de 450 ppm. Il faut
alors mettre en balance « les risques
econom iques d'une reduction rap ide des
maintenant (un remplacement premature des
equipements pouvant s'averer inutile par la suite)
et les risques correspondants d'une temporisation
(une reduction plus rapide pouvant s'averer
necessaire;: ce qui rendrait necessaire le
rernplacernent premature des equipements
futurs) » (GIEC/SARlWGIII, SPM).
reffet du couple inertie-incertitude est majeur,
puisque plus l'inertie socio-econornique est
importante, plus le freinage sera difficile. II est
presente sur la figure 1 ou sont traces les profils
d'emissions de GES correspondant a la politique
dimatique optimale pourdifferentes contraintes de
stabilisation along terme de la concentration de
GES (450, 550 et 650 ppm).
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Figure 1
Strategie optimale en decision sequentielle
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En univers certain, a une stabilisation a
550 ppm correspond en 2020 un effort de
reduction d'emissions de 7 % par rapport aux
emissions de reference (courbe : trait plein gris
clair). En presence d'incertitude sur l'objectif de
long-terme, cet effort passe a 14 % si ie niveau de
stabilisation vise vaut en moyenne 550 ppm
(croyance ex ante egale pour chacune des trois
cibles) et si l'incertitude est resolue en 2020
(courbe : trait plein noir). Si l'incertitude n'est
resolue qu'en 2035 (courbe : pointille gris clair),
alors le decouplage imrnediat doit etre encore plus
fort (l'effort represente maintenant 21 %). Tout se
joue ici sur le jeu antagoniste entre deux
irreversibilites,

II Llrreverslbillte
des investissements
S'il apparait que Ie changement climatique ne
necessite pas de stabiliser les concentrations
atmospheriques de GES a des valeurs basses, les
efforts de reduction desemissions entrepris pour se
conformer a des engagements ambitieux, comme
dans le protocole de Kyoto, se reveleront autant

2040

d'investissements alloues de maniere irreversible
aux politiques climatiques al'exclusion d'autres
objectifs publics (education, sante).

• I'lrreverslblllte
envlronnementale'
Plus nous retardons les efforts de reduction des
emissions, plus nousabandonnons la possibilite de
stabiliser la concentration atrnospherique de
dioxyde de carbone (CO) a une valeur basse, en
raison de son accumulation progressive dans
l'atrnosphere. Pour cette raison, il est maintenant
presque impossible d'envisager de stabiliser la
concentration de CO 2 a400 ppm. Il en sera
de rnerne dans quelques annees pour une cible de
450 ppm si les tendances actuelles des emissions se
poursuivent. C'est pourquoi il existe une fenerre
d'opportunite associee a chaque cible de
stabilisation (Hourcade & Chapuis, 1995). Une
fois que la fenetre se referme, nous devons choisir
entre adopter des mesures extrernement couteuses
pour respecter les contraintes climatiques ou faire
face a une evolution du climat aujourd'hui
consideree comme inacceptable.
Rlsoues n050/jutn 2002
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II importeici de bien comprendre l'importance

