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Introduction

« Connaître notre ignorance est la plus grande partie de
notre connaissance. »
Lao Tseu, Tao, n°71.
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Introduction

L

e 11 décembre 1997, 84 états signaient le Protocole de Kyoto par lequel ils s'engageaient
à réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) (6% en moyenne
au-dessous des niveaux de 1990) suivis par la suite par 52 pays qui approuvèrent le
protocole (cf. tableau en annexe de cette introduction). Cette signature constitue un cap
important dans la mobilisation de la communauté internationale pour la lutte contre le
changement climatique. Elle apparaît comme une conséquence logique d'un long processus initié
par le soulèvement du problème du changement climatique par la communauté scientifique dans
les années 80. La prise en charge citoyenne et médiatique de ce phénomène, comme celle
d'autres problèmes environnementaux (appauvrissement de la couche d'ozone, problèmes de
pluies acides, traitement des déchets nucléaires, approvisionnement en eau potable…), dans le
cadre d'une prise de conscience collective progressive des enjeux environnementaux ces
cinquante dernières années, a permis la définition rapide d'une réponse politique. Le Sommet de
la Terre, à Rio de Janeiro en 1992, entérine la reconnaissance du problème par la communauté
internationale puisque plus d'une centaine de gouvernements adoptent la convention cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC1) qui inscrit la lutte contre le
changement climatique dans une perspective de développement durable et tente, vingt ans après
la conférence de Stockholm, de réconcilier les tensions entre l'empreinte de l'homme sur son
environnement et les perspectives de développement.
Cependant, la non-ratification du protocole par certains pays parmi les plus gros
émetteurs de GES (Etats-Unis, Australie) jette le doute sur la fermeté ou la durabilité de la
reconnaissance politique du phénomène de changement climatique2. Il est possible d'interpréter
ce refus comme le simple entérinement du fait que ces pays n'ont jamais été en mesure de
respecter les engagements fixés par le protocole3. Toutefois, les dépenses mises en œuvre par ces
pays pour obtenir de meilleures connaissances et certains des arguments avancés pour motiver le
refus semblent indiquer qu'il subsiste des doutes importants quant à l'ampleur du risque et/ou
quant à la capacité de mitigation à des coûts jugés raisonnables.
La France, qui souhaite pourtant faire de la qualité de l'environnement un droit
constitutionnel, se fait écho de ces doutes en publiant un Plan Climat qui ne retient que quelques
micro-mesures de court terme, vraisemblablement insuffisantes pour respecter ses engagements
au sein de la bulle européenne (stabilisation de ses émissions aux niveaux de 1990) et n'insufflant
aucune dynamique de long terme garantissant une réduction durable des émissions.

1

United Nations Framework Convention on Climate Change.
A ce titre, l'engagement de la Russie dans le processus de ratification à la fin du mois de septembre 2004 change
une nouvelle fois les termes du débat en rendant effective l'entrée en vigueur du protocole. Il permet en effet
d'atteindre le quorum de ratification par 55 Parties à la Convention représentant en 1990 au moins 55% des
émissions totales de dioxyde de carbone (article 25 du protocole).
3
Les Etats-Unis s'étaient engagés à réduire leurs émissions de 7% par rapport à 1990, mais, le niveau de leurs
émissions en 1997 étant de 19% supérieur à celui de 1990, cela revenait à réduire leurs émissions de 22% en à peine
plus de dix ans.
2
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Ces exemples, que l'on pourrait multiplier, traduisent le fait qu'en dépit de leur adhésion
au protocole de Kyoto, les gouvernements ne sont pas prêts à agir lourdement pour lutter contre
une menace qui ne demeure, à leurs yeux, que potentielle. La sophistication des débats autour du
comment agir, la complexité des mécanismes diplomatiques et de négociation4 qui ont poussé les
pays à signer un étrange compromis à Kyoto cachent en réalité le fait que la hiérarchie des
questions qui demeure pertinente aujourd'hui pour les décideurs politiques est :
1) Faut-il agir et dans quelles proportions ?
2) Quel est le meilleur tempo pour l'action ?
3) Quels sont les leviers de l'action ?
Parmi l'ensemble des aspects qui ont rendu difficile l'entrée en vigueur du protocole de
Kyoto, les questions liées à l'incertitude ont légitimement joué un rôle central. Par exemple,
l'échec des négociations de la sixième conférence des parties (en 2000 à La Haye) peut être
attribué à une mauvaise appréhension de l'incertitude5. En effet, ce n'est pas l'incertitude en tant
que telle ou les divergences de croyances qui ont abouti à l'absence d'un consensus puisque l'on
aurait pu mettre en place des mécanismes qui intègrent ces incertitudes (prix plancher et prix
plafond par exemple). C'est bien le fait que chaque partie se soit raccrochée à un système de
croyance unique sans chercher à introduire des probabilités sur des systèmes alternatifs qui a
interdit la recherche d'un compromis acceptable tenant compte des divergences liées aux
incertitudes.
Ainsi, au-delà des incertitudes liées à la quantification de ces coûts, l'impossibilité
d'expliciter le fait que les évaluations qu'avaient à l'esprit les différentes parties reposaient sur
des hypothèses divergentes quant aux systèmes technologiques, au type de politique mise en
place et l'absence de recherche d'un traitement de l'incertitude sur les "bonnes" hypothèses ont
entraîné une incompréhension réciproque à l'origine de l'échec de la conférence de La Haye. On
attend donc prioritairement de la communauté scientifique qu'elle aide à introduire de la
rationalité dans la décision, à clarifier le cadre et les éléments de la décision, à hiérarchiser les
problèmes et les solutions. Sa mission est également pédagogique dans la mesure où les
décideurs opposent une résistance forte à intégrer l'incertitude dans leur schéma de décisions,
préférant se ramener à un cadre certain, avec tous les sacrifices en termes d'information et de
compréhension des problèmes que cela engendre. En effet, la difficulté qu'ont les économistes à
expliciter pleinement le cadre de validité de leurs travaux, à faire correctement appréhender
l'incertitude inhérente à leurs résultats se traduit par une incompréhension (allant parfois jusqu'au
rejet) des décideurs, qui attendent des réponses univoques, face à des outils de modélisation
incapables d'en fournir. En conséquence, cette thèse choisit d'explorer l'ensemble des questions
centrales pour la définition d'une stratégie de lutte contre le changement climatique en se
concentrant sur le traitement des incertitudes. L'ambition réside dans la volonté de clarifier les
résultats des travaux des modélisateurs en mettant en évidence les conditions dans lesquels ils
ont été obtenus et en précisant la nature des incertitudes qui y sont irrémédiablement présentes.

4
Ma participation à la rédaction d'un chapitre du troisième rapport du troisième groupe de travail du GIEC (Groupe
d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) m'a permis de découvrir que la collaboration de
scientifiques de différentes nationalités à la rédaction d'un document d'information à l'usage des décideurs politiques
impliquait autant de discussions diplomatiques que de débats scientifiques.
5
Cf. Hourcade, J-C. et F. Ghersi, 2002 : The Economics of a Lost Deal: Kyoto - The Hague - Marrakech. The
Energy Journal, 23 (3).
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Ce travail cherche donc a établir les conditions d'un langage commun entre scientifiques
et parties prenantes de la décision. Tous recourent en effet à un vocabulaire commun mais qui
recouvre en réalité des notions très différentes dans leur contenu et dans leur complexité (coût,
inertie, articulation court terme/long terme). Cette recherche implique des allers-retours entre
présentation des résultats de la modélisation, analyse des incertitudes caractéristiques de ces
travaux et recommandations méthodologiques pour mieux présenter et comprendre les résultats.
Cette thèse présente en premier lieu un bref résumé de l'état des connaissances
scientifiques du phénomène de changement climatique abordé dans ses trois composantes
(climats, dommages et socio-économie) en se focalisant sur la nature et l'ampleur des
incertitudes scientifiques et en en proposant une typologie (chapitre 1).
Fort de cet état de l'art qui donne des éléments de réponse importants quant à la nécessité
de l'action, cette thèse présente et analyse les résultats des modèles
(technico-)économiques concernant les coûts d'application du protocole de Kyoto. Elle cherche à
déterminer les enjeux économiques liés à l'action, à rechercher quelles sont, selon les modèles,
les voies d'intervention les plus efficientes (chapitre 4). Mais cela passe par une parfaite
compréhension de la nature des résultats produits par les modèles. Aussi, le deuxième chapitre
de cette thèse s'intéresse à la notion de coût. Il présente la nature exacte des coûts selon le
modèle et la méthodologie retenus. Dès ce niveau, pour bien comprendre la nature des résultats
de la modélisation, la question du déroulement des effets dans le temps se pose et fait donc
l'objet d'une analyse spécifique dans la deuxième partie de ce chapitre.
Or l'appréhension des modifications dynamiques des coûts peut avoir un impact
considérable sur le calcul de ces derniers sur une longue période. C'est ce qu'illustre le chapitre 3
à partir du modèle DICE. Ce modèle ayant été utilisé pour justifier un report de l'effort
d'abattement dans le temps, il est apparu pertinent de mieux comprendre quels éléments
l'amenaient à tirer une telle conclusion. Ce chapitre permet de mieux comprendre les termes du
débat sur la répartition optimale des efforts dans le temps et y contribue en s'intéressant plus
particulièrement au rôle de l'inertie des systèmes économiques dans la détermination de ce
timing. Il fournit par là même une illustration à la distinction entre coût statique et coût en
dynamique proposée dans le chapitre 2.
Ce détour méthodologique achevé, le chapitre 4 analyse les résultats des modèles bottomup et top-down s'intéressant à l'application du protocole de Kyoto. Il s'attache à identifier les
robustesses et les incertitudes des résultats qu'ils fournissent, en recourant, entre autres, à la
typologie de l'incertitude réalisée dans la seconde partie du chapitre 1. Mélangeant analyse
qualitative et quantitative des résultats, il cherche à dégager des conclusions opérationnelles de la
comparaison des différents résultats fournis par les différents modèles.
Parce que les analyses menées dans le chapitre 4 mettent en évidence le rôle du scénario
de référence par rapport auquel les coûts sont calculés dans la détermination des résultats et
parce qu'un axe majeur de cette thèse est constitué par l'analyse des déroulements dans le temps
des phénomènes, le chapitre 5 présente et analyse les scénarios de long terme. Il met alors en
évidence le rôle des systèmes énergétiques dans la détermination des émissions et renforce
l'intérêt de prendre en compte la forte inertie de ces systèmes dans le débat entre attentisme et
action.
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Enfin, nous revenons aux instruments de l'action qui constituent un axe important des
débats dans lequel l'incertitude joue un grand rôle. En effet, parce que le changement climatique
constitue un champ d'investigation scientifique dans lequel l'incertitude est structurelle, il
convient d'étudier comment l'action peut se faire dans ce cadre incertain. Le dernier chapitre de
cette thèse présente donc les différentes catégories d'instruments dont disposent les décideurs
politiques pour mettre en œuvre une politique de mitigation, en insistant particulièrement sur la
robustesse de ces instruments face à l'incertitude. Il offre une contribution au débat du choix de
ces instruments dans un tel cadre en proposant un modèle de négociation qui permet
d'internaliser l'incertitude et donc de mettre en œuvre une politique plus proche de l'optimum que
l'on atteindrait dans un cadre certain.
Cette thèse offre donc plusieurs éclairages qui tous permettent de mieux cerner les
incertitudes et les robustesses des travaux économiques autour des coûts d'une politique de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. En utilisant la pluralité de ces travaux et en
offrant des remarques méthodologiques permettant de bien comprendre la nature des résultats
fournis, elle propose une réflexion sur les modalités de traitement et de présentation des résultats
de la modélisation économique et permet une meilleure compréhension du rôle stratégique de
l'incertitude dans les débats.
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Pays

Signature

Ratification

16/03/98
16/03/98

03/11/98
28/09/01

Accession (ac), % des émissions
Approbation (ap)
totales

Annexe 1
1
2
3
4 Australie
5 Autriche
6
7
8
9
10 Belgique
11
12
13
14
15
16
17 Bulgarie
18
19
20
21 Canada
22
23
24
25
26
27 Croatie
28
29
30 République Tchèque
31 Danemark
32
33
34
35
36
37
38 Estonie
39 Union Européenne
40
41 Finlande
42 France
43
44
45 Allemagne
46
47 Grèce
48
49
50
51
52
53 Hongrie
54 Islande
55
56
57 Irlande
58
59 Italie
60
61 Japon
62
63
64
65
66
67 Lettonie
68
69

Antigua et Barbuda
Argentine
Arménie

25/04/03 (Ac)
29/04/98
29/04/98

31/05/02

Azerbaïdjan
Bahamas
Bangladesh
La Barbade
29/04/98
Belize
Bénin
Bhutan
Bolivie
Botswana
Brésil

31/05/02

Cuba
Chypre

09/07/98

30/11/99

29/04/98
18/09/98

23/08/02
15/08/02

08/08/03 (Ac)

Fidji

29/04/98
17/06/98
29/05/98

17/12/02
26/08/02

16/09/98
27/04/98
11/03/99
15/03/99

27/08/01
09/08/02
30/04/02
16/07/99 (Ac)
15/11/01 (Ap)
31/05/02

15/01/99
15/03/99
08/06/98

13/01/00

03/12/98
29/04/98
17/09/98
29/04/98
29/04/98

14/10/02

30/11/98
16/08/00 (Ac)

29/04/98

17/09/98
31/05/02
31/05/02 (Ap)
01/06/01 (Ac)
16/06/99 (Ac)
31/05/02

0,6%
06/08/02 (Ac)

10/07/98

05/10/99
07/09/00 (Ac)
05/08/03 (Ac)

25/02/99

19/07/00
21/08/02 (Ac)
23/05/02 (Ac)
26/08/02 (Ac)

13/07/98
29/04/98
16/12/98
29/04/98

31/05/02
15/03/04
31/05/02

0,5%
0,0%

0,2%
3,1%
28/06/99 (Ac)
04/06/02 (Ap)
17/01/03 (Ac)

28/04/98

8,5%

12/03/99
07/09/00 (Ac)
13/05/03 (Ac)
06/02/03 (Ac)
14/12/98

Lesotho
Liberia

0,4%
2,7%

7,4%

31/05/02

Jamaïque
Jordanie
Kazakhstan
Kiribati
Kurdistan
République démocratique du Laos

0,3%
31/05/02 (Ap)

30/05/03 (Ac)
29/04/98

Israël

1,2%
0,4%

12/03/02 (Ac)
12/02/02 (Ac)

Ghana

Inde
Indonésie

3,3%
30/08/02 (Ap)
30/11/01 (Ac)

Gambie
Géorgie

Grenade
Guatemala
Guinée
Guyane
Honduras

0,6%
18/10/01 (Ac)
22/08/02 (Ac)
28/08/02 (Ac)

23/11/98
29/04/98
Djibouti
République Dominicaine
Equateur
Egypte
Salvador
Guinée équatoriale

0,8%
26/09/03 (Ac)
25/02/02 (Ac)
26/08/02 (Ac)

Burundi
Cambodge
Cameroun
Chili
Chine
Colombie
Iles Cook
Costa Rica

0,4%
28/09/00 (Ac)
09/04/99 (Ac)
22/10/01 (Ac)
07/08/00 (Ac)

05/07/02

0,2%
06/09/00 (Ac)
05/11/02 (Ac)

9

Pays

Signature

Ratification

Accession
(ac), % des émissions
Approbation (ap) totales

Annexe1
70 Liechtenstein
71 Lituanie
72 Luxembourg
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83 Monaco
84
85
86
87
88
89 Pays-Bas
90 Nouvelle Zélande
91
92
93
94 Norvège
95
96
97
98
99
100
101 Pologne
102 Portugal
103

29/06/98
21/09/98
29/04/98
Madagascar
Malawi
Malaisie
Maldives
Mali
Malte
Iles Marshall
Maurice
Mexique
Micronésie

Total

12/03/99
16/03/98
27/01/99
17/04/98
17/03/98

04/09/02
30/12/98
28/03/02
11/11/01
11/08/03

09/06/98
17/03/98
29/04/98

07/09/00
21/06/99

09/05/01 (Ac)

15/12/99 (Ac)
25/01/02 (Ac)
13/08/03 (Ac)
04 /09/03 (Ac)
16/08/01
29/04/98
22/05/98
07/07/98
23/10/98
08/12/98
29/04/98

Nicaragua
Niger
Niue
Palau
Panama
Nouvelle Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines

31/05/02 (Ac)
19/12/02
18/11/99
06/05/99
30/05/02

1,2%
0,2%

0,3%
10/12/99 (Ac)

Corée du Nord
République
de Moldavie

08/06/98
02/03/99
25/08/98
13/11/98
15/04/98
15/07/98
29/04/98
25/09/98

05/03/99
28/03/02
27/08/99
12/09/02
20/11/03
13/12/02

05/01/99
11/03/99

19/03/01

16/03/98
19/03/98
16/03/98

20/08/03

31/05/02 (Ap)

3%
0,3%

08/11/02
22/04/03 (Ac)

Rwanda
Sainte-Lucie
Saint Vincent et Les Grenades
Samoa
Sénégal
Seychelles

1,2%
22/07/04 (Ac)

27/11/00
20/07/01 (Ac)

Iles Salomon
Afrique du Sud

20/03/98
26/02/99
21/10/98
29/09/98

22/07/02
31/05/02
02/08/02

29/04/98

31/05/02

0,4%
13/03/03 (Ac)
31/07/02 (Ac)

Sri Lanka

1,9%
03/09/02 (Ac)

Thaïlande
Togo
Trinidad et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Tuvalu
Ouganda

29/04/98
16/03/98
02/02/99

31/05/02
09/07/03
28/08/02

07/01/99

28/01/99

28/09/98
16/11/98

11/01/99
16/11/98

15/03/99
29/04/98

12/04/04
31/05/02

0,4%
0,3%
02/07/04 (Ac)
22/01/03 (Ac)

25/03/02 (Ac)

Tanzanie

4,3%
26/08/02 (Ac)

12/11/98
29/07/98
20/11/98

Uruguay
Ouzbékistan
Vanuatu
Viet Nam
Zambie
39

0,1%
24/09/03 (Ac)
26/10/01 (Ac)

Mongolie
Maroc
Birmanie
Namibie
Nauru

104
105 Roumanie
106 Russie
107
108
109
110
111
112
113 Slovaquie
114 Slovénie
115
116
117 Espagne
118
119 Suède
120 Suisse
121
122
123
124
125
126
127
128 Ukraine
129 Royaume-Uni et Irlande du Nord
130
131 Etats-Unis
132
133
134
135
136

03/01/03
31/05/02

05/02/01
12/10/99
17/07/01 (Ac)

97

03/12/98
05/08/98
84

25/09/02
65

59

44,2%
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Chapitre 1
Typologie et méthode d'analyse
de l’incertitude

« Donc, nous nous trompons en jugeant le Connu, et nous
sommes entourés d’Inconnu inexploré.
Donc, tout est incertain et appréciable de manières
différentes.
Tout est faux, tout est possible, tout est douteux. »
Guy de Maupassant. Le Horla, 1885.
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E

n préambule d’une thèse sur l’incertitude dans la modélisation des effets économiques de
la lutte contre l’effet de serre s’impose l’évidente nécessité de dresser une typologie de
l’incertitude. En effet, les différentes sources, les différentes natures, les importances
relatives différentes, les différents domaines où apparaît l’incertitude sont autant de types
d’analyses et de traitements qui s’imposent à l’économiste en général et au modélisateur en
particulier. Il doit donc en premier lieu parfaitement spécifier l’incertitude qu’il souhaite analyser
et traiter au risque de voir son action totalement inefficace ou, pire, erronée.
Ce premier chapitre va donc s’attacher à réaliser une typologie de l’incertitude rencontrée
dans les modèles traitant du problème du changement climatique, en isolant dans un premier
temps les différentes incertitudes selon leur source et le domaine scientifique où elles
apparaissent, puis selon leur nature, en séparant suivant qu’il s’agit d’une incertitude liée à une
méconnaissance d’un phénomène ou à un problème de prévisibilité. Ceci nous permettra de
construire à la fin de ce chapitre un tableau récapitulatif présentant de manière synthétique la
typologie élaborée.