risque climatique et, comme le rappelle le GIEC
du couple inertie-incertitude : sans inertie, passer
(GIECITARlWGII, chap. XIX), l'elevation de la
d'une trajectoire d'emissions a uneautre n'induit
temperature moyenne globale constitue un
aucun cout de transition et, en l' absence
meilleur indicateur du risque climatique :
d'incertitude, l'inertie socio-econornique peut etre
- elle peut etre utilisee cornme mesure synthetique
consideree commeun simple parametre technique
aprendre en compte. Lessentiel est done d'adopter de l'amplitude du changement et c'est d'ailleurs a
un schema de decision sequentielle de maniere a cet indice que font reference Ies etudes d'evaluation
preserver des marges de manoeuvre pour les .des impacts regionaux ;
- elle se prete aune regionalisaticn pour un niveau
politiques climatiques, leur permettant de s'adapter
ade nouvelles informations, qu'elles concernent les . donne d'elevation de la temperature moyenne,
modulo la resolution d'un certain nombre de
dommages climatiques ou le cout des energies non
fossiles. Bien sUr, la valeur d'option qu'il convient
ditficultes que nous ne developperons pas ici.
d'incorporer dans le raisonnement depend des
Au-dela du faitque l'on prend ici un indicateur
croyances sur l'importance relative des deux
plus proche de la realite des dommages, passer
irreversibilites : Ha-Duong (1998) demontre, sur
d'une contrainte sur les concentrations de GES a
la base d'une synthese des modeles integres
des seuils de rechauffement permet d'introduire
existants, que l'irreversibilite environnernentale
une composante majeure dans le raisonnement, le
domine l'irreversibilite technico-economique dans
rythrne du changement climatique, et d'evaluer
la plupart des cas.
l'importance de l'incertirude sur la dynamique du
Or, ce resultat est obtenu avec, semble-t-il, une
climat, representee par un parametre synthetique :
sous-estimation de l' effet d'irreversi bilite
la sensibilite du climat,
environnementale du cycle du carbone. Des
resultats recents (GIEC/TARJWGI, chap. III) ont
en effet mis en evidence une retroaction positive
• Rythme crltloue
entre cycle du carbone et rechauffement : cette
du changement cI lrnatloue
retroaction se traduit par une hausse de la
concentration atmospherique de CO 2 et un signal
En raison de l'inertie socio-economique et de
du changement climatique plus intense.
I'amplitude de cette retroaction nest pas encore
l'incertitude, les dommages induitsserontd'autant
connue et son effet n'a pas pu etrepris en compte
plus importants que le rythme du changement
dans Ies calculs desproms d'emissions compatibles
climatique sera trop eleve par rapport a nos
avec differentes cibles de stabilisation along terme
capacites d'adaptation : c'est la course de vitesse
de laconcentration atmospherique de CO 2, nest
entre changement climatique et action. Le succes
clair cependant qu'elle implique de renforcer les
des strategies d'adaptation depend, d'une part, de
efforts de reduction des emissions initialement
la capacite adetecter ou prevoir une modification
determines par les simulations existantes.
du climat et aplanifier des mesures (etl'incertitude
sur le changemenr dimatique affaiblit notoirement
cette faculte d'anticipation), d'autre part, de la .
rapidite de mise en oeuvre de telles mesures,
. d'autant plus ralentie que l'inertie socio
economique est elevee, Ainsi, un changement
climatique« trop rapide » affaiblit notablement les
a reference aun objectifde stabilisation a capacites d'adaptation et le niveau de dommages
:
long terme de la concentration
residuels est donc beaucoup plus eleve qu'en
atmospherique de CO n'est bien sur
presence d'un changement graduel. En d'autres
d
·,Jquune approximation
grossiere du
termes, le rythrne du changement compte tout

Seuils de rechauffernent
et senslbillte du cllrnat

I
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autant que.son niveau ultime. Nous reviendrons .
plus en detailsur ce point.
Or, dans laplupartdesscenarios dechangement
climatique (ef par exemple GIEC/TAR/WGI,
chap. IX), Ie rythme du changement dimatique est
plus important acourt terme qu'a longterme parce
que les emissions de GES croissent plus vite au .
debut du XXIe siecle. Cette tendance est encore
plus prononcee dans les exercices de controle des
emissions ou Ies efforts sent souvent repousses dans
Ie temps. Les travaux de modelisation inverse
(Tolerable Climate Window Approach [Toth, 1997]
et Safe Corridor Analysis [Alcamo et al., 1996])4
mettentbien en evidence que, parmiles contraintes
exprimees dans ces travaux, le rythme du
changement climatique est une contrainte majeure
jusqu'en 2050.

II Incertitude sur la senslblllte
du climat
Le deuxieme interetdu passage desplafonds de
concentrations aux seuils de rechauffement est
d'introduire l'incertitude sur la sensibilite du
climat et d'evaluer son importance sur les
politiques climatiques.
La sensibilite du c1imat est definie comme
l'augmentation de la temperature moyenne globale
al'equilibre du c1imat sous forcage constant
(doublement de la concentration atmospherique
de CO 2 depuis la peri ode preindustrielle).
I'incertitude relative ace parametre est grande: sa
valeur se trouve vraisemblablement dans
l'intervalle [+ 1,5 °C ; + 4,5 0C].
Pour un niveau de rechauffement retenu
comme objectifalong terme, l'incertitude sur la
sensibilite du climat se repercute en incertitudesur
les cibles de stabilisation des concentrations a
respecter: par exemple, aun niveau tel que + 2 °C
correspond un large eventail de plafonds de
concentrations qui va de 430 ppm, contrainte tres
stricte, a610 ppm, contrainte plutot laxiste. Ainsi,
en presence d'incertitude sur la sensibilite du
climat, garantir que la temperature moyenne