I. Quelle incertitude ?
A. Risque versus incertitude
Il convient de séparer dans un premier temps l'incertitude mesurable (probabilité,
comportements stochastiques) et l'incertitude radicale. On appelle risque un évènement qui peut
se produire avec une probabilité mesurable et incertitude un évènement dont la probabilité
d'arrivée est totalement méconnue. Se placer dans le cadre d'une analyse du risque implique donc
que l'on soit capable d'inférer à chaque état possible du monde une probabilité d'arrivée. Cela
suppose donc en premier lieu que l'on connaisse l'ensemble des états du monde. On peut en fait
bâtir une échelle d'incertitude croissante à partir de l'échelle qualitative de la connaissance
scientifique proposée par Godard (2001). Il distingue quatre niveaux d'état des connaissances
scientifiques auxquels vont donc correspondre des degrés d'incertitude croissants :
• Univers risqué : l'ensemble de la communauté scientifique converge vers un unique
scénario et dispose des données suffisantes pour inférer à celui-ci une distribution de
probabilité objective.
• Incertain partiel : des travaux scientifiques robustes permettent d'étayer un certain nombre
d'hypothèses mais une incertitude résiduelle persiste, due à une incomplète
compréhension d'une partie du phénomène étudié, encore sujette à des conflits d'experts
sans qu'aucune conclusion définitive ne puisse être pour l'instant tirée.
• Incertain total : la perception du phénomène n'émane que d'une simple conjecture
scientifique ou bien d'un certain nombre d'hypothèses non étayées, mais conformes à une
méthodologie validée, si bien que le débat scientifique sur l'existence même du
phénomène est permis.
• Ignorance : on ne connaît ni ne soupçonne l'existence du phénomène. On peut alors
distinguer entre ignorance partagée, lorsque la liste des états de la nature est commune à
tous mais non exhaustive, et ignorance personnelle lorsque les agents ont des listes d'états
de la nature différentes mais l'ignorent.
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Le problème du changement climatique semble donc plus naturellement relever de la
notion d'incertitude que de celle de risque et les progrès réalisés dans l'appréhension du
phénomène autorisent à considérer que l'on est sorti d'une situation d'incertain total pour entrer
dans une situation d'incertain partiel. Les états du monde sont connus alors que leur probabilité
d'occurrence reste sujette à débat.
Une fois ce premier tri effectué, il convient d'affiner un peu l'analyse en évaluant
précisément l'ampleur et la nature du risque ou de l'incertitude.

B. Ampleur et nature
Que l'on soit confronté à un risque ou à une incertitude, il convient d'en déterminer
l'ampleur relative. Cela s'apparente-t-il à une inexactitude ou est-ce le résultat d'une ignorance
totale ou partielle ? De même, cela s'applique-t-il à un phénomène aléatoire par essence ou bien à
un phénomène pour l'heure imparfaitement appréhendé ?
Selon la réponse apportée à ces questions, la traitement du problème doit être différent.
Le célèbre paradoxe de Allais renvoie par exemple à la non-linéarité de l'appréhension des
risques (problèmes de la prise en compte des évènements à très faible probabilité, non-symétrie
entre appréhension d'un gain et appréhension d'une perte…) qu'il convient d'intégrer pour
apporter une réponse collectivement optimale au problème concerné. De même, si la prévention
est la seule réponse que l'on peut apporter à un phénomène intrinsèquement aléatoire, elle doit
être combinée à une recherche d'information lorsque l'incertitude est générée par la
méconnaissance.
Cette recherche de l'information va se faire de différentes manières selon que l'on est face
à un processus scientifiquement mal appréhendé (incertitude théorique) ou simplement face à un
manque de données (incertitude pratique).
Enfin, la source de l'incertitude doit être prise en compte. En effet, les outils qu'il
convient de mettre en œuvre sont de nature différentes selon que l'incertitude à laquelle on est
confronté porte, par exemple, sur un phénomène climatique ou plutôt sur la réponse des agents
économiques à un signal donné.

C. Les sources de l'incertitude dans l'analyse du changement
climatique
L'étude du changement climatique est particulièrement complexe car elle requiert la
participation de sciences aussi nombreuses que diverses (climatologie, chimie des particules,
océanographie, géophysique, écologie, agronomie, économie, sociologie…) et ce de manière
imbriquée. Reprenant la distinction proposée par le Groupe d'experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat (GIEC6), qui sépare en trois groupes les experts auteurs de ses rapports, on
peut considérer que l’incertitude liée au changement climatique intervient à trois principaux
niveaux :
- Incertitude climatique ;
- Incertitude sur les dommages ;
6

Traduction de IPCC, International Panel on Climate Change.
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- Incertitude sur les sociétés et leur devenir (incertitudes économiques, sociologiques,
géopolitiques, démographiques).

1. Incertitude sur l'évolution du climat
L'ampleur du phénomène de réchauffement de l'atmosphère et son évolution à venir sont
loin de recueillir l'unanimité des diverses communautés scientifiques étudiant le phénomène.
Cependant, un certain nombre de faits scientifiques semblent désormais établis et de grandes
convergences se dessinent là où, il y a cinq ans encore, les phénomènes mis en évidence étaient
sujets à des controverses extrêmes. En outre, le lien entre ce phénomène de réchauffement de
l'atmosphère et la concentration des différents gaz à effet de serre (GES) est encore mal établi.
Figure I.1. Résumé schématique des variations observées des indicateurs de températures

OCEAN

TERRE

OCEAN

Basse stratosphère
Baisse de 0,5 à 2,5°C depuis 1979

Troposphère

Haute

Pas ou peu de changement depuis 1979

Basse à
moyenne

Accroissement de 0,0 à 0,2°C depuis 1979
Accroissement de 0,0 à 0,4°C depuis 1960

1990s: décade la plus chaude du millénaire
1998: Année la plus chaude

Surface

Réduction de 10% de la couverture neigeuse
printanière depuis 1987 par rapport à la
moyenne 1966-86

Retrait massif des glaciers de
montagne au cours du XX°

Accroissement de la température de
l'air marin de 0,4°C à 0,7°C depuis la
fin du XIX°

Accroissement de la température
de la surface de l'eau de 0,4 à 0,8°C
depuis la fin du XIX° et de 0,04°C
par décade depuis 1950 pour
l'océan

Accroissement de la température terrestre de 0,4° à 0,8°C depuis la fin du XIX°
Fonte plus rapide des lacs et rivières de
haute et moyenne montagne
Accroissement de la température
nocturne deux fois plus rapide que celui
de la température diurne depuis 1950

Réduction de 40% de
l'épaisseur des glaces en été
depuis 1950 en Arctique
Pas de changement
significatif pour les glaces
antarctiques depuis 1978

Virtuellement certain (Probabilité > 99%)
Très probable (Probabilité >90% mais <99%)
Probable (Probabilité >60% mais <90%)
Moyennement probable (Probabilité >33% mais <60%)

Source : IPCC, 2001a
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Encadré I.1: Bref description des mécanismes du changement climatique.
La terre absorbe les radiations du soleil, principalement à sa surface. Cette énergie est
redistribuée par la circulation atmosphérique et océanique puis renvoyée dans l'espace à une longueur
d'onde plus importante. Chaque facteur qui altérerait la radiation reçue du soleil ou la redistribution
de cette énergie dans l'atmosphère et entre l'atmosphère, l'océan et la terre peut affecter le climat. On
parle de forçage positif (resp. négatif) lorsque la quantité nette d'énergie radiative disponible dans
l'atmosphère est accrue (décrue).
L'accroissement de la quantité de GES émis va réduire l'efficience de la radiation de la
surface de la Terre vers l'espace. Il en résulte un forçage positif qui accroît la température de la partie
basse de l'atmosphère et de la surface du globe. Les gaz à effet de serre (vapeur d'eau, dioxyde de
carbone, ozone, méthane et oxydes nitreux) sont présents dans l'atmosphère depuis des milliards
d'années et permettent d'obtenir une température moyenne à la surface du globe de 18°C contre –
15°C sinon. Mais l'accroissement de leur concentration dans l'atmosphère (365 parties par millions en
volume (ppmv) contre 280 ppmv en 1750) renforce le forçage radiatif. Ce renforcement va bien
évidemment dépendre de l'accroissement de la concentration de chacun des GES, des propriétés de
forçage des gaz impliqués et de la concentration des autres GES déjà présents dans l'atmosphère.
Les aérosols anthropiques (comme ceux qui dérivent de la combustion d'énergies fossiles ou
de la biomasse) présents dans la troposphère peuvent réfléchir les radiations solaires, ce qui conduit à
une tendance au refroidissement du climat. Mais, dans le même temps, d'autres aérosols absorbent les
radiations solaires, ce qui réchauffe le climat. Enfin, une modification de la concentration en aérosols
peut modifier le nombre de nuages ainsi que leurs propriétés et leur durée de vie. L'effet net
correspond généralement à un forçage radiatif négatif et la durée de vie des aérosols est très inférieure
à celle des GES (quelques jours ou semaines).
L'activité volcanique peut rejeter dans la stratosphère un nombre important de gaz contenant
du souffre qui vont se transformer en aérosols souffreux. Ainsi, une éruption volcanique peut
provoquer pendant quelques années un refroidissement de la surface du globe et de la partie basse de
l'atmosphère.
Tableau I.1. Exemple de gaz à effet de serre affecté par l'activité humaine
CO2
Dioxyde de
carbone
280 ppm
365 ppm

CH4
Méthane

N2O
Oxyde nitreux

CFC-11
Chlorfluoro
-carbone-11
0
268 ppt

HFC-23
Hydrofluorocarbone-23
0
14 ppt

CF4
Perfluorométhane

Concentration préindustrielle
40 ppt
700 ppb
270 ppb
Concentration en 1998
1745 ppb
314 ppb
80 ppt
Taux d'évolution de la
b
b
7,0 ppb/an
0,8 ppb/an
-1,4 ppt/an
0,55 ppt/an
1 ppt/an
1,5 ppm/an
concentrationa
Durée
de
vie
dans
c
12 ans
114 ans
45 ans
260 ans
> 50 000 ans
5 à 200 ans
l'atmosphère
Potentiel de réchauffement
1
23
296
12 000
5 7000
globald
ppm: parties par millions; ppb: parties par billions; ppt: partie par trillions
Source: IPCC, 2001
a
: Taux calculés sur la période 1990-1999
b
: Les taux ont fluctué entre 0,9 ppm/an et 2,8 ppm/ an pour le CO2 et entre 0 et 13 ppb/an pour le CH4
c
: Il existe plusieurs durées de vie pour le CO2 qui dépendent des différents processus de destruction
d
: Le potentiel de réchauffement global est défini comme le ratio du forçage radiatif induit par l'émission d'un kg du gaz
considéré sur l'ensemble de sa durée de vie par rapport au forçage radiatif d'un kg émis d'un gaz de référence, en l'occurrence le CO2, sur
l'ensemble de sa durée de vie.

L'énergie émise par le soleil varie faiblement (0,1%) sur des cycles de onze ans.
Lorsque le forçage radiatif varie, les réponses du climat se font à différentes échelles de
temps. La dynamique de la fonte des glaces et l'inertie thermique de l'océan permettent d'étaler ces
impacts sur plusieurs siècles.
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Partant du travail réalisé par les historiens du climat et des données recueillies de plus en
plus finement depuis le milieu du XIXe, il apparaît clairement qu'un phénomène de
réchauffement climatique se produit. L'accroissement de la température de 0,6° ( ±0, 2°C ) au
cours du XXe est en effet statistiquement significatif et ne saurait être expliqué uniquement par la
variabilité interne du climat (IPCC, 2001a), bien que les paléo-climatologues aient mis en
évidence des phénomènes passés que l'on pourrait croire de même nature, tels que le petit âge
glaciaire entre 1550 et 1850 ou les phases de transition relativement brutales (évènements de
Dansgaard-Oeschger ou de Heinrich). Cet accroissement des températures s'accompagne de celui
des précipitations (entre 0,5% et 1% par décade) pour les latitudes moyennes et hautes de
l'hémisphère Nord (excepté en Asie de l'Est). Cet accroissement est moins prononcé dans les
régions tropicales (0,2% à 0,3% par décade) alors que dans les régions subtropicales on observe
une baisse des précipitations (d'environ 0,3% par décade).
Figure I.2. Résumé schématique des variations observées des indicateurs hydrologiques

OCEAN

TERRE

OCEAN

Basse stratosphère
Accroissement de la vapeur d'eau de 20% depuis 1980

Troposphère

Haute

Pas de tendance significative pour la vapeur d'eau depuis
1980 ; accroissement de 15% dans les tropiques (10°N à 10°S)

Basse à
moyenne

Plus de vapeur d'eau depuis 1960 dans beaucoup de régions

Accroissement de la masse nuageuse audessus de l'océan de 2 % depuis 1952

Accroissement de la masse nuageuse audessus des terres de 2% depuis 1952

Surface

Pas de changement détectable pour
les tornades, orages et grêles
Précipitation : Baisse de 2 à 3% dans
les régions sub-tropicales ; augmentation de 2 à 3% dans les tropiques
Pas de changement détectable
pour les pluies extra-tropicales

Pas de changement détectable
pour les pluies extra-tropicales

Accroissement des précipitations de
5 à 10% dans l'hémisphère Nord, cet
accroissement étant lié à des
événements climatiques extrêmes
Accroissement significatif des vapeurs d'eau dans l'hémisphère Nord
entre 1975 et 1995

Très probable (Probabilité >90% mais <99%)
Probable (Probabilité >60% mais <90%)
Moyennement probable (Probabilité >33% mais <60%)

Source : IPCC, 2001a
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Néanmoins, comme l'illustrent les figures I.1 et I.2, ces mesures sont déjà l'objet
d'incertitudes liées principalement au manque de précision des relevés antérieurs à 1979
(apparition de relevés satellites). De même, l'attribution du forçage radiatif aux différents agents
est victime de données de qualités et d'âges différents.
Une conséquence de la modification du climat est le recul des zones enneigées de 10%
depuis les années 60. De même, le nombre de glacier dans l'hémisphère Nord diminue, mais
aucune tendance significative ne peut être distinguée. En outre, au cours du XXe siècle, le niveau
de la mer s'est accru de 1 à 2 mm par an selon les données. En revanche, rien n'indique pour
l'instant un accroissement du nombre des événements climatiques extrêmes liés au réchauffement
de la planète.
A ces incertitudes de nature pratique, liées à la mauvaise qualité des données, se
conjuguent des incertitudes scientifiques sur le rôle joué par les différents gaz (encadré I.1),
notamment l'ozone stratosphérique, l'ozone troposphérique et le sulfate. Or, on estime que le
fonçage radiatif moyen dû à l'accroissement de l'ozone troposphérique depuis l'ère préindustrielle a renforcé le forçage des gaz à effets de serre anthropiques de 0,35 ± 0, 2Wm −2 ; ce
qui en fait le troisième GES après le CO2 (dioxyde de carbone) et le CH4 (méthane). Le rôle des
aérosols est également source d'incertitudes. Celles-ci sont liées à la difficulté à connaître leurs
concentrations, leurs caractéristiques radiatives et à déterminer la part liée aux activités humaines
dans leurs émissions (ce qui constitue un exemple d'incertitude bâtarde, à la fois théorique et
pratique).
D'autres gaz interviennent également de manière indirecte (l'oxyde et le péroxyde d'azote,
l'oxyde de carbone et les composés organiques volatiles) en contrôlant, d'une part, la capacité
d'oxydation de la troposphère et, d'autre part, l'abondance de l'ozone. En outre, ils jouent un rôle
sur la durée de vie du méthane et d'autres GES. Là encore, le rôle joué par ces gaz est difficile à
comprendre et à chiffrer.
Si les mécanismes qui interviennent dans la détermination de l'équilibre instable du
climat sont connus, ils ne sont encore qu'imparfaitement appréhendés. Le rôle modérateur de
l'océan, la complexité de la circulation thermohaline, le rôle de la vapeur d'eau, la formation et le
forçage radiatif des nuages, le rôle des glaciers, des plantes, le cycle du carbone sont autant de
phénomènes que l'on étudie de manière toujours plus fine sans pour autant avoir résolu
scientifiquement tous les problèmes que pose leur compréhension.
Néanmoins, la décennie passée est marquée par deux grands progrès dans la modélisation
du climat. Le premier est le développement des modèles couplés océan atmosphère combiné au
développement des capacités de calcul des ordinateurs (IPCC, 2001a). Le second est le couplage
des modèles chimiques atmosphériques et des modèles climatiques qui permet un traitement de
l’interaction complexe entre les gaz à effets de serre, les polluants urbains et les autres
substances pouvant être explicitement représentées (Wang et al., 1998 ; Mayer et al., 2000).
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2. Incertitude sur les dommages
En plus de l'incertitude concernant le lien entre les émissions anthropiques de gaz à effet
de serre et l'accroissement de la température, les effets même de cet accroissement, sur le
système climatique général mais également sur l'accroissement du niveau des mers, l'évolution
des capacités agraires, en bref, toutes les conséquences directement préjudiciables ou, au
contraire, bénéfiques à l'humanité, sont mal connus.
En dépit des progrès déjà réalisés, d'importants fossés de connaissance demeurent
concernant l'exposition, la sensibilité, la capacité d'adaptation et la vulnérabilité des systèmes
physiques, écologiques et humains au changement climatique. Il est très vraisemblable que la
réponse de ces systèmes au changement climatique présente d'importantes non-linéarités, de
grandes discontinuités, une intégration complexe et de fortes différences selon les endroits où
elles s'effectueront. Il reste donc beaucoup d'incertitude à la fois dans la détermination des
phénomènes et dans l'évaluation de leur ampleur à une échelle géographique relativement fine.