globale de surface reste inferieure a un seuil
determine devient equivalent a stabiliser a long
terme les concentrations atmospheriques de GES a
des plafonds inconnus.
. La prise en compte de I'incertirude sur la
sensibilite du climat dans l'etude des strategies de
reponse optimale revient donc a considerer des
objectifs arnbitieux de reduction des emissions qui
impliquent desefforts importants a court terme en
raison de l' effet dominant d'irreversibilite
environnemeritale (figure 2a). Symerriquement,
cette incertitude accroit la valeur de l'information
sur Ie climat puisqu'elle induit un regret
economique importants'il s'avere que la sensibilite
du climat prend en fait une valeur basse.
On demontre d'ailleurs (figure 2b) que lavaleur.
de l'inforrnation explose a partir de 2040, ce qui
signifie qu'il est opportun de commencer a
connaltre sa valeur avant cette date (Ambrosi,
Hourcade & LeTreut, 2002).

Du coOt efflcaclte
au coOt benefice

"·"
1

r

orsque on ne se contente pas des deux
proxies precedentes - autrernent dit,
quand on refuse de leur attribuer une
"- . "ivalorisation subjective en termes de
risque - et des lors que l'on pose la question de la
legitirnite du choix de tel ou tel niveau de
concentration ou de temperature, if estnecessaire de
franchir tine erape supplernentaire en cherchant a
evaluer lavulnerabilite des ecosystemes, des systemes
productifs et des modes de vie au changement
climatique et adeterminer comment ces impacts
peuvent se traduire en pertes de bien-etre,
jusqu'a aujourd'hui, tres peu d'economistes se
sont risques ace calcul fort hasardeux et seulement
trois etudes detaillent par grande region du monde
et par seeteur d'activite Ie montant desimpacts du
changement dimatique,cela en suivant une

Rlsoues nOSO / luln 2002
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Figure 2a

Strategie optimale en decision sequentielle
en presence d'incerritude sur la sensibilite du climat

3,S"C

ArriVEle de I'informatlon

en 2020

2010

4.5"C

2020

2030

2040

Profils d'emissions compatibles avec une contrainte sur l'amplitude du rechauffement de 2 DC: en information parfaite
(courbes : pointille gris clair) et en presence d'incertitude sur la sensibilire du c1imat avec apprentissage (courbes ; trait plein
noir). Avant I'arrivee d'information, on peut constater que les reductions d'emissions sont tres importanres et sont presque
confondues avec Ie pire des cas. Apres l'arrivee d'information, les trajectoires peuvent s'ajuster, II existe done un regret
economique important s'il s'avere que la sensibilire du dimat prendunevaleur basse,