3. Incertitude anthropique
Dans les phénomènes climatiques observés, il est très difficile de différencier ce qui
relève de la variabilité interne du climat de ce qui dépend d'une influence humaine. Il est
cependant certain que les changements récents observés ne sauraient être attribués uniquement à
la variabilité interne du climat. Les analyses statistiques actuelles, qui attribuent une partie de ces
changements à des causes anthropiques, sont cohérentes avec la réalité et il n'existe pas
d'alternative crédible au forçage radiatif d'origine humaine pour expliquer les récents
changements. En effet, lorsque les modèles climatiques actuels ne simulent que les facteurs non
anthropiques du forçage radiatif, ils ne sont pas à même de retrouver les changements
climatiques observés récemment. La plupart des études estiment même que le taux et l'ampleur
du réchauffement climatique dû à l'accroissement de la concentration en GES sont comparables
voire supérieurs à ceux du changement observé pour ces cinquante dernières années.
Des progrès ont été réalisés dans l'attribution aux activités humaines du changement
climatique observé. Cependant des incertitudes demeurent. On n'arrive toujours pas à reproduire
de manière complète le profil vertical des températures dans la troposphère. En outre, la
variabilité interne du climat est encore loin d'être parfaitement estimée à l'aide des modèles et
des observations. Cela s'explique en partie par les considérables incertitudes qui pèsent sur
l'estimation du forçage radiatif solaire et volcanique en raison des problèmes de reconstruction
liés à l'utilisation de variables proxy ou d'observations limitées. De plus, l'attribution du
changement climatique aux activités humaines pâtit de la méconnaissance actuelle du rôle des
aérosols, uniquement émis par l'homme. Enfin, les réponses des modèles à un même forçage
radiatif demeurent encore assez différentes, illustrant ainsi la somme des incertitudes qui pèsent
encore sur la compréhension du changement climatique. Pour donner une idée de ces différences,
elles sont d'ordre plus important que celles que l'on obtient au sein d'un même modèle avec et
sans prise en compte du rôle des aérosols.
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Indépendamment de l'attribution du phénomène de réchauffement climatique aux
activités anthropiques, intervient l'incertitude sur le comportement humain, à la fois à l'échelle
des individus et à celle des sociétés. Car si l'on peut admettre que l'humanité ne se situe pas dans
un cadre évolutionniste mais cherche bien à atteindre un but et que l'on peut représenter ce but
sous forme d'une fonction d'utilité (ce qui constitue déjà une hypothèse importante), personne ne
pourra jamais intégrer tous les arguments qui composent réellement cette fonction et encore
moins les quantifier. L'humanité constitue donc une source d'incertitude importante de nature
particulière mais dont toute politique doit également tenir compte.

Figure I.3. Récapitulatif de la chaîne d'incertitude dans la prévision climatique
de long terme.
Hypothèses socio-économiques à long terme

Projections de concentration des différents
GES et des aérosols

Projections du forçage radiatif

Projections climatiques

Projections du
niveau de la mer

Scénarios
climatiques

Interactions et effets en retour

Réponses politiques: réductions et adaptation

Scénarios d'émissions

Scénarios de changement global

Impacts
Source : D'après IPCC 2001a
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II. Les 2 + 1 dimensions de l'incertitude : une nouvelle
typologie
A. De l'incertitude théorique à l'incertitude pratique
Plusieurs typologies ont été réalisées (cf. par exemple Hordjijk et al., 1999 ; Van der
Sluijs, 1999). Chacune propose un ou plusieurs critères selon lesquels les différentes formes
d'incertitudes peuvent être classées. Le critère le plus simple est proposé par Morgan et Henrion
(1990) qui suggèrent de classer l’incertitude selon qu’il s’agit d’une incertitude sur la forme du
modèle ou d’une incertitude liée à la quantification. En réalité, cette distinction renvoie à une
distinction qui apparaît clairement à la lecture des différentes typologies proposées dans la
littérature scientifique et résumées dans le tableau I.2, à savoir celle entre incertitude théorique et
incertitude pratique7.
L'incertitude théorique renvoie à une méconnaissance complète ou partielle, consciente
ou inconsciente, dans la perception, la compréhension ou la représentation des phénomènes
étudiés. L'incertitude pratique renvoie aux problèmes de quantification.
Une première distinction doit être opérée selon que l'incertitude théorique renvoie à une
connaissance incomplète des phénomènes étudiés ou bien s'il s'agit d'une incertitude structurelle
liée à un savoir inaccessible (unknowable knowledge).
En second lieu, l'incertitude théorique peut porter sur un phénomène isolé ou bien revêtir
une nature systémique et renvoyer aux problèmes d'appréhension des interactions entre les soussystèmes.
Une seconde dimension discriminante qui se croise avec la précédente est la dimension
temporelle de l'incertitude : s'agit-il d'une incertitude issue d'un traitement imparfait des données
passées (quelles que soient les raisons de cette imperfection) ou bien d'une incertitude sur
l'évolution des variables étudiées et de leurs déterminants ?

7

Ambrosi (2004) fournit dans son deuxième chapitre des illustrations des différentes incertitudes auxquelles on est
confronté dans l'étude du changement climatique.
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Tableau I.2. Détermination et classification des sources de l’incertitude dans la modélisation :
comparaison de plusieurs études
Auteur
Beck, 1987

Gardner et al., 1988

Morgan et Henrion,
1990

Den Elzen, 1993

Sorensen, 1994

Van der Sluijs, 1997

Kann, 1998

Sources supposées d’incertitude
1. Incertitude sur la structure du modèle
2. Incertitude sur les valeurs estimées des paramètres
3. Propagation des erreurs de prédiction
1. Erreurs de modélisation liées à l’inadéquation de la théorie au problème étudié ou à la
complexité des systèmes naturels
2. Erreurs sur les paramètres
3. Variabilité naturelle (variabilité des valeurs lorsque les mesures sont répétées dans le
temps)
4. Erreurs systématiques lorsque les modèles sont utilisés pour des situations différentes
de celles pour l’étude desquelles il a été développé
1. Incertitude sur les quantités liée au caractère incomplet de l’information et à la
variabilité naturelle
2. Incertitude structurelle : incertitude sur la forme du modèle
3. Incertitudes liées aux approximations et aux simplifications réalisées qui sont à
l’origine de désaccords entre experts
1. Incertitudes scientifiques concernant le changement climatique
2. Incertitudes sociales et économiques : imprévisibilité du futur géopolitique, des
développements socio-économiques et démographiques
1. Incertitude technique : attribuée à l’approche formelle qu’implique la modélisation et
aux problèmes de calcul (variables, paramètres)
2. Incertitude structurelle : problèmes de frontières des systèmes présents, problèmes de
définition des objets et des méthodes pour traiter du problème considéré
3. Incertitude socio-politique : perceptions différentes d’un problème, priorité et
préférences subjectives, conflits rendant les conséquences d’un processus de prise de
décision imprévisible.
1. Incertitude liée à l’imparfaite qualité des bases de données
2. Incertitude liée à la structure du modèle (conceptuelle et technique) : manque de
compréhension du système modélisé, incertitude dans la structure technique du modèle
liée aux diverses simplifications réalisées et aux erreurs dans les software et hardware
3. Incertitude liée aux omissions dues au caractère imparfait et incomplet de l’état des
connaissances
1. Incertitude paramétrique
2. Stochasticité due à la variabilité naturelle de certain processus
3. Incertitude sur certaines valeurs (valeur de la vie humaine, taux d’actualisation…)
4. Incertitude sur la structure du modèle (processus physiques et socio-économiques
imparfaitement compris)
Source : Hordjijk et al., 1999.
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B. De l'incertitude sur la compréhension du passé à l'incertitude sur la
prévision du futur
L'incertitude sur les valeurs que l'on rencontre dans les modèles renvoie à deux
problèmes distincts. D'une part, les modèles sont calibrés sur des données passées, ce qui peut
générer les incertitudes suivantes :
- Incertitude sur les variables supposées à l'origine des phénomènes décrits
- Incertitude sur les frontières des systèmes décrits
- Incertitude sur la pertinence de ces phénomènes et impact du contexte
- Incertitude concernant les synergies et les antagonismes
D'autre part, à ces incertitudes dans la collecte et le traitement des données passées,
viennent s'ajouter les incertitudes liées à la prévision. Elles concernent l'évolution des grandes
variables (démographiques, économiques géopolitiques) déterminant les futurs systèmes
politico-économiques et les futures consommations énergétiques (en volume et en intensité en
carbone). Le GIEC travaille à l'élaboration de plusieurs scénarios possibles qui sont
généralement intégrés comme données exogènes dans les modèles technico-économiques visant
à prévoir les futures émissions de GES et à estimer les coûts d'éventuelles réductions de celles-ci.
On peut distinguer, comme le propose Dowlatabadi (1999) :
• L'incertitude stochastique : qui apparaît lorsque le comportement caractéristique est bien
connu mais varie au cours du temps et ne peut pas être représenté par une distribution
constante (c'est par exemple le cas de la variabilité naturelle du climat où l'interaction des
cycles de durées différentes est d'autant plus mal appréhendée que les données dont on
dispose sont trop récentes et déjà bruitées par le changement climatique).
• L'incertitude structurelle : qui apparaît lorsque la connaissance est insuffisante pour
discriminer entre les modèles explicatifs en compétition.

L'incertitude concernant le futur porte à la fois sur les causes, les impacts, le contexte, les
surprises et les interactions. L'idée est donc de dégager des "blocs de prédictions" (Renn, 1999)
en dégageant dans les phénomènes étudiés ce qui relève de :
• Lois naturelles : déterministes, stochastiques, chaotiques.
• Tendances et extrapolations : analyse et modélisation des séries chronologiques.
• Variations aléatoires et événements singuliers.
• Ruptures ou événements exceptionnels
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C. De l'incertitude sur le processus même de modélisation
Qu'il s'agisse d'un risque ou d'une incertitude, il ne peut techniquement être appréhendé
que par le biais d'une modélisation (théorique ou appliquée) qui en modifie la perception en
ajoutant une étape intermédiaire dans notre perception de la réalité factuelle. Il convient donc de
se placer à ce niveau pour réaliser une typologie pertinente de l'incertitude.
Le traitement de l'incertitude dans les modèles concerne généralement des paramètres clé
mais l'incertitude concernant le mode de résolution même des modèles ou la rationalité
économique statique et dynamique n'est que beaucoup plus rarement traitée. Van der Sluijs
(1999), après avoir recensé douze typologies de l'incertitude, présente les différentes sources
d'incertitude liées au processus de modélisation :
• Incertitude sur les données entrantes : les valeurs des variables et des paramètres du
modèle ne sont pas connues avec exactitude. Lorsque l'on regarde par exemple les
données disponibles pour les émissions de CO2 et les consommations d'énergies fossiles,
on s'aperçoit qu'il y a une incompatibilité physique. Les problèmes les plus couramment
rencontrés sont des erreurs ou des parties manquantes dans les bases de données, des
bruits dans les données dus à des observations biaisées ou incomplètes, des problèmes
d'échantillonnage et enfin une inadéquation entre les données existantes et les besoins des
auteurs du modèle qui oblige parfois à pratiquer des traitements imparfaits.
• Incertitude sur la structure conceptuelle du modèle : incertitude qui découle du choix des
paramètres, des variables endogènes et exogènes, des formes fonctionnelles retenues pour
décrire les relations entre les différentes variables, du paradigme dans lequel les auteurs
du modèles se placent implicitement ou explicitement, hypothèses implicites
inappropriées…
• Incertitude sur la structure technique du modèle : erreurs dans le processus de
construction, de résolution, problèmes d’agrégations, problèmes dus à l'utilisation de
techniques d'approximations dans les calculs, erreurs mathématiques (frontières mal
spécifiées, non-continuité de la connaissance entre les matières…), problème de
cohérence et d'interface des différents sous-modules.
• Incertitude liée à la démarche de modélisation elle-même : le processus que l'on modélise
est mal connu, mal interprété ou simplifié (le processus est connu mais la fonction
mathématique en rendant compte est inexacte).
• Incertitude liée à la pertinence d'un modèle pour répondre à une question précise.
• Erreurs techniques : données mal rentrées, problèmes de software et de hardware…
• Erreurs liées à l'utilisation d'une terminologie ou de concepts ambigus.
• Erreurs liées à l'utilisation d'échelles temporelles et spatiales inappropriées et aux
différences de pas de temps entre les divers phénomènes étudiés.
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Pour bien identifier l'incertitude dans le processus de modélisation, il convient, une fois
encore, d'opérer une distinction entre structure technique et structure théorique d’un modèle. La
structure technique d’un modèle correspond à la transposition de sa structure conceptuelle sur un
ordinateur dont les capacités, les possibilités, la confiance que l’on peut lui accorder ne sont pas
infinies, à l’aide de codes imparfaits. L’incertitude sur la structure technique du modèle peut être
divisée en deux sous-catégories : l’incertitude sur les techniques de modélisation (erreurs de
processus, erreurs de résolution, erreurs d’agrégation) et les bugs (erreurs numériques, erreurs de
programmation et erreurs dues au hardware).
Néanmoins, s'il est vivement souhaitable d'opérer la distinction entre incertitude
théorique et incertitude liée au processus de modélisation, il nous faut reconnaître que cette
distinction n'est pas toujours réalisable, notamment dans les sciences non expérimentales où les
progrès de la connaissance se font en partie via la modélisation. Ceci est particulièrement vrai
dans le cadre du changement climatique où la complexité des phénomènes et de leurs
interactions oblige à passer par des modèles pour en saisir la nature.

D. Conclusion
Il est donc pertinent de classer les différentes sources d'incertitudes auxquelles on est
confronté dans l'étude du changement climatique en distinguant selon la nature de celle-ci
(théorique ou pratique) et selon qu'il s'agit d'une incertitude liée à une incompréhension (totale
ou partielle d'un phénomène) ou à des problèmes de prévisions des déterminants de ce
phénomène, tout en gardant à l'esprit que les modèles auxquels on a recours pour l'analyse
impliquent leurs propres biais et incertitudes. Le tableau I.3 présente une liste relativement
exhaustive de ces types d'incertitude en les séparant selon les deux axes qui constituent le cœur
de la typologie proposée dans cette thèse.
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Incertitudes théoriques :

Incertitudes pratiques :

- Caractère incomplet de l'information
- Problèmes de frontières des systèmes présents, problèmes de
définition des objets et des méthodes pour traiter du problème
considéré

- Valeurs estimées des paramètres
- Erreurs de mesures
- Imparfaite qualité de bases de données
- Erreurs dans le report des données
- Variabilité naturelle
- Caractère incomplet de l'information
- Approximations, agrégations et simplifications
- Propagation des erreurs de prédiction

- Caractère incomplet de l'information
- Problèmes de frontières des systèmes présents, problèmes de
définition des objets et des méthodes pour traiter du problème
considéré

- Valeurs estimées des paramètres
- Erreurs de mesures
- Imparfaite qualité de bases de données
- Erreurs dans le report des données
- Approximations, agrégations et simplifications
- Propagation des erreurs de prédiction

- Caractère incomplet de l'information
- Problèmes de frontières des systèmes présents, problèmes de
définition des objets et des méthodes pour traiter du problème
considéré
- Perceptions différentes d’un problème, priorité et préférences
subjectives

- Valeurs estimées des paramètres
- Erreurs de mesures
- Imparfaite qualité de bases de données
- Erreurs dans le report des données
- Approximations, agrégations et simplifications

Incertitude sur :

Climat

Dommages

Société

Modélisation

Incertitude sur :

- Incertitude liée à l’approche formelle qu’implique la modélisation
- Structure conceptuelle du modèle
- Erreurs de modélisation liées à l’inadéquation de la théorie au
problème étudié ou à la complexité des systèmes naturels
- Caractère incomplet de l'information
- Incertitude sur les relations fonctionnelles au sein du modèle
- Incertitude sur la formalisation des systèmes décrits : incertitude
sur la modélisation de l'état courant du système et sur la
modélisation de son état futur

- Propagation des erreurs de prédiction
- Incertitude sur certaines valeurs (valeur de la vie humaine, taux
d’actualisation…)
- Structure technique du modèle
- Approximations, agrégation et simplifications
- Erreurs dans les software et hardware

Compréhension du passé

Prévision du futur
Compréhension du passé
Prévision du futur
Compréhension du passé

Prévision du futur

Compréhension du passé

- Propagation des erreurs de prédiction
- Erreurs systématiques lorsque les modèles sont utilisés pour des
situations différentes de celles pour l’étude desquelles ils ont étés
développés
- Approximations, agrégations et simplifications
- Conflits rendant les conséquences d’un processus de prise de
décision imprévisible
- Erreurs dans les software et hardware

Prévision du futur
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III. "Tout est faux, tout est possible, tout est douteux" :
de l'appréhension du certain à celle de l'incertitude
A. Présentation et représentation de l'incertitude
Il existe différentes notions de l'incertitude. Au moins une distinction existe selon que
l'incertitude est appréhendée par les décideurs politiques, les auteurs des modèles ou qu'il
s'agisse de l'incertitude telle qu'elle existe dans le monde réel. En outre, les décideurs
politiques et, plus généralement, l'ensemble des citoyens a du mal à bien interpréter les
probabilités. Néanmoins, c'est lorsque l'incertitude est présentée sous forme de fréquence
qu'elle peut être appréhendée le plus facilement par le plus grand nombre. Aux Etats-Unis par
exemple, la météo est présentée sous forme probabiliste. Si, dans l'année, il a été annoncé à
cinquante reprises qu'il y avait 60% de chance qu'il pleuve et qu'il a effectivement plu 30 fois,
alors les prévisions ainsi présentées sont bien meilleures que si l'on avait essayé de restreindre
l'ensemble des possibles à pleuvoir ou non (un indice de confiance sur 5 est maintenant
présenté pour les prévisions à 4 et 7 jours en France). Malheureusement, une telle présentation
est difficile dans le cas du changement climatique.

B. "La seule chose que je sache, c'est que je ne sais rien"
Partant de la phrase de Montesquieu : « un organe de plus ou de moins dans notre
machine nous aurait fait une autre intelligence. Enfin, toutes les lois établies sur ce que notre
machine est, d’une certaine façon seraient différentes si notre machine n’était pas de cette
façon », nous pourrions développer un raisonnement similaire à celui de Maupassant dans Le
Horla (1885) : un aveugle de naissance évolue dans un monde à cinq dimensions sensorielles
et n'en capte de quatre. Donc, toutes les informations qu’il est uniquement donné à l’œil de
recevoir ne sont lui sont pas accessibles. Cela ne l'empêche pas d'évoluer dans ce monde, et
bien qu'il ait connaissance de l'existence de ce cinquième sens par le dialogue avec les autres,
la façon dont il appréhende le monde qui l'entoure est fondamentalement différente. Alors, si
tous les hommes étaient aveugles et n'avaient donc pas connaissance de cette cinquième
dimension sensorielle, il est probable qu’un certain nombre de notions fondamentales seraient
appréhendées différemment. Aussi, rien ne nous empêche d’envisager que nous évoluons dans
un monde à six, sept ou n sens, et m dimensions. Si bien que les informations transmises par
nos cinq sens, de même que l’interprétation que nous en fournit le cerveau, qui lui aussi est
organisé d’une certaine manière, ne seraient que partielles, erronées, et qu’un certain nombre
d’éléments fondamentaux ou secondaires nous échappent totalement. Ainsi, le contexte dans
lequel nous évoluons et auquel nous nous référons pour bâtir notre science et notre
connaissance ne pourra jamais être le monde tel qu'il est mais le monde tel que nous le
percevons.
Sans aller si loin dans la pratique du doute métaphysique de Descartes, reconnaissons
que les sciences humaines telles que l'économie ne pourront produire de loi fondamentale au
sens d'autres sciences comme la mécanique par exemple et que tout est basé sur de la
description statistique. Rien ne pourra donc être considéré comme définitivement établi dans
de tels champs de la connaissance et donc, tout demeure incertain.
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Partie B
Analyse et traitement de l’incertitude :
présentation et étude des méthodes utilisées
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Q

uel que soit le domaine d'application d'un modèle, les résultats quantitatifs qu'il fournit
doivent toujours être l'objet de grandes précautions quant à leur interprétation et utilisation.
Les principaux enseignements qu'ils nous donnent sont d'ordre qualitatif, les réponses
quantitatives présentées ne pouvant être légitimement interprétées autrement que comme des
ordres de grandeurs. Ceci est particulièrement vrai pour les modèles s'intéressant au changement
climatique dont les portées géographiques, scientifiques et temporelles sont très importantes.
Aussi l'incertitude qui pèse sur les résultats est-elle digne d'autant d'intérêt, si ce n'est plus, que le
résultat lui-même. C'est pourquoi la mise en évidence et l'analyse de cette incertitude
représentent aujourd'hui un objectif primordial au sein de la communauté scientifique et furent
d'ailleurs désignés comme tels dans l'élaboration du troisième rapport de l'IPCC (2001b).
Cette partie s'attache à présenter la philosophie et les techniques de base des différentes
méthodes utilisées pour analyser les différents types d'incertitudes auxquels les modélisateurs
sont confrontés.

I. Analyse de la propagation de l'incertitude sur les inputs aux
résultats du modèle
Pour étudier comment l'incertitude sur la valeur d'un input du modèle se retrouve dans les
résultats du modèle, trois grands types de méthodes existent :
• Analyse de sensibilité : calcule l'effet de la variation de la valeur d'un input sur l'output
du modèle.
• Propagation de l'incertitude : calcul de l'incertitude sur l'output du modèle à partir de celle
sur les inputs.
• Analyse de l'incertitude : comparaison de l'importance relative de certains inputs dans la
détermination de l'incertitude sur l'output.

Nous présenterons donc ces différentes méthodes avant de les comparer et d'étudier
comment et dans quel cadre elles sont effectivement utilisées par les auteurs de modèles.

A. Analyse de sensibilité
L'analyse de l'incertitude dans un modèle renvoie à l'utilisation de critères qualitatifs
(choix de certains inputs que l'on considère incertains, influence de l'incertitude sur le signe des
résultats…) mais passe avant tout par un traitement quantitatif de l'incertitude. Celui-ci a pour
premier but d'éclairer le chercheur sur les priorités à donner au traitement de l'incertitude : doiton en priorité chercher à modifier la structure du modèle ou seulement (quelques) une(s) des
relations présentes ; doit-on avant toute chose améliorer la qualité de l'information présente dans
la base de données, son traitement, les prévisions établies à partir de celles-ci ? En outre, une
telle quantification est la condition sine qua non d'une analyse scientifique de la propagation de
l'incertitude des inputs aux outputs des modèles.
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On cherche donc une mesure fiable de l'importance de l'incertitude, qui soit facile à
construire pour être mise en œuvre le plus souvent possible, tout en étant robuste et en ne
risquant pas, pour des raisons techniques, d'induire en erreur le modélisateur cherchant à traiter
l'incertitude dans son modèle.

1. La méthode surface-réponse : le cas d'une fonction à deux inputs
C'est le plus simplement du monde que le recours aux dérivées partielles de l'output en
fonction de chacun des inputs du modèle s'impose pour évaluer l'impact de la variation de la
valeur prise par un input sur le résultat du modèle. C'est l'esprit de cette méthode (dont le nom
renvoie à la représentation graphique des calculs de dérivées partielles effectués), qui n'est donc
valable que lorsque l'incertitude qui pèse sur les inputs est de faible amplitude, le recours au
calcul des dérivées impliquant que les variations considérées sont infinitésimales.
Prenons une fonction f, de deux inputs incertains x1 et x 2 , et ayant y pour output :
y = f ( x1 , x 2 )

Un scénario X est une situation particulière, décrite par la valeur prise par chacun des
inputs :
X = ( x1 , x 2 )

On nommera scénario de base X 0 , le scénario obtenu à partir des valeurs "nominales" de
chacun des inputs (ces valeurs pouvant être la moyenne, la médiane, la plus probable…). On a
alors :

X 0 = ( x10 , x 02 ) et y0 = f ( x10 , x 02 )

On cherche donc une méthode permettant de donner une mesure de l'importance de
l'incertitude, que l'on notera I ( x i , y ) i=1,2. Une analyse de sensibilité classique nous donne I à
partir des dérivées partielles calculées en X 0 :
⎡ ∂y ⎤
Is ( x i , y ) = ⎢
⎥
⎣ ∂x i ⎦ X0
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Figure I.4. Un exemple de surface-réponse : fonction à deux arguments

y

x1

x2
La figure I.4 présente de manière graphique le principe général de la méthode. Il s'agit
donc tout simplement de recourir au calcul des dérivées partielles de la fonction ayant les
différents inputs comme arguments et l'output comme image. Graphiquement, chacune des
surfaces de ce graphique permet de lire directement la variation de l'output consécutive à la
variation des inputs. Plus précisément, la sensibilité de l'output aux inputs est égale à la pente des
tangentes à la surface le long des deux axes parallèles aux axes horizontaux. (figure I.5). On peut
alors attribuer directement la variation de l'output à l'un des inputs, et donc avoir une idée exacte
de la propagation de l'incertitude.
Figure I.5. Exemple d'analyse graphique de sensibilité
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L'inconvénient d'une telle approche est que la comparaison de l'incertitude imputable aux
différents facteurs dépend de l'échelle, de l'unité de mesure des différents inputs et de l'output.
On définit alors la sensibilité normalisée comme le ratio du changement relatif de y induit par la
variation relative d'une unité de X. Il s'agit en fait d'une élasticité :
⎡ ∂y ⎤ x i0
I ns ( x i , y ) = ⎢
⎥
0
⎣ ∂x i ⎦ X0 y

Reste que cette méthode ne permet absolument pas de prendre en compte le degré
d'incertitude portant sur chacun des inputs. La sensibilité de l'output à l'un des inputs peut être
relativement faible mais l'ampleur de l'incertitude portant sur cet input est tout aussi importante à
prendre en compte.

2. Approximation gaussienne
La manière la plus simple de rendre compte à la fois de la sensibilité et de l'incertitude est
le recours à l'approximation gaussienne, ou approximation du premier ordre. Si l'on considère
que l'écart-type σ xi rend compte du degré d'incertitude sur l'input x i , alors l'approximation de
Gauss nous donne comme mesure de la contribution de l'input à l'incertitude sur l'output y le
produit de la sensibilité avec l'incertitude soit :
⎡ ∂y ⎤
IG ( x i , y ) = ⎢
⎥ σxi
⎣ ∂x i ⎦ X0
σ

2
y

On peut alors directement calculer la propagation de l'incertitude. La variance de l'output
est estimée à partir de la somme des carrés des contributions de chacun des inputs.

L'approximation gaussienne de la variance est :
2

2

⎡ ∂y ⎤
⎡ ∂y ⎤
2
2
σ =⎢
⎥ σ x1 + ⎢
⎥ σx2
⎣ ∂x1 ⎦ X0
⎣ ∂x 2 ⎦ X0
2
y

L'incertitude totale sur l'output est donc décomposée en somme des incertitudes sur
chacun des inputs.

3. Généralisation : la méthode des moments
Nous considérerons maintenant que X n'est plus fonction de deux arguments mais de n
arguments :
X = ( x1 , x 2 ,..., x n )
y = f (X)
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On supposera que la valeur nominale pour chaque input est égale à son espérance :
Pour i = 1 à n, x i0 = E [ x i ]

En conséquence, le scénario nominal est égal à l'espérance de X :
X 0 = ( x10 , x 02 ,..., x 0n ) = E [ X ]
Le développement de Taylor (Cheney, 1966) permet d'exprimer la variation de l'output de
son niveau nominal ( y − y 0 ) en fonction des déviations des inputs de leur valeur nominale

(x

i

− x i0 ) :

n
⎡ ∂y ⎤
y − y 0 = ∑ ( x i − x i0 ) ⎢
⎥
i =1
⎣ ∂x i ⎦ X0

+

⎡ ∂2 y ⎤
1 n n
0
0
x
x
x
x
−
−
∑∑ ( i i )( j j ) ⎢ ∂x ∂x ⎥
2 i =1 j=1
⎢⎣ i j ⎥⎦ X0

+

⎡ ∂3 y ⎤
1 n n n
0
0
0
−
−
−
x
x
x
x
x
x
∑∑∑ ( i i )( j j )( k k ) ⎢ ∂x ∂x ∂x ⎥ + ...
3! i =1 j=1 k =1
⎣⎢ i j k ⎦⎥ X0

On a alors une approximation de l'espérance de l'output (si on se limite au terme d'ordre
deux) :
n
⎡ ∂2y ⎤
⎡ ∂y ⎤
1 n n
0
0
⎡
⎤
+
−
−
E ⎡⎣ y − y 0 ⎤⎦ = ∑ E ⎡⎣ x i − x i0 ⎤⎦ ⎢
E
x
x
x
x
(
)(
)
∑∑
i
i
j
j
⎥
⎣
⎦ ⎢ ∂x ∂x ⎥
i =1
⎣ ∂x i ⎦ X0 2 i =1 j=1
⎣⎢ i j ⎦⎥ X0

soit :

E ⎡⎣ y − y 0 ⎤⎦ =

⎡ ∂2y ⎤
1 n n
⎡
⎤
Cov
x
,
x
∑∑ ⎣ i j ⎦ ⎢ ∂x ∂x ⎥
2 i =1 j=1
⎣⎢ i j ⎦⎥ X0

Remarquons que tant que les dérivées secondes ne sont pas nulles (fonctions nonlinéaires), l'espérance de l'output est différente de sa valeur nominale et dépend de la variance et
covariance des inputs. On parle parfois de méthode des moments car l'analyse de l'incertitude se
fait ici à partir des moyennes, variances et covariances.
En première approximation, si on ne retient que les termes d'ordre un, on a :
E ⎡⎣ y − y 0 ⎤⎦ 0

E [ y] y0 = f ( X 0 )
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et on a donc comme estimation de la variance de y :
2
Var [ y ] = E ⎡⎢( y − y 0 ) ⎤⎥
⎣
⎦

Var [ y ]

∑∑ E ⎡⎣( x
n

n

i =1 j=1

i

2
⎡⎛
⎞ ⎤
0 ⎡ ∂y ⎤
E ∑ ⎢⎜ ( x i − x i ) ⎢
⎥ ⎟ ⎥
⎜
∂x i ⎦ X0 ⎟⎠ ⎥
i =1 ⎢⎝
⎣
⎣
⎦
n

⎡ ∂y ⎤
− x i0 )( x j − x 0j )⎤⎦ ⎢
⎥
⎣ ∂x i ⎦ X0

⎡ ∂y ⎤
Var [ y ] Cov ⎡⎣ x i , x j ⎤⎦ ⎢
⎥
⎣ ∂x i ⎦ X0

⎡ ∂y ⎤
⎢
⎥
⎢⎣ ∂x j ⎥⎦ X0

⎡ ∂y ⎤
⎢
⎥
⎢⎣ ∂x j ⎥⎦ X0

Si l'on suppose que les inputs sont indépendants entre eux, on a :

Var [ y ]

Lorsque

la

fonction

est

2

⎡ ∂y ⎤
Var [ x i ] ⎢
⎥
⎣ ∂x i ⎦ X0
linéaire

n
⎛
⎞
=
y
ai xi ⎟
∑
⎜
i =1
⎝
⎠

ou

log-linéarisée8

n
n
⎛
⎞
ai
⎜ y = ∏ x i ⇔ ln ( y ) = ∑ a i ln ( x i ) ⎟ , le développement gaussien est alors la formule exacte et
i =1
i =1
⎝
⎠
l'on a :
n

E [ y] = ∑ a i E [ x i ]
i =1

n

n

n

n

n

Var [ y ] = ∑∑ a i a jCov ⎡⎣ x i , x j ⎤⎦ = ∑ a i2 Var [ x i ] + 2∑ ∑ a i a jCov ⎡⎣ x i , x j ⎤⎦
i =1 j=1

i =1

i =1 j=1+1

n

E ⎡⎣ln ( y )⎤⎦ = ∑ a i E ⎡⎣ln ( x i )⎤⎦
i =1

Var ⎡⎣ ln ( y )⎤⎦ = ∑ a i2 Var ⎡⎣ln ( x i )⎤⎦ + 2∑ ∑ a i a jCov ⎣⎡ln ( x i ) , ln ( x j )⎦⎤
n

i =1

n

n

i =1 j=1+1

Il est cependant possible, si l'on ne désire pas appliquer une log-linéarisation, d'utiliser la
formule de Gauss comme une approximation pour étudier la propagation des erreurs.

8

La moyenne du logarithme d'une variable aléatoire est égale au logarithme de sa moyenne géométrique et la
variance du logarithme d'une variable aléatoire est égale au logarithme de sa variance géométrique
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Si on a :
n

y = ∏ x ia i
i =1

Alors on a :
E [ y]

n

∏ E [x ]

ai

i

i =1

En outre, on a :
n
n
⎡ a i −1
⎡ a i x ia i
⎡a
aj
⎡ ∂y ⎤
ai
aj ⎤
a ⎤
a ⎤
a
x
x
=
×
=
×∏ xjj ⎥ = ⎢ i ×∏ xjj ⎥ =
× ∏ E ⎡⎣ x j ⎤⎦
⎢ i i
⎢
∏
j ⎥
⎢
⎥
j≠ i
j≠ i
⎣ ∂x i ⎦ X0 ⎣
⎦ X0 ⎣ x i
⎦ X0 ⎣ x i j=1
⎦ X0 E [ x i ] j=1

D'où on déduit :
⎡ ∂y ⎤
⎢
⎥
⎣ ∂x i ⎦ X0

ai
a
× E [ y ] = 0i y 0
E [xi ]
xi

Ce qui nous donne comme approximation de la variance :
⎛a
⎞
Var [ x i ] ⎜ 0i y0 ⎟
∑
i =1
⎝ xi
⎠
n
Var [ y ]
Var [ x i ]
a i2
⇔
∑
2
2
( y0 ) i=1 ( x i0 )
n

Var [ y ]

2

Le terme h ( z ) , généralement appelé erreur relative ou coefficient de variation, est défini
comme suit :

( h ( z ))

2

=

Var [ z ]

(z )

0 2

La variance de l'output peut alors se réécrire sous la forme suivante :
n

( h ( y )) = ∑ a ( h ( x ))
2

i =1

2
i

2

i

En d'autres termes, on peut estimer l'erreur relative d'un produit de puissance par la
somme du carré des erreurs relatives de chacun des composants de la somme, pondérée par le
carré de leurs puissances. Ainsi, si l'on a le modèle suivant :
y=

x1x 32
x3
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et que les erreurs relatives de chacun des inputs sont :
h ( x1 ) = 1%, h ( x 2 ) = 5%, h ( x 3 ) = 2%

alors on peut avoir une approximation de l'erreur relative sur y :

( h ( y )) (1×1) + ( 2 × 5) + ( −0,5 × 3)
2

2

2

2

= 1 + 100 + 2, 25 = 103, 25

h ( y ) 10,16%
Lorsque la fonction se complexifie, il convient de retenir plus de termes dans le
développement Taylor pour évaluer la propagation de l'incertitude. Cependant, la complexité
algébrique s'accroît rapidement avec la complexité de la fonction. Par exemple, l'expression
exacte pour une fonction de quatre variables normales comporte vingt-huit termes. Aussi, la
méthode des moments devient-elle rapidement inapplicable.
Cependant, lorsque le modèle est simple et que les incertitudes sont faibles, la méthode
des moments est adaptée. Elle fournit une base claire pour l'analyse de l'incertitude en
décomposant l'incertitude sur l'output en la somme des contributions de chaque input. Cette
méthode est d'une aide précieuse pour le développement des intuitions sur les combinaisons et la
propagation des incertitudes.
Un des avantages de cette méthode est qu'elle n'est pas très coûteuse en information
puisqu'elle ne nécessite de connaître que les deux premiers moments des distributions des inputs.
Pour les modèles très coûteux à exécuter, la méthode RSM (Response Surface Methods)
devient intéressante. Un effort initial important doit certes être accepté pour obtenir une bonne
réponse, mais elle offre de multiples possibilités d'analyses de la sensibilité et de l'incertitude.
Cette méthode des moments, comme les précédentes, est une approche locale et n'est
donc valable que pour de faibles variations des inputs et conduira à des erreurs importantes en
cas de larges incertitudes ou de non-continuité dans le modèle.