Figure 2b
Valeur de I'information en fonction de la datede resolution de l'incertitude
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Avant 2040, la valeur de l'informarion crok de maniere lineaire jusqu'a 13 % de sa valeur a I'infini, entre 2040 et 2070, die
croitjusqu'll 83 % de savaleur ultime et au-delade 2070, die croita nouveau lineairement. Cette explosion montre qu'i!existe
un colltd'opportunite eleve 11 connaltre la valeur de lasensibilire du climat avant ladecennie 2040-2050.
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approche « enumerative » (Mendelsohn et al.,
1996 ; Nordhaus, 1998 ; Tol, 1999). Selon cette
methode, Ies impacts dans une region sont evalues
comme la somme des impacts des secteurs j uges
vulnerables (agriculture et sylviculture, ressources
hydrologiques, secteur energetique, zones cotieres,
sante humaine ... ), impacts sectoriels estimes
cornrne la variation de productivite du secteur
imputable au changement climatique mulripliee par "
sa valeur ajoutee. Ces chiffies sont donc obtenus au
prix de nornbreuses hypotheses difficilement
contrelables : par exernple, la vulnerabilite des
recoltes au changement climatique est estimee a.
partir de quelques etudes ponctuelles, couvrant une
aire geographique bien inferieure a celle de la region
dont elles sont censees etre representatives. Us
presentent egalement de nombreuses lacunes car,
bien souvent en dIet, le seul determinant considere
estla variation de temperature alors que les impacts
dependent egalement fortement de l'evolution du
regime des precipitations ou des vents. 11 s'agit, de
plus, d'une demarche de type equilibre partiel qui
ne permetpasde rendre compte dessynergies et des
phenomenes d'amplification pouvant agir sur les
dornmages,
Ces travaux pionniers constituent un jalon dans
l'histoire de la rnodelisation integree de l'effet de
serre, mais restent tres fragiles et Ie GIEC ne les a
d'ailleurs pasretenus dans son rapport de synthese :
- ils correspondent au croisement d'un scenario
socio-econornique et d'un scenario clirnatique au
moment du doublernent de la concentration
preindustrielle de CO 2 , Us ne donnent done aucune
estimation des impacts pour des concentrations de
GESplus elevees ou un changement climarique plus
intense (notamment pour differentes valeurs de la "
sensibilite du climar) ;
- ils portent sur l'equilibre economique resultant
d'une adaptation a. un nouveau regime climatique "
stabilise et n'abordent pas l'impact d'un climat
changeant, en transition plus ou moins chaotique
vers ce regime stabilise. En particulier, aucune
information n'est aujourd'hui disponible sur les
impacts de scenarios climatiques comportant des
rythmes d'evolution du climat differents ;

- ils ne prennent pas en compte les incertitudes
attachees aux differents modeles utilises pour ces
travaux, et surtout negligent le fait que Ies
incertitudes sont beaucoup plus fortes pour les
scenarios climatiques regionalises (pourtanr
necessaires a. l'estirnation des impacts) que pour les
chiffres globaux de hausse des temperatures.
Au total, ces etudes ne fournissent que peu
d'informations permettant decaracreriser la nature
des relations entre changement climatique et
vulnerabilite des economies, et leurs resultats sont
certainement beaucoup rnoinsgeneralisables que ne
le laisse entendre le recours recurrent a. ces etudes
pour ecrire des fonctions de dornmages a.
destination des modeles de politique climatique
optimale.
Ces fonctions sont en effet calibrees apartir" du
seul point donne par ces travaux. Tout se joue aloes
autour des hypotheses sur la forme de la fonction
utilisee puisque c'est elle qui va determiner
comment evoluent les impacts pour des scenarios
qui s'ecartent du point de calibrage (amplitude du
rechauffement plus elevee). Cependant, au-dela de
l'incertirude qui entoure la valeur de cet unique
point, it apparait que les recornmandations
produites par les modeles integres sont fortement
conditionnees par la forme rneme de cette fonetion.
Les specifications les plus courantes - des
fonctions lineaires ou polynorniales - presentent une
croissance reguliere du niveau de dornrnages
(exprime par exemple en pourcentage de reduction
du PIB) selon l'amplitude du changernent
climarique. Or, il faut bien percevoir que ces formes
fonctionnelles reviennent par construction a.
negliger l'existence de seuils de dangerosite,
C'est la principale raison pour laquelle les
modeles integres du changernent climarique - et
parmi eux, les modeles Dice et Rice (Nordhaus,
1994, 1998) - s'accordent pour recommander un
effort modeste de reduction des emissions, au
moins pendant les premieres decennies (Kelly et
al., 1999). Modeste, c'est-a-dire beaucoup rnoins
ambitieux que Ies cibles a. court terme definies a.
Kyoto. Pour donner une intuition de ce resultat, il
suffit de serendre compte qu'il est toujburs
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opportun de reporter l'action tant que le tauxde
croissance temporel du dommage marginal reste
inferieur au produit du taux d'actualisation et du
rythrne de ·la baisse du cout marginal des
technologies sans carbone, cequi, meme avec une
fonction de dommages cubique, ne seproduit qua
un horizon lointain.
Toutefois, et l'ensemble de la cornmunaute
scientifique en est bienconscient, les fonctions de
dommages « regulieres » donnent des representations
tres biaisees des phenomenes al'ceuvre', Devant
l' eventualite de non-linearites dans les dommages
induites parun choe climatique, certains economistes

reconnaissent avec inquietude que de tels evenements
ont ete tres peu prisen compte dans Ie processus
d'elaboration des politiques climatiques',
Des fonetions a seuil permettent de comprendre
1'importance et la nature de cet enjeu. Dans ces
fonctions, les dommages sont negligeables en de~
· du seuil ; une fois ce seuil franchi, ils croissent tres
rapidement jusqu'a unevaleur maximale.
La figure 3 presente Ie niveau de dommages qui
· resulterait, pendant le XX[C siecle, pour unefonction
dedonunages aseuil (2 "C), enpresence d'incertitude
sur la sensibilite du dimat, Selon sa valeur, Ie montant
des dommages en 2100 varie d'un facteur 5,5.

Figure 3
Dominages non-lineaires et incertitudes
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Pour un meme scenario de concentration atmospherique de CO2 (AI. SRES), l'existence d'incenitude sur la sensibilite du climat
(estirnee ici apartir de sept modeles climatiques) induit des trajectoires de dommages tres contrastees, s'il existe un seuil de
rechauffemenr dangereux au-dela de 2 DC (courbes : pointille gris clair). Le signal moyen masque l'occurrence de telles non
linearites et correspond aune fonction de dommages reguliere (courbe traitplein noir),

Silasensibilite du climat estfaible, leseuil n'est
pas Franchi et on retrouve une fonction de
dommages « reguliere a l'inverse, sila sensibilite
du climat est elevee, des non-linearites ·se
manifestent des 2070. Si l'on se contente
d'observer Ie profil tempore! moyen des dommages
») ;
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· (esperance sur les sept trajectoires equiprobables),
on masque l'occurrence de telles non-linearites. En
fait, ce profil correspond a une fonction de
dommages reguliere, ca.libree autour d'un unique
pointmoyen tres incertain mais les risques de non
linearites reapparaissent tres fortement des que l'on

":{

.

~.
..~

Evaluer les nsoues cltmattoues : amblgutte de l'lnforrnatlon et effets de 'croyance

+ 2,5 "C) et que ron n'a pas explore les
consequences d'un rechauffement correspondant
aux valeurs superieures de la fourchette GIEC et,
d'aurrepart, que l'on connalt tres malles multiples
interactions au sein du systerne climat-"
environnement-societe, explique le peu
d'informations dont on dispose sur les non
linearires', C'estpourquoi, on se contentera de
signaler au lecteur les differentes modalites selon
lesquelles ces non-Iinearites peuvent se produire.
La premiere modalite est ceUe de possibles
"transitions brutales du clirnar a grande echelle,
Ainsi, une interruption potentielle de la circulation
thermohaline dans l'Atlantique Nord, obtenue
selon certains scenarios de changement climatique,
priverait 1'Europe oceanique d'un important flux
de chaleur (chute de la temperature moyenne de
5 a 10
On peut egalement ranger dans cette categoric
l' evolution de la variabilire de certains climats
regionaux : Ie troisierne rapport du GIEC conclut a
une possible croissance en frequence et en intensite
des evenements climatiques extremes. s'agit la
autant d'evenemenrs associes directement aux
distributions statistiques des parametres du climat
comme Ie nombre de jours de gel par an ou Ie
nombre d'episodes orageux (figure 4) que de
phenomenes meteorologiques plus complexes tels
que secheresse, cyclones ou tempetes de moyennes
latitudes, episode ElNifio... (Easterling et al; 2000).
Or, les consequences de ces evenements sont
71 '1\1
certainement une des sources les plus importantes
rrer (
-m°1M ti
de vulnerabilite des societes developpees.
Rappelons egalement que certains archeologues
avancent comme elements explicatifs du declin et
de l'extinction de civilisations precolombiennes
l'occurrence de phenomenes de type EI Nino
ifferentes sources de non-linearites
particulierement severes(Weiss & Bradley, 2001).
existent tout au longde la chaine qui
On peut enfin citer les ruptures relevant des
" va des emissions aux dommages. Ces
ecosystemes eux-memes, Par exemple, un
~,.,.# " non-linearites peuvent etretransrnises
rechauffement graduel des eaux de surface de
directement sur cette chaine, attenuees par d~s
I'ordre
de 1 °C a 2 °C - ce qui, pour leszones qui
rnecanismes de regulation (dont l'adaptation) ou, a
nous interessent, se situe dans la fourchette des
l'inverse, amplifiees,
estimations du GIEC - pourrait conduire a
Le fait, d'une part, que l'on a evalue les impacts
l'extinction massive et irremediable des massifs
pour un rechauffement faible (au maximum