4. Analyse de la sensibilité à variation nominale (nominal range sensitivity)
Dans les cas où les méthodes basées sur les dérivées partielles ne sont plus valables, il est
nécessaire d'utiliser une approche globale, ne nécessitant plus le recours à un scénario normalisé.
La méthode d'analyse de sensibilité à variation nominale suppose que les valeurs prises par
chacun des inputs soient bornées, ⎡⎣ x1− , x1+ ⎤⎦ et ⎡⎣ x −2 , x 2+ ⎤⎦ , et calcule l'effet sur l'output de la
variation de chaque input entre ces bornes, les autres inputs prenant leurs valeurs nominales :

I nvs ( x1 , y ) = f ( x1+ , x 02 ) − f ( x1− , x 02 )
I nvs ( x 2 , y ) = f ( x10 , x 2+ ) − f ( x10 , x 2− )
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Figure I.6. Illustration de l'analyse à variation nominale
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5. Analyse paramétrique
Il est clair cependant que la mesure fournie par une analyse de sensibilité à variation
nominale ne saurait constituer une mesure globale, puisque les autres inputs que celui considéré
sont pris à leur valeur nominale. Une information encore plus détaillée peut être fournie par une
analyse paramétrique. Il s'agit de calculer différentes valeurs de y lorsqu'un des inputs varie,
ceteris paribus, puis de présenter les différentes courbes obtenues lorsqu'on fait varier la valeur
des autres paramètres. Il s'agit en fait d'une projection en deux dimensions des figures en trois
dimensions précédentes.
Si l'information fournie par une analyse paramétrique est assez complète, elle devient très
difficile à obtenir et à gérer, et ce de manière exponentielle, lorsque le nombre d'inputs et le
nombre de valeurs que chacun peut prendre s'accroissent. On peut alors ne s'intéresser qu'à
quelques scénarios tels que le scénario de base, le pire, le meilleur… Les enseignements apportés
seront déjà très importants.
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Figure I.7. Un exemple d'analyse paramétrique
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Légende : les chiffres en couleur représentent les différentes valeurs de x1

6. Arbre de probabilité
Lorsque l'on introduit des distributions de probabilité sur les inputs, quelle qu'en soit
l'origine, des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus. Si ces distributions sont
discrètes, on peut alors construire un arbre de probabilité. Comme l'illustre la figure I.8, celui-ci
aura pour racine la situation initiale, puis l'ensemble des branches de premier niveau sera
constitué par l'ensemble des valeurs que peut prendre le premier input, l'ensemble des branches
de deuxième niveau par celui des valeurs du deuxième input et ainsi de suite pour les n inputs du
modèle. Chaque chemin complet allant des racines de l'arbre à une branche terminale a pour
probabilité le produit des probabilités conditionnelles de chaque branche le long du chemin.
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Figure I.8. Exemple d'arbre de probabilité

Y
0,6
1,0
1,4
1,6
1,8
1,9
2,0
2,4
3,0

P

x 2 = 0,5

f

1 1 1
× =
= 0, 05
10 2 20
1 1 1
× =
0, 0167
10 6 60
8 1 4
× =
0, 267
10 3 15
8 1 4
× =
0, 267
10 3 15
8 1 4
× =
0, 267
10 3 15
1 1 1
× =
= 0, 025
10 4 40
1 1 1
× =
= 0, 05
10 2 20
1 1 1
× =
= 0, 025
10 4 40
1 1 1
× =
0, 033
10 3 30

y = 0, 6

p =1 2

0,05

x1 = 0,3

p =1 4

x 2 = 1, 0

y = 1,9

0,07
p =1 4

0,33

p = 1 10

0,60

x 2 = 1,5
x 2 = 0,5

y = 2, 4
y = 1, 4

p =1 3
p = 8 10

0,87

x1 = 1, 0

0,89

p =1 3

p =1 3
p = 1 10

0,94

x 2 = 1, 0

x 2 = 1,5
x 2 = 0,5

y = 1, 6

y = 1,8
y = 1, 0

p =1 6

0,97
x1 = 1, 7

p =1 2

x 2 = 1, 0

1,00
p =1 3

x 2 = 1,5

y = 2, 0

y = 3, 0

A partir de l'arbre précédent, on obtient la fonction de répartition :
Figure I.9. Fonction de répartition établie à partir d'un arbre de probabilité
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Ceci constitue l'approche standard utilisée en analyse de la décision (Raiffa, 1968 ;
Watson et Buede, 1987).
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Il faut comprendre que, dans cette approche, la question centrale n'est pas "est-ce que
cette hypothèse ou cette incertitude affecte les résultats ?", mais "est-ce que cela modifie la
décision ?" Puisque c'est cette question qui est pertinente aux yeux des décideurs, il est logique
qu'ils cherchent à discrétiser des variables continues incertaines afin de pouvoir construire des
arbres de décision, quitte à dangereusement simplifier le modèle sous-jacent.
Lorsque le modèle est assez simple, une telle présentation contient suffisamment peu de
branches finales pour que cette approche soit claire, facile à commenter et que les calculs
puissent être faits à la main. En outre, il est généralement plus facile d'exprimer les dépendances
probabilistiques entre les variables comme des distributions de probabilités conditionnelles
discrètes plutôt que comme des corrélations entre des variables continues. Enfin, il est plus facile
d'appliquer la règle de Bayes sur un arbre de probabilités discrètes que sur des variables
continues.
Néanmoins, il est rare que les fonctions de distribution soient discrètes et il est alors très
rare de pouvoir obtenir une fonction de distribution pour l'output à partir de fonctions de
distribution continues sur des inputs incertains.
En outre, dès que le nombre de variables s'accroît, même si elles ne prennent que
quelques valeurs discrètes, le nombre de branches terminales de l'arbre explose et cela entraîne
des problèmes de calcul informatique importants.
Globalement, à l'exception de cas simples (e.g. combinaison linéaire de variables
normales), les méthodes exactes d'analyse de la propagation de l'incertitude sont très gourmandes
en calculs (Springer, 1979).

B. Propagation de l'incertitude : les méthodes d'échantillonnage
Les différentes méthodes d'échantillonnage ont été élaborées afin de limiter le nombre de
calculs (exécutions du modèle) nécessaires à une bonne évaluation de l'incertitude dans un
modèle. L'esprit est un peu différent de celui des méthodes précédentes qui se limitaient à
calculer l'effet de la variation de la valeur des inputs sur celle de l'output. Les méthodes
d'échantillonnage déterminent l'incertitude sur l'output à partir de celles pesant sur les inputs.

1. La méthode de Monte Carlo
La méthode de simulation Monte Carlo sélectionne de manière aléatoire les branches
terminales de l'arbre de probabilités correspondant au modèle, en respectant bien entendu les
probabilités associées à chacune des branches. Cela permet d'obtenir une approximation de la
distribution de probabilité de l'output.
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Le nombre de branches terminales peut donc être très élevé. En effet, l'effort de calcul ne
dépend plus de ce nombre mais de la taille de l'échantillon simulé. Plus cet échantillon est grand,
meilleure est l'approximation de la distribution de probabilité sur l'output. Si l'on souhaite obtenir
un intervalle de confiance α, alors le nombre de simulations doit être :

⎛ 2cσ ⎞
m>⎜
⎟
⎝ w ⎠
où c est la déviation d'une variable normale à l'intérieur de l'intervalle de confiance de degré α, σ
la variance calculée à partir de l'échantillon obtenu9, et w la taille de l'intervalle.
2

L'avantage évident d'une telle méthode réside dans la réduction du coût en calculmachine de l'évaluation de l'incertitude sur l'output tout en ne nécessitant pas le recours à une
discrétisation des distributions de probabilités. Elle donne en fait à la personne chargée de
réaliser l'analyse de l'incertitude les termes d'un arbitrage entre précision de l'analyse et nombre
d'exécution du modèle à effectuer. En effet, il demeure toujours possible d'améliorer la précision
des résultats par de nouvelles exécutions du modèle. L'effort de calcul est linéaire du nombre
d'inputs incertains, alors qu'il est exponentiel dans le cas d'arbres de probabilités.

2. La méthode
Sampling).

d'échantillonnage

hypercube

latin

(Latin

Hypercube

Les simulations à l'aide de la méthode Monte Carlo permettent de tracer la structure de la
distribution de probabilité des résultats du modèle en calculant les résultats déterministes pour un
large nombre de valeurs suivant les fonctions de distributions des variables et paramètres
exogènes. Cependant, cela se traduit par un temps de calcul qui demeure important. Pour cette
raison, une méthode d'échantillonnage plus avancée a été développée afin de limiter le nombre
d'exécutions du modèle nécessaires à l'obtention d'une information suffisante sur la distribution
des résultats.
De plus, il est important de comprendre que l’objectif premier de la méthode Monte Carlo
n’est pas de produire un échantillon de valeurs aléatoires mais de révéler les propriétés
d’équidistribution de l’échantillon dans l’espace des paramètres. Une fois reconnu comme
primordial cet objectif de production d’une distribution plus uniforme des points dans l’espace
des paramètres, le recours aux méthodes d’échantillonnage stratifié devient nécessaire.
L'échantillonnage hypercube latin (Latin Hypercube Sampling, LHS) est la méthode la
plus efficiente pour obtenir cette information. Il recourt à une stratification parmi l'échantillon
des paramètres individuels et à l'information préexistante sur la corrélation entre les variables
exogènes (McKay et al., 1979, Janssen et al., 1990, Janssen et al, 1994, Schimmelpfennig,
1996). Il représente la plus pratiquée des méthodes d'échantillonnage stratifié (Iman et al., 1980).

9

σ2 =

1 m
2
∑ ( yi − y )
m − 1 i =1
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Pour générer un m-échantillon en utilisant la méthode LHS, chaque distribution d’input
est divisée en m intervalles équiprobables. Dans la version standard de la méthode LHS, une
valeur est échantillonnée de manière aléatoire au sein de chacun de ces intervalles, selon la
probabilité de distribution. Cela produit un échantillon de m valeurs pour chaque input qui sont
plus uniformément réparties, et ce sur l'ensemble de l'espace des valeurs pour chaque input, que
lors d’un échantillonnage classique.
Une version alternative de la théorie LHS, dite médiane (Midpoint Latin Hypercube
Sampling, MLHS), produit un échantillon encore plus uniforme, car c’est la médiane de chaque
intervalle équiprobable qui est choisie.
On peut également, à l’aide de ces méthodes, générer des échantillons permettant
d’éclairer certaines zones de l’espace des paramètres, si l’on est plus intéressé par certaines
parties de la distribution de l’output que par d’autres (Clark, 1961).
Lorsque cette méthode est utilisée, parce qu’elle produit des scénarios mieux répartis
dans le domaine des inputs, les approximations de la moyenne, de la variance et des autres
paramètres de distribution obtenues seront plus fines que celles obtenues lors de l’emploi de
méthodes plus classiques. Elles sont presque exactes dans le cas de la méthode MLHS. Alors, si
le modèle est assez linéaire ou si seuls quelques inputs sont à l’origine de l’incertitude, la
moyenne de l’output convergera rapidement. Dans le cas contraire, la méthode LHS ne se
révélera pas meilleure que celle de Monte Carlo.
L’inconvénient de la méthode LHS lorsqu’on la compare à la méthode Monte Carlo est
que les échantillons réalisés à l'aide de cette méthode, et donc les outputs, sont aléatoires mais
pas complètement indépendants. Aussi les statistiques utilisées pour estimer la précision des
résultats produits par la méthode Monte Carlo ne sont plus applicables ici et la précision réelle
sera toujours sous-estimée. Il est clair cependant qu’un tel point ne saurait constituer une
véritable limite. En général, la méthode MLHS est considérablement plus performante que la
méthode LHS standard, mais est sujette à de rares mais importants problèmes, en particulier si le
modèle est périodique par rapport à un input10.
Les alternatives à la méthode Monte Carlo standard accroissent la précision des résultats
à peu de frais. La méthode LHS et plus particulièrement MLHS semble donc désignée pour
analyser l'incertitude dans des modèles complexes11.

10

Considérons par exemple le modèle suivant :
x

Uniforme (0,100)

y = cos ( 2πx )
L’espérance de y est alors 0. Si l’on réalise un échantillonnage de taille 100 à l’aide de la méthode MLHS, alors X
sera divisé en 100 intervalles équiprobables, dont les médianes seront ( 0.5, 1.5, 2.5, ..., 99.5 ) . On aura alors
E [ yˆ ] = −1 .
11

Tant que l'on peut être sûr dans le cas de la méthode MLHS que le modèle ne contient pas de comportements dont
la fréquence soit très élevée, ce qui est extrêmement improbable dans un modèle destiné à analyser un risque.
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3. Autres méthodes d'évaluation de l'incertitude
a. La méthode "controlled variate"

Diverses méthodes existent pour limiter le nombre d’exécutions du modèle. Une en
particulier utilise les connaissances structurelles ou toute autre information disponible sur le
modèle pour réduire la variance dans l’estimation de la moyenne (Rubinstein, 1982 ; Johnson,
1987). Il s'agit de la méthode controlled variate qui peut également être utilisée s’il existe une
approximation simplifiée du modèle moins coûteuse à exécuter. Par exemple, un modèle
analytique basé sur le développement de Taylor (méthode des moments) peut être utilisé.
Supposons que le modèle exact soit y = f ( X ) et que son approximation soit ŷ = fˆ ( X ) .
Il est facile de calculer la moyenne du modèle simplifié, E [ yˆ ] , et la moyenne du modèle
complet est alors :
E [ y ] = E [ yˆ ] +

1 m
∑ ( yi − yˆ i )
m i =1

Si le modèle simplifié est suffisamment bon, la variance de ( yi − yˆ i ) sera inférieure à
celle de yi . Le nombre d’exécutions du modèle nécessaire pour atteindre une précision donnée
sera alors inférieur.
b. La méthode Rack

Il s’agit de faire tourner le modèle avec des valeurs extrêmes afin d’en observer le
comportement. Si des comportements étranges ne se font pas jour, c’est que le modèle est stable
et bien programmé. Si, à l'inverse, des comportements bizarres apparaissent, il faut tâcher de
trouver une explication. En particulier, s’ils apparaissent pour des valeurs déviant certes de leur
trend mais sans être extrêmes pour autant, alors le problème à régler n'est vraisemblablement pas
mineur.
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C. Les probabilités subjectives
1. Les probabilités bayesiennes
Le changement climatique, plus que tout autre sujet peut-être, incite à pratiquer une autre
science. Ainsi, la météorologie peut être considérée fondamentalement comme une science
exacte12, se basant, à l'instar de la physique newtonienne par exemple, sur des lois
fondamentales. Cependant, la complexité de ces lois, leur nombre très important, la richesse de
leurs interactions conjuguées au caractère non reproductible d'un certain nombre de phénomènes
en jeu font que le climat ne saurait être aujourd'hui parfaitement prévisible. Aussi, l'ensemble des
modèles météorologiques combinent recours à des lois fondamentales et descriptions statistiques
pour établir leur prévision. Ce caractère (temporairement ?) non-exact de la science justifie les
différences observables dans les résultats des divers modèles développés pour étudier le
changement climatique.
De même, les incertitudes de natures différentes, de sources diverses et portant sur des
objets multiples obligent toute personne s'intéressant à l'effet de serre à recourir aux probabilités
subjectives. Cet emploi des probabilités bayesiennes permet en effet de pallier l'absence de lois
établies pour la plupart des phénomènes étudiés. La fonction de distribution utilisée pour décrire
un phénomène dépend alors bien entendu de ce phénomène mais également de l'état de
l'information concernant ce phénomène.
C'est à Savage (1954) que l'on doit la transposition des lois de probabilité objectives aux
probabilités subjectives. Si ces dernières respectent les mêmes axiomes (plus quelques autres)
que les premières alors la transposition est simple et totale. La question qui se pose alors est celle
de la construction de ces probabilités subjectives.

2. Incertitude sur les lois de probabilité suivie par les variables incertaines
a. Révélation des avis d'experts

Le recours aux avis d'experts permet de pallier le manque de connaissance sur les lois de
probabilités que suivent les variables utilisées. C'est la méthode de construction des probabilités
subjectives la plus répandue. Néanmoins, elle doit faire l'objet de soins particuliers (Spetzler et
Staël von Holstein, 1975 ; Morgan et al., 1984). Il n'existe pas un unique protocole de révélation
des avis d'experts, chacun possédant ses forces et ses faiblesses.