prete attention aux incertitudes tout au long de la ,
cascade de modeles qui servent auxestimations des
impacts (ici, nous avons pris l'exemple d'une
incertitude sur la dynamique du climat),
Dumas et Ha-Duong (2002) ont montre que si
derriere une fonction de dommages moyenne a la
croissance reguliere existent en fait plusieurs "
fonctions de dommages non lineaires au seuil tres
incertain, 1'introduction de non-linearites dans les
dommages et l'existence d'incertitude sur ces seuils
sont critiques pour la decision: la perspective
d'une perce de consommation relativement faible,
mais suffisamment proche et concentree dans Ie
temps, peut alors justifier des efforts de reduction
sensibles a court terme. De meme, ils demontrenr
que la strategic optimale est plus sensible a la
position du seuil (son occurrence dans le temps)
qu'a l'amplitude du saut dans la fonction de
dommages. Pour donner l'inruition de ce resultat,
on peut reprendre les termes de l' argument deja
cite: quand le dommage marginal croit plus vite
dans Ie temps que la croissance econornique (et
c'est cequi arrive quand on s'approche du seuil), il
y a une force incitation al' action immediate.
Si l' existence de non-linearites dans les
dommages est un fait dont l'importance sur la
decision est clairement etablie, il reste maintenant
a comprendre quelle est la naturedes mecanisrnes
qui peuvent conduire aces non-linearites, ce qui
constitue l'objetde la section suivante.
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Figure 4
Des extremes climatiques plus probables
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Une hausse relativement faible de la temperature moyenne (T) accrolt dans des proportions beaucoup plus importantes la
probabilire d'occurrence (p) que la temperature atteigne des valeurs extremes. Dans I'exemple retenu (latemperature moyenne
estivale dans lecentre de I'Angleterre},la figure montrequ'un rechauffement de 1,6 DC, correspondant aux resultats de scenarios
de changement climatique sur cette region, accrolt d'un faeteur 25 la probabilite que la temperature depasse la valeur 17,3 DC,
temperature enregistree en 1995 et consideree commeune valeur extreme. Ainsi, un evenement, auquel etaitassodeun raux de
retour de 75 ans, deviendrait sous ce scenario de rechauffement un evenement beaucoup plus frequent, se produisant en
moyenne tousles trois ans. En parallele, vagues de chaleur et secheresses seraient plusfrequentes et intenses.

coralliens, qui subissent deja de nonibreuses
pressions anthropiques. Or, ces ecosystemes jouent
un role central dans les equilibres naturels de
l'ocean et representent une sourcede nourriture et
de revenus (tourisrne et peche) pour des millions
de personnes (Spalding etal., 2001).
Mais, au-del des surprises climatiques, la
deuxierne source de non-Iinearite provient de
chocs beaucoup plus localises, causes par la
repercussion des impacts sur les populations
exposees, qui rnettent en peril leursmodes de vieet .
.Ies forcent ase deplacer, Plutot que d'en dresser un
inventaire fastidieux (consequences de l'elevation
du niveau des rners pour une zone comme Ie
Bangladesh ou les lles de l'ocean Indien et de
I'ocean Pacifique, progression acceleree desdeserts,
tensions sur les ressources en eau ... ), on s' en
tiendra a un exernple qui eclaire la nature du
probleme pose. Ainsi, pour une elevation de la
temperature moyenne de 2°C, la surface
disponible pour la culture du cafe en Ouganda
serait dramatiquement reduire (Simonett, 198~).