12

Ne souhaitant pas rentrer dans le débat sur le caractère exact d'une science qui apparaît fragile suite aux
développements de la théorie de la relativité (Einstein, 1905) et de la mécanique quantique, nous limiterons ici la
distinction entre science exacte et science non-exacte au caractère reproductible du phénomène étudié en ce qu'il est
intégré fondamentalement dans la démarche du scientifique. Aussi, nous considérerons qu'une science est exacte si
elle base sa démarche sur la mise en évidence de lois fondamentales régissant un phénomène. A l'inverse, nous
considérerons comme non-exacte une science s'appuyant principalement sur la description statistique sans pouvoir
recourir à des expériences indéfiniment reproductibles sous certaines conditions. En particulier, les sciences
humaines seront considérées comme non-exactes, considérant que le comportement humain ne saurait être régi par
un ensemble fini de lois fondamentales ou que l'ensemble des paramètres à considérer pour justifier d'un
comportement est infini et non appréhendable.
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Morgan et Henrion (1990) ont tenté de définir les attributs d'un bon protocole. Il doit
d'abord et avant tout ne jamais être considéré comme un processus général que l'on appliquerait
comme on suit une recette de cuisine. La personne chargée de faire révéler les avis d'experts doit
y consacrer le temps nécessaire et doit rester attentive aux problèmes et aux développements
inhabituels survenant au cours du processus. Chaque révélation doit être considérée comme un
problème particulier, et nécessite l'emploi de termes appropriés.
En second lieu, le processus même de révélation doit être clairement explicité à l'expert
interrogé, et plus particulièrement ce que l'on sait sur la psychologie des jugements formés dans
un cadre incertain. Cela doit prendre au minimum la forme d'une brève présentation de la
littérature sur les biais heuristiques et cognitifs et d'une discussion plus en profondeur avec
l'expert s'il se montre intéressé. Cela permet aux experts de mieux comprendre comment on
fonde les jugements qu'ils vont eux-mêmes être amenés à formuler et de justifier à leurs yeux la
forme que va prendre le processus de révélation. En outre, cela renforce la confiance qu'ils vont
attribuer au processus de révélation et à la personne qui en est chargée ; l'implication personnelle
des experts pour mener à bien ce processus en sera d'autant plus grande.
Troisièmement, la ou les personnes chargées de la révélation doivent maîtriser
raisonnablement le sujet sur lequel elle porte. En effet, le processus est plus à même d'être
performant si des discussions techniques peuvent être engagées à tout moment, en particulier
pour que l'expert précise pourquoi il porte tel degré de confiance aux différentes données et
interprétations.
Quatrièmement, il est important que les quantités que l'on cherche à faire révéler par
l'expert soient définies de telle façon que celui-ci puisse utiliser ses connaissances aussi
directement et pleinement que possible, sans devoir pratiquer de transformation mentale. Il est
important de travailler la définition des quantités à révéler jusqu'à ce qu'elle soit unique et
débarrassée de toute ambiguïté.
Il convient à tout moment de chercher à faire surgir et à examiner les hypothèses
implicitement formulées par l'expert. Ceci permet à la fois une meilleure compréhension des
éventuelles différences qui peuvent se faire jour entre les avis des différents experts, mais aussi
une meilleure appréhension du phénomène et donc une justification plus solide du choix de la
fonction de distribution subjective. De plus, il convient d'étudier les corrélations ou dépendances
avec les autres valeurs et de les traiter correctement.
Enfin, les éventuels problèmes rencontrés lors du processus de révélation doivent être
traités au fur et à mesure de leur apparition et non pas de manière globale, une fois le processus
achevé.
Généralement, les divers experts interrogés ne fournissent pas les mêmes estimations. La
diversité de ces estimations offre en soit une information précieuse. Avant de les traiter de
quelque manière que ce soit pour gérer numériquement cette disparité, il convient de tenter de
l'expliquer. Des différences de disciplines, de modèles théoriques en sont-elles à l'origine ?
Peuvent-elles être expliquées par des points ignorés par certains et importants pour d'autres, par
la présence de biais de motivation ? Les questions posées ne peuvent-elles pas être l'objet d'un
consensus ?
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Si l'étendue des valeurs données n'a pas un impact significatif sur les résultats du modèle,
alors combiner les différentes visions des experts pour obtenir une vision "moyenne" peut
s'avérer parfaitement justifié et n'entraîne pas de perte d'information significative. (Morgan et
Henrion, 1990). Si ce n'est pas le cas, l'analyste peut confronter les experts entre eux pour tenter
d'expliquer et de réduire ces divergences, ou bien il devra choisir parmi les estimations ou
combinaisons d'estimations. Seaver (1978) montre que les résultats d’une méthode d’agrégation
bayesienne (Winkler, 1968) sont moins bien calibrés et donc plus durs à utiliser que ceux d’une
seule moyenne linéaire. Combiner les opinions des multiples experts interrogés ne conduit pas
forcément à une meilleure appréhension de l’incertitude. Cependant, il y a de bonnes raisons de
croire que le résultat sera plus informatif sur la valeur centrale que l’utilisation d’un seul avis
d’expert (Winkler, 1971 ; Seaver, 1976).
Il est clair que la confrontation des experts peut apporter des éclaircissements
appréciables sur un point donné, mais elle peut aussi être à l'origine de pressions destructrices de
toutes sortes, comme par exemple la domination d'individus particuliers pour des raisons de
statut social ou simplement de personnalité et sans lien avec une compétence plus importante
(Myers et Lamm, 1975). Cette interaction peut se faire de diverses façons, d'une discussion
autour d'une table à la méthode de Delphes, où les participants ne se rencontrent pas et où
l'interaction se limite à l'émission anonyme d'avis (Dalkey, 1969, Linstone et Turoff, 1975). Ces
échanges peuvent se répéter plusieurs fois et généralement une convergence apparaît. Il faut
toutefois reconnaître que dans bien des cas, les experts d’un même domaine se connaissent à la
fois par la lecture réciproque de leurs articles mais aussi grâce aux colloques. Ils sont donc
souvent déjà familiers avec les argumentations et la confrontation ne produit que de modestes
raffinements.
Même si ces règles simples sont suivies, des biais peuvent apparaître lors du processus de
révélation. Des méthodes existent pour tenter d'éviter ces biais (Kahneman et Tversky, 1979)
mais on ne peut jamais être certain de les éviter totalement.
Il se peut en outre que les experts, en dépit de leurs efforts et de ceux de la personne
chargée du processus de révélation, ne puissent formuler un jugement sur les points demandés ou
qu'ils trouvent que la connaissance sur ce sujet est trop pauvre ou incomplète pour qu'un
scientifique digne de ce nom puisse émettre un jugement. Des considérations éthiques peuvent
également limiter leur participation au processus (certains objets ne doivent pas être probabilisés
ou quantifiés). Ces comportements se retrouvent en particulier parmi des scientifiques tels que
les biologistes, les toxicologues ou les médecins qui ont une approche plus qualitative du monde.
L'anonymat peut en partie permettre de passer outre ce type de problème, mais est difficilement
réalisable dans la mesure où les résultats du processus de révélation n'ont un intérêt que si les
experts sont clairement reconnus comme tels. Un anonymat partiel (liste publique des experts
mais aucun lien entre les estimations individuelles et les noms) peut cependant être envisagé.
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b. Méthode de Delphes

Une possibilité de pallier le manque de connaissance sur les distributions de probabilité
des inputs et paramètres du modèle est le recours aux probabilités subjectives à l'aide de la
méthode de Delphes (Dalkey, 1967). Il s'agit d'un processus en deux étapes. En premier lieu, on
recueille les avis des experts comme présenté précédemment. Puis on élabore une moyenne à
partir des résultats de cette première consultation et on ré-interroge les mêmes experts pour
savoir s'ils modifient leur position connaissant la valeur moyenne. Il s'agit donc d'une méthode
parmi d'autres de confrontation des avis d'experts. Titus et Narayanan (1995) ont utilisé cette
méthode pour identifier les fonctions de distributions des inputs et paramètres de leur modèle sur
l'évolution du niveau de la mer. L' International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) a
également eu recours à cette méthode lors du développement de ses projections sur la
démographie mondiale (Lutz et al., 1996).
Si ces méthodes permettent d’évaluer l’incertitude de l’output, elles ne permettent pas
d’attribuer cette incertitude aux différents inputs (Cox et Baybutt, 1981). Mais une mesure
indirecte est toujours possible, en régressant par exemple l’échantillon des outputs sur les celui
des inputs ou en utilisant les coefficients de corrélations partielles (Iman et Helton, 1990), qui
sont des mesures de la contribution de chaque input à l’incertitude sur l’output, après avoir traité
les effets attribuables aux autres inputs.

II.

Choix d'une méthode d'analyse de l'incertitude

Beaucoup d'articles comparent ces différentes méthodes (Cox, 1977 ; Ahmed et al.,
1981 ; Cox et Baybutt, 1981 ; Jackson, et al., 1981 ; Martz et al., 1983 ; Fiksel et al., 1984 ;
Iman et Helton, 1988), mais leurs conclusions sont hétérogènes quant aux mérites relatifs des
différentes techniques, en partie en raison des différences de problèmes et de modèles étudiés.
Avant de choisir les "comment", il convient de toujours définir les "pourquoi". Aussi, le
choix d'une méthode dépend des objectifs que l'on s'est fixé. En premier lieu, il convient de
prendre en compte les points suivants concernant le modèle :
• Il faut s'interroger sur l'importance relative de l'incertitude sur la forme du modèle
comparée à l'incertitude qui pèse sur les inputs. En effet, si la structure du modèle et les
relations entre les variables sont l'objet de débat ou mal maîtrisées, mener une analyse
poussée de l'incertitude sur les inputs peut ne pas s'avérer pertinent ou conduire à de
fausses conclusions.
• De même, la taille du modèle (nombre d'inputs) et le coût d'une exécution sont des points
importants à prendre en considération pour choisir une méthode d'analyse de l'incertitude.
En outre, il convient de savoir si le modèle est (quasi-)linéaire ou non, s'il présente des
discontinuités…
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Puis, il faut s'interroger sur les actions qui suivront la présentation des conclusions de
l'analyse. Le but est-il de fournir un guide à un travail de raffinement du modèle et/ou à la
recherche d'informations supplémentaires sur les inputs ? La recherche de la valeur centrale de
l'output (médiane ou moyenne) est-elle l'objectif ou la caractérisation de l'incertitude est-elle en
soit importante ? Quelle est la précision recherchée dans l'évaluation de l'incertitude ? Est-il
important de connaître les valeurs extrêmes que peut prendre l'output ?
Enfin, il est nécessaire de faire l'inventaire des ressources dont on dispose pour mener
l'analyse (temps et argent disponibles, qualifications et expérience des analystes).

III. De la théorie à la pratique : recensement des analyses de
l'incertitude réalisées dans les modèles de changement
climatique
Les méthodes présentées précédemment ne proposent pas d'intégrer l'incertitude dans la
résolution même du modèle mais de l'analyser ex post. En dépit de la plus grande simplicité de
ce type d'analyses et de traitements de l'incertitude, ils ne sont encore que rarement ou
partiellement appliqués. Ainsi, sur les vingt modèles traitant des pluies acides que recensent
Hordjijk et al. (1999), seuls six prennent explicitement en compte l'incertitude et celle-ci porte
toujours sur la valeur des paramètres, jamais sur la structure du modèle ou sur ses processus de
résolution. En outre, rien n'est dit sur le rapport entre le traitement opéré de l'incertitude et les
résultats obtenus par le modèle.
Un fossé existe entre le développement de méthodes théoriques et appliquées pour traiter
l'incertitude et le traitement réellement opéré, comme l'illustre la troisième partie de ce chapitre
qui présente les traitements les plus couramment opérés pour les modèles traitant des pluies
acides ou du changement climatique.

A. Tests de sensibilité
Même s'ils les publient rarement, tous les modélisateurs pratiquent des tests de sensibilité
sur certains paramètres clé du modèle. Ces tests peu coûteux à effectuer (une dizaine de
paramètres clé, trois ou quatre valeurs par paramètres) possèdent le double avantage d'être faciles
à interpréter et riches en enseignements. Tout d'abord, ils renseignent l'auteur sur la stabilité du
modèle. Ils permettent également de hiérarchiser la priorité des informations et traitements à
améliorer, mais affinent également considérablement les conclusions que l'on peut tirer de la
lecture des résultats du modèle.
Le tableau suivant offre un exemple d'une telle analyse réalisée pour le modèle GeminiE3 (Bernard, 1995). Il présente pour la France la sensibilité des résultats du modèle aux valeurs
de différents paramètres.
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Ainsi, il apparaît clairement à la lecture de ce tableau que la flexibilité de l'offre de travail
constitue un paramètre essentiel dans ce modèle, l'élasticité de substitution entre le travail, le
matériel et les carburants constituant également un paramètre important. Les autres élasticités de
substitution jouent un rôle moins important dans la détermination de l'ampleur des gains à la
réforme fiscale simulée. En outre, ils dépendent de la forme retenue pour la fonction de
production et des hypothèses de séparabilité.
Tableau I.4. Sensibilité des résultats du modèle Gemini-E3
aux valeurs des paramètres pour la France.

P.I.B. au prix de marché
Investissement privé
Exportations
Importations
Prix à la consommation
Salaire réel
Taux d'intérêt réel
(variation absolue)
Consommation d'énergie
Emplois (×1000)

Résultats avec les
valeurs initialement
retenues.
1,76
0,86
-0,86
0,04
3,19
1,32
-0,21

-4,40
91

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1,49
0,38
-1,30
0,40
4,50
1,40
-0,15

1,76
0,86
-0,86
0,04
3,19
1,32
-0,22

1,79
0,53
-0,41
0,05
1,75
1,21
-0,08

1,70
1,02
-1,13
0,06
4,13
1,32
-0,28

1,62
0,01
-1,06
-0,68
2,15
1,35
-0,16

1,76
0,81
-0,83
0,01
3,16
1,32
-0,22

1,62
0,02
-1,06
-0,67
2,16
1,35
-0,16

-4,25 -4,39 -1,21 -6,42 -4,70 -4,40 -4,70
0
92
33
116
68
90
68

(1) Faible flexibilité de l'offre de travail.
(2) Faibles possibilités de substitution entre les carburants.
(3) Faibles élasticités de substitution entre le travail, le matériel et les carburants.
(4) Fortes élasticités de substitution entre le travail, le matériel et les carburants.
(5) Forte exposition à la compétition internationale.
(6) Faibles élasticités de substitution au premier degré de la fonction de production.
(7) Fortes élasticités de substitution au premier degré de la fonction de production.

Source : Bernard, 1995.

On le voit à l'aide de cet exemple, l'intérêt de la réalisation d'un test de sensibilité est tel
qu'il est difficilement envisageable de ne point le réaliser. On ne peut que déplorer que ces tests
ne soient que trop rarement publiés.

B. Contrôle de qualité (Quality Control)
Beaucoup d’auteurs ont cherché à établir une liste des améliorations nécessaires à
produire en terme de contrôle de qualité des modèles (Keepin, et Wynne, 1984 ; Toth, 1995 ;
Van der Sluijs, 1997 ; Ravetz, 1997). Le manque de contrôle de qualité et de bonne pratique
scientifique peut avoir, principalement, deux causes :
1. Certaines personnes ont effectivement de bonnes pratiques mais celles-ci sont peu
diffusées parmi leurs confrères.
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2. L’histoire suivante illustre bien le second problème : un soir, un homme voit son voisin
semblant chercher quelque chose sur le trottoir. Il lui demande ce qu’il a perdu. Celui-ci
lui répond qu’il cherche ses clés. L’homme lui demande alors s’il sait où il les a perdues.
« Oui, répond son voisin, je les ai perdues devant mon portail.
Mais c’est de l’autre côté de la rue, s’étonne alors le premier homme.
Je sais bien, mais c’est ici que se trouve le lampadaire. »
Ainsi les chercheurs se concentrent sur les problèmes solubles, même si les autres sont
parfois plus importants. Un exemple frappant de cela est que, même si les émissions de CO2 ne
représentent que 60% de l'effet radiatif de l'ensemble des gaz considérés comme intervenant dans
l'effet de serre, il est rare que les émissions de ces autres gaz apparaissent autrement que de
manière ad hoc dans les modèles (IPCC, 1996), bien qu'un effort récent dans ce sens peut être
observé (IPCC, 2001b). La raison d'une telle omission est à la fois scientifique et historique : les
sources d'émissions des autres GES sont particulièrement difficiles à modéliser, alors que les
émissions de CO2 sont directement liées à la consommation d'énergies fossiles dont la
modélisation a été fortement développée dans les années 1970 suite aux chocs pétroliers.

C. L'analyse de l'incertitude dans la modélisation
La tableau I.5 présente, selon différents auteurs, les techniques d'analyse de l'incertitude
dans la modélisation économique, fournissant ainsi une illustration des méthodes utilisées dans
les processus de modélisation.
Le tableau I.6 illustre, dans le cas de la modélisation intégrée, l'ensemble des analyses de
l'incertitude qui ont été menées. Les techniques couramment utilisées pour l’analyse et le
traitement de l’incertitude dans les modèles intégrés présentent trois principaux inconvénients :
• Elles ne traitent pas complètement l’ensemble des aspects du problème au sein de
l’ensemble des types et sources d’incertitude.
• Elles ne parviennent pas à produire des éclairages non ambigus pour les modélisateurs et
les utilisateurs sur :
- la qualité et les limites des modèles intégrés ;
- la qualité et les limites des réponses apportées aux questions politiques par les
modèles intégrés.
• Elles échouent dans le traitement systématique de la partie subjective de l’incertitude.
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Tableau I.5. Taxinomie des critères d'un contrôle de qualité

Contrôle sur :
Contrôle par :
Scientifiques

Input

Output

Processus

Contrainte de temps et de ressource, état
d'avancement de la théorie, support
institutionnel, hypothèse, qualité des
données disponibles, état de l'art.

Validation, analyse de sensibilité,
sophistication
technique,
degré
d'acceptabilité des conclusions, impact
sur le débat public, imitation,
reconnaissance par les professionnels.

Choix de la méthodologie,
communication, mise en œuvre,
promotion, degré de formalisation
des activités analytiques au sein de
l'organisation.

Pairs

Qualité des données, modèle et/ou
théorie utilisée, adéquation des outils,
problème de formulation, choix des
données.

Sujet de l'étude, conclusions soutenues
par les évidences, offense au sens
commun, robustesse des conclusions,
couverture adéquate des points traités.

Documentation,
revue
des
techniques de validation, style,
interdisciplinarité.

Directeur du programme

Coût, support institutionnel au sein des
utilisateurs, qualité de l'équipe analytique, type de financement.

Fréquence d'utilisation, type d'utilisation, contribution à la méthodologie et à
l'avancement de l'état de l'art, prestige,
capacité des résultats à être généralisés,
appliqués à d'autres domaines.

Dissémination, collaboration avec
les utilisateurs, l'étude a-t-elle été
examinée ?

Décideurs politiques

Qualité des analystes, coûts de l'étude,
outils techniques utilisés (hardware et
sofware), est-ce que la formulation des
problèmes a du sens ?

Les résultats du modèle sont-ils
familiers et compréhensibles ? L'étude
génère-t-elle de nouvelles idées ? Les
indications
politiques
sont-elles
conclusives ? Correspondent-elles aux
standards éthiques ?

Facilité d'utilisation, documentation, aide des analystes durant la
mise en œuvre, interaction avec le
personnel de l'agence, avec les
groupes d'intérêt.

Groupes d'intérêt public

Compétence et intégrité intellectuelle
des analystes, comptabilité des systèmes
de valeurs, acceptabilité de la formulation des problèmes, implications
normatives des techniques.

Nature des conclusions, équité, prise en
considération de l'ensemble des points
de vue.

Participation, communication des
données et autres informations,
adhésion aux règles strictes du
processus.

Source : Clark et Majone, 1985
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Tableau I.6. Ensemble des techniques d'analyse de l'incertitude dans les modèles économiques.
Référence

Technique
l'incertitude
Validation

d'analyse

de Description de la technique

Etant donnés la structure du modèle et l'estimation des
paramètres, détermine le comportement sous différentes
conditions pour les intrants observés afin de comparer les
réponses du modèle sous différents comportements observés
Analyse de sensibilité
Etant donnés la structure du modèle et l'estimation des
paramètres, détermine la variation dans les résultats qui résulte
de la modification de la valeur estimée des paramètres
Prévision de la propagation des Etant donnés la structure du modèle et l'estimation des
erreurs
paramètres, détermine le comportement futur sous différentes
conditions initiales incertaines (supposées)
Réduction de l'incertitude
Détermine quelles sources d'erreurs (d'incertitude) contribuent
le plus à l'incertitude dans la réponse et propose des
expériences en vue de résoudre l'incertitude
Méthode pour calculer les effets de changements des intrants
Morgan et Henrion, Analyse de sensibilité
sur la réponse du modèle
1990
Beck, 1987

Propagation de l'incertitude

Analyse de l'incertitude

Type d'incertitude traité
Incertitude sur la structure du modèle

Incertitude sur la valeur
paramètres estimés du modèle

des

Propagation des erreurs de prévision

Réduction des incertitudes critiques
associées à un modèle

Quantification
Structure
Simplification et autres hypothèses
lors du processus de modélisation
Méthodes pour déterminer le degré d'incertitude dans les Quantification
résultats du modèle lié à l'incertitude sur les intrants
Structure
Simplification et autres hypothèses
lors du processus de modélisation
Méthodes pour comparer la contribution relative de Quantification
l'incertitude sur les différents intrants à l'incertitude sur les Structure
résultats
Simplification et autres hypothèses
lors du processus de modélisation
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Référence
Rubin, 1990

Den Elzen, 1993

Technique
d'analyse
l'incertitude
Description qualitative
Description quantitative

de Description de la technique

Type d'incertitude traité

Incertitude sur les intrants du modèle
Deux ou plusieurs valeurs pour certains paramètres et Incertitude sur les intrants du modèle
variables (faible, normale, élevée)
Distribution de probabilité (discrète, continue)
Analyse du scénario
Exécuter le modèle avec des valeurs simples pour les variables Incertitude sur les résultats du modèle
et paramètres incertains
Propagation des erreurs du premier La dérivée des résultats en fonction de chaque variable et Incertitude sur les résultats du modèle
ordre (Gauss)
paramètre incertain est combinée à la valeur de la variance
associée à chacun de ces paramètres ou variables pour évaluer
le degré d'incertitude totale sur les résultats et la contribution
de chaque variable et paramètre à cette incertitude
Arbre de décision ou de probabilité Un scénario combinatoire est réalisé pour calculer la valeur Incertitude sur les résultats du modèle
résultant de chaque combinaison de décisions et de variables
incertaines, auxquelles sont attribuées des distributions de
probabilités discrètes
Simulation
probabiliste
ou L'incertitude induite sur les résultats du modèle est estimée Incertitude sur les résultats du modèle
stochastique
pour chaque distribution de probabilité discrète ou continue
sur les intrants (Monte Carlo)
Formes de modèle alternatives
Incertitude sur les résultats du modèle
Analyse de sensibilité
Etude de l'influence des variations des sources d'incertitude sur Incertitude scientifique
les résultats du modèle
Analyse de l'incertitude
Etude des aspects incertains dans le modèle et de leur Incertitude scientifique
influence sur les résultats du modèle. L'estimation de
l'incertitude sur les sources est décrite à travers une
distribution de probabilité subjective contrairement au cas
précédent où elle évoluait parmi un ensemble donné de valeurs
(entre une borne inférieure et une borne supérieure)
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Référence
Sorensen, 1994

Van der Sluijs, 1997

Technique d'analyse de l'incertitude
Intervalle de convergence

Description de la technique
Intervalle dans lequel la valeur attendue moyenne du résultat
réside avec une certaine probabilité
Approximation Gaussienne
Expression analytique de la variance du résultat du modèle
Méthode de Monte Carlo
Probabilité de distribution du résultat du modèle
Comparaisons
Estimation quantitative de l'incertitude imposée au résultat du
modèle
Scénarios
Modification de l'incertitude sur les résultats, suite à une
modification des valeurs ou des hypothèses
Approche du choix stratégique
Gestion des incertitudes de manière à prendre une décision
incrémentielle
Analyse de robustesse
Gestion des incertitudes de manière à prendre une décision
incrémentielle
Analyse de l'incertitude basée sur la Outils afin d'établir comment des incertitudes spécifiques sur les
méthode de Monte Carlo
intrants des modèles se transmettent aux résultats clé du modèle
Comparaison entre les modèles
Vérification du modèle

Vérification du code

Reproductibilité sur d'autres ordinateurs

Type d'incertitude traité
Incertitude technique
Incertitude technique
Incertitude technique
Incertitude technique
Incertitude technique
Incertitude sur la structure
Incertitude sur la structure
Incertitude sur les intrants

Erreur dans les spécifications
fonctionnelles
Tester le modèle sur le passé, adopter des types et des codes de Erreurs de modélisation
modélisation communs à d'autres modèles afin de faciliter
l'intercomparaison
Examen des techniques numériques dans le code afin de vérifier Erreurs de programmation
qu'il correspond bien à l'approche conceptuelle développée lors de
la construction du modèle et qu'une solution numérique peut bien
être obtenue. On peut par exemple entrer des valeurs extrêmes et
observer ce qui se passe ou bien au contraire vérifier qu'une
variation relativement faible de la valeur d'un ou de quelques
intrants ne provoque pas une variation importante dans les
résultats
Erreurs liées au hardware
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Référence
Kann, 1998

Technique
d'analyse
l'incertitude
Analyse de sensibilité

Analyse du scénario
Propagation
stochastique

de

la

de Description de la technique

Variation des paramètres qui ne sont pas connus avec certitude
et enregistrement de l'impact sur les résultats du modèle. Cela
permet de mettre en évidence les variables clé et les valeurs
seuil importantes pour ces variables
Exécution du modèle avec différentes hypothèses et
combinaisons de valeurs pour les intrants
variabilité Implique la spécification des probabilités jointes (discrètes ou
continues) sur une sélection d'intrants

Prise de décision séquentielle sous
incertitude

Type d'incertitude traité
Détermination des paramètres devant
être traités stochastiquement

La distribution de probabilité sur les
résultats issue de cet exercice fournit
au décideur politique une idée plus
précise du risque associé aux résultats
Identification de la valeur espérée de
l'information
Source : Hordjijk et al., 1999.
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Tableau I.7. Type d'analyse de l'incertitude réalisée dans les modèles intégrés traitant du changement climatique
Catégorie d'analyse de
l'incertitude
Contrôle de qualité

Analyse de l'incertitude interne

Analyse de l'incertitude externe

Description
- Vérification indépendante des calculs et de
la documentation
- Evaluation des erreurs de calcul
- Evaluation du caractère raisonnable des
données utilisées
- Evaluation qualitative des sources connues
ou suspectées d'incertitude
- Estimation de l'incertitude par les experts
- Analyse de sensibilité
- Propagation des erreurs ou de l'incertitude
- Analyse de l'incertitude

Application dans les modèles

- Incertitude sur les paramètres (système actuel) :
1. Simulation stochastique/ Méthode de Monte Carlo
2. Etude de la propagation de l'incertitude sur la valeur de certains intrants
3. Mise en œuvre de différentes approches pour estimer la valeur de
l'information sur certains paramètres
- Incertitude sur les paramètres (système futur) :
1. Comparaison explicite de stratégies alternatives dans un très grand nombre
de futurs possibles
2. Prise de décision séquentielle sous incertitude/ Prise de décision séquentielle
avec processus d'apprentissage continu
3. Analyse de la décision

- Mesure directe de la valeur des paramètres,
des variables ou des résultats du modèle
- Mesure indirecte
- Comparaison avec d'autres modèles
- Comparaison d'autres structures avec le
même modèle
Source : d'après Kann, 1998.
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D. De l’inexactitude à l'ignorance
Van der Sluijs (1999) recense les outils dont disposent les modélisateurs pour traiter
l'incertitude et propose une classification selon le degré de l'incertitude, comme l'illustre le
tableau I.8. On voit dans ce tableau que l’inexactitude peut être traitée à l’aide de modèles
stochastiques, associés éventuellement à des probabilités subjectives et à l’aide d'un
échantillonnage de l’ensemble des interprétations d’experts défendables. Le manque de
confiance dans les valeurs attribuées aux inputs nécessite un contrôle de qualité et une évaluation
de la qualité. La réduction de l’ignorance passe, elle, par la mise en œuvre de programmes de
recherche. La prévision d’éventuelles surprises nécessite une analyse systématique des surprises
passées.
Il s’agit de la catégorie d’incertitude la plus difficile à traiter, ne serait-ce que parce que
nous ne sommes pas à même de savoir tout ce que l’on ignore.
Indépendamment de leurs ampleurs respectives, la simple liste des incertitudes auxquelles
on se confronte lorsque l'on cherche à évaluer les coûts d'une politique de lutte contre le
réchauffement climatique donne une idée de l'importance du travail d'analyse de l'incertitude
pour une compréhension pertinente des résultats de la modélisation. Bien que plusieurs méthodes
de traitement de l'incertitude existent, elles ne sont que peu employées par la communauté
scientifique qui préfère implicitement répondre aux incertitudes en développant des travaux
alternatifs et en comparant leurs résultats. C'est donc la démarche qui sera suivie dans cette thèse.
Mais avant de comparer les résultats des travaux de modélisation, il convient de bien en définir
la nature, ce à quoi le chapitre 2 s'attache.
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Tableau I.8. Outils disponibles pour le traitement de l'incertitude

Type

Inexactitude

Incertitude

Ignorance

- Analyse de sensibilité
- Simulation à l'aide de la méthode Monte Carlo
- Distributions de probabilité subjectives
- Avis d'experts

- Assurance qualité
- Evaluation de la qualité
- Advisory boards
- Examen par les pairs
- Méthode rack
- Assurance qualité
- Evaluation de la qualité
- Advisory boards
- Examen par les pairs
- Méthode rack
- Assurance qualité
- Evaluation de la qualité
- Comparaison inter-modèle
- Tests sur des données historiques
- Prédiction à court terme
- Utilisation de codes communs à
d'autres modèles
- Méthode rack
- Advisory boards
- Examen par les pairs
- Assurance qualité
- Comparaison inter-modèles
- Tests sur des données historiques
- Prédiction à court terme
- Utilisation de codes communs à
d'autres modèles
- Méthode rack
- Advisory boards
- Examen par les pairs
- Assurance qualité
- Méthode rack
- Assurance qualité
- Méthode rack
- Assurance qualité
- Méthode rack

Recherche

Source
Données

Structure
conceptuelle
du modèle

Structure
technique du
modèle

Bugs

Exhaustivité
du modèle

Paramètres

- Analyse de sensibilité
- Simulation à l'aide de la méthode Monte Carlo
- Distributions de probabilité subjectives
- Avis d'experts

Relations

- Simulation à l'aide de la méthode Monte Carlo
- Avis d'experts
- Comparaison inter-modèles
- Tests sur des données historiques
- Prédiction à court terme
- Utilisation de codes communs à d'autres
modèles
- Méthode rack
- Advisory boards
- Examen par les pairs
- Comparaison inter-modèles
- Tests sur des données historiques
- Prédiction à court terme
- Utilisation de codes communs à d'autres
modèles

Erreur de
procédure

Erreur de
résolution
Erreur
d'agrégation
Erreur
numérique

Analyse de sensibilité
Analyse de sensibilité
Analyse de sensibilité

Software

- Analyse de sensibilité
- Vérification du code

Hardware

Analyse de sensibilité

- Advisory boards
- Comparaison inter-modèles
- Examen par les pairs
- Groupes de travail spécialisés

- Assurance qualité
- Vérification du code
- Méthode rack
- Tests de reproductibilité
- Assurance qualité
- Méthode rack
- Tests de reproductibilité
- Assurance qualité
- Advisory boards
- Comparaison inter-modèles
- Examen par les pairs
- Groupes de travail spécialisés

Recherche

Recherche

Recherche

Recherche
Recherche
Analyse
mathématique
du modèle
Méthode rack

Méthode rack

- Validation du
contexte
- Participation
- Recherche

Source : van der Sluijs, 1999
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L

'analyse des résultats des modèles pour tenter de dégager les canaux de transmission des
incertitudes passe par une parfaite compréhension de la nature de ces résultats. Or les
coûts calculés dans les différentes études n'incarnent pas forcément la même réalité
économique. L'identification de cette réalité peut être réalisée en quatre étapes. La première
consiste en l'identification du type de coût calculé et de la définition qui en est retenue. La
seconde renvoie à l'explicitation de la façon dont les différents types de coûts sont calculés en
pratique dans les modèles. La troisième étape consiste à analyser comment ces coûts sont
rapportés, et, en particulier, mettre en évidence les agrégations réalisées et réalisables. Alors
seulement, on pourra définir le cadre des utilisations légitimes des résultats obtenus, ce qui
constitue la dernière étape du processus.
Il faut bien comprendre que les courbes de coût d'abattement présentes dans la littérature
ne sont pas des inputs des modèles à partir desquels ils décident à chaque période la quantité
qu'ils vont abattre, mais des outputs des modèles qui présentent les coûts obtenus par ces derniers
en fonction de différents niveaux d'abattement simulés. La nature hybride de cet objet entraîne
une mauvaise interprétation des résultats présentés sous cette forme. Un effort de clarification
nous est donc apparaît primordial pour appréhender l'exacte nature de cet objet. Cet effort de
clarification passe en particulier par une distinction entre phénomènes statiques et dynamiques
qui déterminent la forme de cette courbe de coût d'abattement.

I. Les quatre étapes de l'appréhension des coûts
A. Une taxinomie des coûts
Avant d’étudier les différents modèles s’intéressant au changement climatique, il
convient de définir précisément ce que les auteurs retiennent comme définition des coûts
économiques d’une politique de réduction des émissions. Le choix des indicateurs retenus pour
rendre compte des coûts d'une politique de limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES)
est presque aussi important dans l'analyse des résultats et les recommandations politiques qui en
découlent que la valeur de ces indicateurs elle-même. Ce choix doit être dicté par la bonne
compréhension de la nature de ces indicateurs via celle de leur processus de construction. Une
grande partie des difficultés, des malentendus et des erreurs d'interprétation des résultats des
modèles et de leur comparaison est liée au fait que les concepts de coûts utilisés sont différents
selon les études (IPCC, International Panel on Climate Change, 1996).

1. Du coût technique au coût en bien-être : définition des différents types de
coûts
Les études existantes utilisent de nombreuses approches méthodologiques et définitions
de coûts pour évaluer les coûts de limitation des émissions de GES. Aucune n'est en mesure de
fournir une évaluation complète des coûts sociaux. En revanche, elles fournissent des
informations complémentaires sur ces derniers : estimations des coûts financiers directs de
mesures technologiques spécifiques, évaluations de l'effet des politiques à grande échelle sur
l'activité économique globale, estimations de l'évolution du bien-être collectif suite à
l'introduction des politiques de lutte contre le réchauffement climatique.
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a. Les coûts techniques
Si l’on procède à la définition des différents types de coûts qui peuvent être présents dans
les modèles avec un niveau de généralité croissant, on commence par les coûts directs industriels
et financiers des mesures techniques spécifiques qui correspondent aux coûts microéconomiques
(coûts initiaux de mise en place d’une nouvelle technologie plus coûts énergétiques et de
fonctionnement annuels), généralement en termes de valeur actualisée sur l’ensemble du cycle de
vie d’une technique ou d’un projet. En effet, que l'objectif de réductions soit défini par rapport à
un trend de référence ou par rapport à une année donnée, la réduction des émissions de gaz à
effet de serre passera par l'implémentation de nouvelles technologies. Concrètement cela se
traduit par l'achat d'un capital d'un genre nouveau, moins intensif en énergies fossiles. En
général, plusieurs solutions techniques, alternatives ou complémentaires, sont disponibles. La
question se pose alors de la comparabilité de ces différentes techniques et du choix de celles qui
seront finalement retenues. Pour être parfaitement rigoureux, le choix des technologies retenues
doit passer par une comparaison deux à deux de toutes les technologies et combinaisons de
technologies disponibles.
Pour réaliser ces comparaisons, on recourt à l'actualisation des coûts et bénéfices liés à
chaque investissement pour toute la durée de vie de l'équipement qu'il a permis d'acquérir. La
notion de bénéfice peut ici recouvrir deux réalités distinctes. Soit on se place dans une logique
coûts/bénéfices et on entend alors par bénéfices l'évaluation monétaire de l'ensemble des
bienfaits (environnementaux en particulier) rendus possibles par l'installation du nouvel
équipement. Se pose alors la question de l'évaluation de ces bénéfices. Soit on se place dans une
logique coût/efficacité, cohérente avec le respect du protocole de Kyoto où l'objectif est
déterminé de manière exogène au processus de décision d'investissement, et les bénéfices
recouvrent alors les éventuels gains en coûts de fonctionnement associés au nouvel équipement.
Lors de l'évaluation du coût des technologies qu'il est nécessaire de mettre en place pour réduire
les émissions, il est logique de ne pas se situer à une échelle autre que celle des entreprises qui
adoptent effectivement ces technologies et donc de ne considérer que les éventuels gains futurs
de coûts de fonctionnement.
A chaque investissement peut être associé à la fois un niveau de réduction d'émissions de
GES par rapport à un trend pré-établi et une valeur actuelle nette. Cela permet de construire une
courbe de coût technique reliant le coût de l'investissement au niveau de réduction espéré par
rapport au scénario de référence, comme l'illustre la figure II.1 (cette courbe peut revêtir un
aspect un peu erratique car le nombre de technologies ou de groupement de technologies
accessibles n'est pas infini).
Concrètement, il existe au moins trois méthodes pour construire une courbe de coût
technique :
• Approche partielle : chaque option technologique est évaluée séparément et les résultats
sont comparés projet par projet soit à un projet de référence soit à un scénario de
référence. L'absence de prise en compte des interdépendances entre les actions offre une
technique d'évaluation simple mais insatisfaisante.
• Approche rétrospective : on compare un scénario d'abattement à un cas de référence que
l'on a construit préalablement. Le premier incorpore un cadre d'analyse des usages
énergétiques qui autorise la prise en compte des interdépendances dans le système
énergétique. L'approche partielle constitue une première étape à cette méthode puis les
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options sont inclues de manière incrémentale par ordre d'efficacité décroissant dans des
exécutions successives d'un modèle qui permet la prise en compte de ces options entre
elles. Cette approche ne permet cependant pas d'évaluer les coûts d'une option en tenant
compte des options moins efficaces qu'elle, ce qui n'est pas forcément cohérent avec la
réalité.
• Approche intégrée : chaque point de la courbe de coût est la solution minimisant les coûts
du système énergétique total en intégrant à la fois l'offre et la demande. L'ensemble des
options technologiques sont classées comme précédemment, puis des paniers de
technologies sont construits pour simuler un grand nombre de scénarios d'émission et
calculer les coûts associés. Enfin, le scénario à moindre coût est retenu pour chaque
niveau d'abattement et une courbe enveloppe des coûts d'abattement est ainsi construite.
Cette approche peut aboutir à la conclusion qu'il existe plusieurs systèmes énergétiques
permettant un même niveau d'abattement à des coûts similaires mais en présentant des
différences techniques importantes, notamment en termes de source énergétique
dominante. Cela génère la nécessité d'introduire d'autres critères de jugement pour
effectuer les décisions d'investissement.
Figure II.1.
VAN

Niveau de réduction des émissions nécessaire
pour respecter le protocole de Kyoto

Montant de taxe total actualisé
nécessaire pour inciter les
entreprises à respecter l'objectif
si on ne tient pas compte de
l'ensemble des effets d'interaction

Niveau de réduction des émissions
par rapport au scénario de référence

Note : la présence d'une VAN positive pour des faibles niveaux de réduction témoigne de l'existence de
potentiels sans regrets pour lesquels les coûts d'investissement initiaux sont plus que compensés par la séquence des
gains futurs en termes de coûts de fonctionnement.