a
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[agriculture represente la principale ressource du
pays : die fait vivre 90 % des 22 millions
d'habitants et est a l'origine, a elle seule, de 80 %
des emplois, Elle represente pres de 4S % du PIB
et 90 % des exportations. La culture du cafe, quant
aelle, est majoritairement destinee aI'exportation
et assurait jusqu'en 1999 pres de 6S % des revenus
du pays en devises etrangeres (Sources; World
Development Indicators database, avril 2001 ;
Statistical Index, 2001 ; Faostat, 2001). Si un tel
scenario venait a se produire, on assisterait
vraisernblablement, en reponse a I'effondrement
d'un.pan entier de l'economiedu pays, a des
deplacemenrs de population vers les pays voisins
ou leur arrivee pourrait donner naissance a des
conflitssociaux ou economiques,

Biais d'agregation spatiale
.Cet exemple est fort utile pour comprendre un
probleme methodologique important qui est celui
de l'agregation spatiale des impacts, ayant pour

...
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effet de masquer I'existence de non-linearites
regionales potentielles. Une telle rupture
environnementale, economique ou sociale tres
localisee ne peseguere en effet dans ie PIB mondial
et la pratique d'agregation des impacts regionalises,
qui laisse entendre I'existence de mecanismes de
compensation entre zones vulnerables et zones"
epargnees, conduit a un total relativement modeste
qui attenue considerablement l'image d'un monde
ou les dommages du changernent climatique sont

tres inegalement repartis,
Bien plus, en masquant certaines sources de
non-linearites, on ignore le fait que ces ruptures
- au depart tres localisees - peuvent se propager
au-dela des zones OU elles se sont initialement
produites et, en meme temps, etre amplifiees par le
- biais des nombreuses interrelations au sein des
circuits economiques ou des tissus sociaux. Le
risque de tensions geopolitiques induites ou
attisees par le changement climatique avec leur
cortege de pauvrete et de migrations (« climate
change refugees II) pourrait bien etre un des
mecanismes de propagation de ruptures locales
dans les pays developpes, relativement epargnes par
les effets directs du changement climatique. On
songe tout de suite a l'importance de ce probleme
autour du Bassinmediterraneen.
En fait, l'existence potentielle de ces non
linearizes regionales - qui pesent tres lourdement
sur des regions pauvres rnais representent
seulernent une fraction infime de la richesse
mondiale -, devrait plutot conduire a prerer
attention aux phenomenes de propagation des
choes, y cornpris dans les economies developpees,
ce qui conduirait a reconsiderer entierernent
l'equilibre entre regions beneficiaireset perdantes,

11 Blais d'agregatlon temporelle
Il existe egalement un deuxierne biais
methodologique : l'agregation temporelle des
impacts. Bien souvent, les modeles integres
comparent couts d'abattement et dommages en les
agregeant sur un siede, On ignore ainsi totalement
Ie fait que, en cas d' adaptation difficile, les chocs

peuvent etre concentres dans Ie temps et doivent
etre valorises en fonction de penes de bien-erre
bien superieures,
Prenons l' exernple de l'impact de la Premiere
Gllerre mondiale sur l'economie francaise. En
utilisant [es series reconstiruees par Maddison, on
peut constater que le recul de la croissance s'etend
de 1916 a 1923."La perte economique mesuree
comme la difference entre un scenario de
"croissance potentielle et les observationsdonne un
total de 14 0/0. Ce net recul est comparable aux
non-linearites que pourraient induire les
dommages du changement climatique : un choc
sur la croissance puis un rattrapage s'etendant sur
quelques annees. Quand on somme Ie revenu
degage sur soixante-dix ans (sans faire intervenir
un taux d'acrualisation), la difference entre lesdeux
scenarios n'excede pas 2 % et on ecrase par la le
coilt humain, concentre sur une generation, de
cette grande crise mondiale.
Ces deux biais methodologiques impliquent de
produire un raisonnement complet - en tenant
compte des non-linearites qui pesent sur les
populations vulnerables et de l'absence de
mecanismes de compensation - sur les
determinants du bien-etre des populations a meme
de representor des enjeux aussi importants que la
mise en cause des besoins fondamentaux, la
valorisation des effets de propagation et le cout
social de chocs concentres sur quelques
generations.
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Conclusion
-'''', et article, on l'aura remarque, prend
soin de ne pas donner de conclusions
definitives sur la realite. des risques
f'
_~,,,.J climatiques. Il souligne surtout le
manque de connaissances actuel sur les parametres
des susceptibles de produire des coilts
economiques et sociaux significatifs et sur les blais
de raisonnement conduisant masquer ces couts et
a adopter des strategies de reponses tellement
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moderees qu' elles pourraient se reveler trop
internationale. Seule la solidariteuniverselle
tardives, En fait, il insistesur l'importance de deux
permettrait alors au principe de precaution de
questions essentielles pour les debars publics et Ies
prendre route sa signification. EIle serait aussi une
condition necessaire pour aboutir a un accord
recherches futures.
international viable.
La premiere est la confirmation de l'importance
du choix souligne en introduction, asavoir le fait
de se contenter ou non, dans l'approche de
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1. Dam l'attente d'informations sur larealiti des dommages, ces
proxies sont des variables desubstitution qui repreentem une
approximation acceptable du risque climatique, tmant lieu de
foriaion dedommages.
2. Laconcentraion atmospherique dedioxyde decarbone (C02 )
atteint aujourd'hui une valeur avoisinant les 370 ppm, pour
. 354 ppmily a sealemen: dixan:
3. A titre d'iUustration:. rappelons quele CO2 estungazpeu
reactifdon: la duree de viemoyenne dans l'atmosphere est de
l'ordre de cent cinquante ans. L'effit d'irreversibilite
enoironnementale est encore plus tangible. avec fa donnee
suivante : sur rene tonne -de CO2 emise uers l'atmosphere, if en
subsiste toujours quelque 13 % au bout de mille ens pOitT des
conditions climatiques comme celles que nous connaissans
maintenant (Siegenthaler & Sarmineto, 1993).
4. Ces deuxtechniques d'analyse des politiques climatiques
pourraient tire qualifiles de methodes inverses. Dansune
premiere etape, on dlfinit un espace de changement climatique
tolerable en circonoenant un certain nombre de variables
climatiques ou enoironnementales dans des interualles
d'admissibilitl Par exemple, latemperature moyenne globale ne
peutpas s'IieVeT deplus de2 °Cparrapport asa valeur dedlpart,
labausse du niveau des menne doitpas dipasser 50emsur toute
laperiode d'hrule, les ecosystbnes dedoivent pas regresser de plus
de30 %. Ces contraintes etant donnees, le modele recherche dam
uneseconde etape les profils demissions quipermettent dely
maintenir. Si laSafe Corridor Approach s'appuie sur un modele
lconomique et climatique des plus simples, laTolerable Climate
Wmdow Approach consiste enune veritable inversion demodele
i~tlgre sophisti~ue. Ce~ ter:hn~ques'permetten~ de uisualiser
IImpact de certames Iianables climattques ou envlronnementales
(camme le rythme du changement climatique) surles profils
temporels dereduction des emissions.
5. « Peu d'inftrrnations sur laforme de lafonetion dedommages
agrlges sont disponibles. L'lcriture defonr:tions dedommages
dynamiques demeure ace jom un exercice tres speculatiJcar les
modeles sous-jacent: nesont qu 'un pale rej/et delacomplexiti des
phenomenes qu'ils sontcensb reprtsenter. Bien que certains
modllisateurs cantinuent d'utiliser des fonctiom relatiuement
« regulieres II, on commence aprendre amsciesce duJizit quela
dynamique du changement climatique pourrait tire plus
complexe qu'il n'yparait et nepas suivre une evolution graduelk »
(IPCClTARlWGII, chap. XIX).
6. G. Yohe, professeur d'lconomie au Wesleyan College
(Connecticut) dont les travaux ont en partieporte sur Ie
changement climatique, confie ainsi al'occasion delapublication
dumpport del'Aradbnie des sciences amiricaine consacriaux non
linearites climatiques: « [My] biggestfear isthatinternational
policy isbeing made based onsmooth climate change. ,;
7. II est d'aiUeurs revelateur que, dans son dernier rapport, Ie
GIEC necomacre quequelques pages a ces phenomenes, pages
dontl'essentiel porte surles surprises climatiques, qui sontles
premiers evenements dece type aavoir attire l'attention de la
communautescientifique;
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