Ces coûts dépendent donc de données technico-économiques ainsi que de la valeur
retenue du taux d'intérêt et des autres composantes du taux d'actualisation. Ils peuvent être
utilisés pour tracer des courbes de coûts des technologies similaires à celles représentées sur la
figure II.2. Ces coûts peuvent être négatifs si, par exemple, les économies d'énergies rendues
possibles par l'adoption d'une nouvelle technologie représentent un montant supérieur à celui de
la mise en place de cette technologie.
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Figure II.2. Courbes types de coûts techniques d'abattement

Coûts
techniques

C1

C2

C3
Abattement

Pour les pays ou les secteurs pour lesquels aucun modèle macroéconomique n'a été
développé, ces coûts techniques constituent la seule source d'information disponible.
On peut cependant s'interroger sur la pertinence d'une démarche consistant à classer les
coûts uniquement en fonction de leur valeur actualisée nette (VAN1) qui ne fait pas intervenir la
plus ou moins grande échéance du projet. Or, l'incertitude croissant avec l'échéance, à aversion
du risque donnée et pour une même VAN, on préférera le projet dont le terme est le plus court.
L'utilisation courante par les industriels de la durée de récupération (DR2) comme critère de
sélection de projets d'investissement alternatifs, notamment en avenir incertain (Babusiaux,
1990) illustre le caractère incomplet de la VAN pour construire une courbe de coût technique.
Weingartner (1969) cherche à déterminer les données du problème de choix qui
restitueraient la rationalité de ce critère a priori irrationnel au regard d'un cadre standard. Il met
en évidence que la combinaison d'hypothèses requises devrait comprendre :
- l'incertitude sur la taille et l'échéancier des résultats ;
- l'irréversibilité de l'investissement financier ;
- une contrainte de financement.
Il conclut que pour toutes ces raisons "un certain type d'information revêt une importance
extrême pour le décideur. Il s'agit du taux de résolution escomptée de l'incertitude relative à un
projet. Même si aucun indice unique ne peut synthétiser l'information nécessaire, la DR fournit
une certaine idée des données pertinentes." Richard (1982) complète cet argumentaire en mettant
en évidence qu'en avenir incertain, les lacunes du critère de la VAN peuvent être totalement
1

Un projet est défini par la donnée de coûts initiaux, C0 , et de coûts et bénéfices futurs, C t et Bt . La valeur
actualisée nette associée à ce projet est égale à la somme des flux financiers actualisés associés à ce projet :
Bt
Ct
B − Ct
où le taux d'actualisation retenu est le taux d'intérêt i.
VAN = ∑
−∑
=∑ t
t
t
t
t (1 + i)
t (1 + i)
t (1 + i)
2
Le temps de récupération d'un projet est égal à la durée d'exploitation de l'équipement nécessaire pour que les
revenus dégagés permettent de récupérer le montant de l'investissement. Lorsque les flux de trésorerie peuvent être
supposés constants, on a:
I
D=
Fm
où D représente la durée de récupération, I le montant de l'investissement et Fm le flux de trésorerie d'une année
d'exploitation "moyenne".
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corrigées par la prise en compte de l'effet d'irréversibilité. Autrement dit, précise Favereau
(1989), le critère de la DR peut être rationalisé en supposant une très forte valeur d'option3 en
faveur des projets à rotation rapide.

Encadré II.1. Les potentiels sans regrets
1. Potentiel technique
Un potentiel technique de réduction sans regret des émissions apparaît lorsque les économies
d'énergie, ou n'importe quel autre bénéfice secondaire (cf. chapitre 4, partie II.C) permis par
l'introduction ou l'exploitation à une plus grande échelle d'une nouvelle technologie représentent un
montant supérieur à celui du coût lié à cette introduction ou exploitation.
Si l'on représente l'économie comme produisant deux biens, le bien composite d'une part, i.e.
un agrégat de tous les biens et service existants, et le bien environnemental de l'autre, on peut alors
tracer une frontière de production théorique qui symbolisera l'arbitrage entre l'activité économique et
les réductions d'émissions.

Figure II.3. Mise en évidence du potentiel sans regret
Potentiel de réduction
des émissions

B
C

A
I

Production

Si on se situe initialement au point I, alors on peut accroître le niveau de l'activité économique
sans modifier celui des émissions (point A), ou bien réduire ce dernier sans réduire le niveau de la
production (point B) ou enfin améliorer simultanément le niveau de l'activité économique et celui de
l'environnement (point C). Du point de vue de l'analyse des coûts, la question est donc de savoir où
l'on se situe par rapport à cette frontière. Si l'on suppose que l'on se trouve sur la frontière, alors toute
réduction des émissions a un impact négatif sur la production.

3

Lorsque l'on doit effectuer un choix sur plusieurs périodes entre une décision irréversible et une décision flexible,
la valeur d'option représente le surplus maximum moyen supplémentaire que l'on peut espérer retirer d'une décision
initiale réversible lié au fait que la flexibilité permettra d'exploiter les gains ultérieurs d'information. Elle s'ajoute au
prix d'option, qui est le surplus maximum moyen que l'on peut espérer retirer d'une décision initiale réversible par
rapport à une stratégie de référence totalement rigide, pour mesurer l'authentique coût d'opportunité de la non
flexibilité (Henry, 1974).
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Les imperfections dans le fonctionnement des marchés peuvent expliquer pourquoi l'économie
ne se situe pas sur la frontière d'efficience à un moment donné. Elles peuvent être liées à un manque
d'informations, à des signaux-prix distordus, à un manque de compétition sur un marché ou à l'absence
de marché pour le bien "environnement". A ces imperfections de marché peuvent s'ajouter des
imperfections institutionnelles telles qu'une régulation inadéquate, un système fiscal distorsif ou des
marchés, notamment financiers, incomplets. Pour pouvoir jouir du potentiel sans regret, il faut alors
que les imperfections soient clairement identifiables et qu'il soit possible de mettre en œuvre une
politique permettant de les supprimer, sans que le coût de cette politique dépasse le gain attendu.

2. Potentiel économique
On peut réinterpréter la frontière précédente comme étant une frontière d'efficience
économique et non plus une frontière d'efficience technologique. Autrement dit, chaque point de cette
courbe représente la grandeur maximale de l'activité économique pour un niveau de réduction des
émissions données mais en tenant compte des éventuelles imperfections, de sorte que la courbe
représentée sur la figure précédente peut être différente d'une frontière de production théorique des
deux biens. En adoptant une telle position, on évite d'entrer dans le débat entre les deux "approches" :
en choisissant d'interpréter ainsi la frontière précédente, on accepte implicitement l'argument des
économistes selon lequel un potentiel technologique de stratégies sans regret ne va jamais être utilisé
car les raisons économiques (imperfections diverses)1 qui justifient l'éventualité d'un tel potentiel
empêchent son utilisation ; ou bien on évite de s'y confronter, et l'on regarde ce qui se passe en
présence d'imperfections économiques irrévocables. Existe-t-il alors, même en présence de telles
imperfections, un potentiel exploitable de stratégies sans regret ? En analysant les raisons qui
conduiraient à l'existence d'un tel potentiel, problèmes informationnels de court terme (qui n'ont pas
lieu d'être jugés comme pertinents à long terme mais qui brouillent les signaux économiques à court
terme et font qu'on ne se situe pas à l'optimum à chaque instant du temps), économie en sous-emploi,
cadre transitoirement imparfait dans lequel des agents prennent leurs décisions, complexité et volatilité
de certains signaux économiques, on est amené à conclure à la plausibilité de cette hypothèse.

3. Potentiel sans regret et scénario de référence
Lors de l'élaboration des scénarios de référence, la question se pose de l'intégration des
potentiels sans regrets mais également de l'évolution de ceux-ci au cours du temps selon qu'on les
utilise ou non. Les déterminants d’un potentiel sans regret ou des conditions de son apparition future
sont sensiblement les mêmes et le problème se retrouve alors posé non plus en des termes statiques
mais dynamiques. Mais cette transposition des termes du débat n’est tout de même pas sans effet,
notamment en ce qui concerne la nature des incitations qu’il convient de fournir. Les signaux
économiques à envoyer ne sont naturellement pas les mêmes lorsqu’il s’agit de créer les conditions de
l’apparition d’un potentiel sans regret et lorsqu’il s’agit d’exploiter un potentiel déjà existant.
On distingue en fait deux types de potentiels sans regret : à technologies données ou à
technologie future. L'exploitation du premier type de potentiel pose le problème du renouvellement du
stock de capital qui est d'autant plus coûteux que ce renouvellement se fait sur un capital dont
l'amortissement n'est pas terminé. L'exploitation du second renvoie aux conditions de son apparition.
Les politiques économiques visant à utiliser ces potentiels sont donc de natures très différentes.
1

Cameron et al. (1999) ont tenté de dresser une liste exhaustive des défaillances de marché et des barrières
nécessaires au dégagement d'un potentiel sans regret.

La question qui se pose alors est l'attribution de la totalité de ces coûts à la politique de
lutte contre l'effet de serre. En effet, ces investissements peuvent être décidés par les
entrepreneurs pour un ensemble de raisons parmi lesquelles le respect d'une contrainte
d'émission de GES. Il convient donc avant toute chose de s'interroger sur le caractère isolé de la
mesure envisagée ou de son intégration à un ensemble d'autres mesures. Dans ce dernier cas,
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l'attribution d'une partie des coûts à la mesure précisément étudiée est délicate. Si les marchés
étaient parfaits et le nombre de technologies disponibles infini, il suffirait d'évaluer le surcoût
nécessaire de l'investissement lié à la mesure étudiée. Mais lorsque l'on adopte une approche
bottom-up qui prend en compte les technologies réellement disponible, ce partage est
techniquement plus difficile à effectuer.
La meilleure évaluation de coûts techniques est fournie par les modèles bottom-up qui
décrivent finement les technologies potentielles. Mais une limite de cet exercice est qu'au-delà de
2050, l'évaluation des coûts techniques par cette approche pragmatique paraît impossible et
l'utilisation des modèles bottom-up pour une évaluation des coûts à très long terme paraît un peu
dangereuse. En outre, si la période étudiée est assez longue ou si l'on étudie ce qui se passe sur
plusieurs périodes comme c'est le cas dans la seconde partie de chapitre, la question se pose de
l'actualisation des tonnes. En effet, une tonne abattue aujourd'hui est-elle équivalente à une tonne
abattue dans dix ans ? Normalement, seules des considérations physico-climatiques devraient
permettre de répondre à cette question en fournissant le coefficient d'équivalence entre ces deux
tonnes. Mais lorsque le marché intervient, cette équivalence implique que le prix de la tonne de
carbone va croître au taux d'actualisation. Aussi, pour réaliser une courbe de coût dans un cadre
bottom-up, il convient de définir des hypothèses sur l'évolution du prix du carbone et la courbe
trouvée dépend alors fondamentalement de ces hypothèses.
On définit ensuite les coûts pour un secteur donné, obtenus dans le cadre d’une analyse
d’équilibre partiel, généralement effectuée par un modèle sectoriel qui intègre un ensemble de
mesures afin d’obtenir des représentations cohérentes pour un secteur de l’économie. Ces
scénarios utilisent quelques indicateurs macroéconomiques dans leur élaboration (e.g. le taux de
croissance global) mais ne prennent pas en compte les effets d'interaction entre le secteur
considéré et le reste de l'économie. La plupart de ces modèles concernent les secteurs énergie et
sylviculture, même si un nombre croissant de modèles de ce type sont développés pour les
secteurs transport et agriculture.
b. Les coûts macroéconomiques

α. En économie fermée
La mise en œuvre d'une mesure précise a des impacts qui s'étendent très au-delà de son
lieu d'implémentation. Les effets d'équilibre général se traduisent par une modification de
l'ensemble des prix et une ré-affectation de l'ensemble des ressources lorsque l'on modifie
l'équilibre sur un seul marché. La prise en compte de l'ensemble de ces modifications ne peut se
faire que dans un modèle macroéconomique dont l'objet principal est précisément l'étude de ces
interactions. Et cette prise en compte des effets d'équilibre général est centrale car ils peuvent
modifier jusqu'au signe des évolutions obtenues dans le cadre d'un modèle d'équilibre partiel (cf.
encadré II.2). Cette intégration dans un cadre d'équilibre général permet de voir comment le choc
introduit sur un marché se répercute sur les autres pour aboutir finalement à une modification du
niveau et de la composition du PIB national. En outre, seuls des modèles d'équilibre général
calculable (MEGC) permettent d'étudier l'impact de l'utilisation des recettes générées par une
éventuelle taxe sur les émissions ou un marché de permis d'émissions négociables (PEN) vendus
aux enchères.
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Encadré II.2. Le théorème Sonnenschein-Debreu-Mantel
La construction d'une courbe de demande en équilibre partiel se fonde sur l'hypothèse que la
modification du prix de ce bien n'a pas d'impact sur les prix des autres biens. Alors, si le prix du bien
considéré (que l'on appellera X) augmente et qu'il s'agit d'un bien normal, les demandeurs vont lui
substituer d'autres biens (effet substitution) et vont également diminuer la consommation de tous les
biens en raison de la baisse de pouvoir d'achat consécutive à l'augmentation de l'indice des prix (effet
revenu). Les deux effets jouant dans le même sens, la courbe de demande pour un bien normal est
décroissante.
Le passage à l'équilibre général oblige à prendre en compte l'impact de la modification d'un
prix sur un marché sur les prix prévalant sur les autres marchés. Lorsque la demande des biens
substituables au bien X augmente, les prix de ces biens subissent une pression à la hausse qui limite
l'effet substitution. En outre, la hausse du prix du bien X, si elle entraîne une baisse de pouvoir
d'achat pour les agents demandeurs de X, se traduit également par une hausse de pouvoir d'achat pour
les agents offreurs de bien X et donc une redistribution du pouvoir d'achat qui peut soit accentuer soit
amortir la baisse de la demande de X. Tout va en fait dépendre des élasticités-prix de l'offre et de la
demande du bien X et des autres biens.
La figure II.4 permet d'illustrer cela. Considérons que le prix du bien se situe initialement au
niveau p1 et que la demande est alors égale à d1. Si le prix du bien X passe à p2, ceteris paribus, la
demande de bien X sera alors égale à d2. Mais le passage de p1 à p2 va également se traduire par une
redistribution des revenus et une hausse des prix des biens qui lui sont substituables et une baisse de
ceux qui lui sont complémentaires. Si ces effets limitent les effets revenus et substitutions observés
en équilibre partiel, alors en équilibre général, la baisse de la demande de bien X consécutive à
l'augmentation de son prix sera moins prononcée (d'2). Il est même envisageable que cette demande
finisse par s'accroître sans que l'on soit pour autant en présence d'un bien Giffen (d''2).

Figure II.4. Modification de la fonction de demande
lors de la prise en compte des effets d'interaction

qx
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C'est donc la validité de la loi de demande qui est remise en cause lorsque l'on sort du cadre
de l'équilibre partiel, ce que résume le théorème Sonnenschein-Debreu-Mantel (Sonnenschein, 1973,
1974, Debreu 1974, Mantel, 1974) qui affirme que la fonction de demande d'ensemble des agents
maximisateurs peut avoir n'importe quelle forme (celle-ci dépendant des paramètres caractérisant les
agents : goûts, technologie, ressources…). Aussi, si la loi de la demande paraît irréfutable pour un
agent quelconque, elle peut ne pas être vérifiée si l'on considère l'ensemble des agents.
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Dans les modèles qui fournissent de tels coûts, le lien entre le coût marginal calculé et le
coût total calculé en point de PIB n'est plus du tout direct. En effet, dans les MEGC, le coût
marginal est calculé en fixant différents niveaux de taxe et en calculant les niveaux d'abattements
correspondants. Il s'agit donc d'un prix implicite (shadow price4) pour le producteur qui rend
compte d'un coût technique de réduction des émissions. Le coût total exprimé en termes de
points de PIB témoigne d'un coût macroéconomique après prise en compte des effets retour,
notamment via une modification de la fiscalité. Il ne correspond donc pas à l'intégrale située sous
la courbe de coût marginal d'abattement (CmA). Le coût marginal macroéconomique associé au
coût total exprimé en points de PIB et qui représenterait la perte de revenu générée au niveau
macroéconomique par l'abattement d'une tonne supplémentaire n'est jamais présenté. Selon les
scénarios de référence par rapport auxquels ces coûts sont calculés, une même perte exprimée en
termes de points de PIB peut cacher un coût total très différent, mais reflète mieux la notion
d'effort qu'un coût total exprimé de manière absolue. Par exemple, si l'on observe une perte de
PIB d'un point en 2100 dans un monde caractérisé par une forte croissance et une globalisation
très prononcée (scénario SRES A1, cf. chapitre 5), alors cette perte correspondra à 5,5 billions de
dollars, alors que dans un monde caractérisé par une forte démographie qui grève la croissance et
une régionalisation plus forte (SRES A2), la perte ne sera plus que de 2,5 billions de dollars.

β. En économie ouverte
(i) Modification des termes de l'échange

En termes statiques, en l'absence de mobilité du capital, les coûts en bien-être d'une
politique d'abattement pour une économie ouverte peuvent se décomposer en deux (Dixit et
Norman, 1984) :
- coûts qui apparaissent dans une économie fermée ;
- changement des termes de l'échange qui constituent le premier canal de
transmission des effets d'entraînement5.
L'encadré II.3 montre comment, lorsque la contrainte de réduction des émissions affecte
le bien qui est exporté par un pays vers des pays qui ne subissent pas cette contrainte, les termes
de l'échange évoluent en faveur du pays qui subit la contrainte environnementale et le bien-être
est réduit dans les autres pays (et réciproquement lorsque la contrainte affecte le bien importé par
les pays subissant la contrainte). Il convient néanmoins de garder à l'esprit que l'effet mis en
évidence ici ne concerne que les termes de l'échange et que l'effet revenu consécutif à une
contrainte environnementale affecte négativement l'ensemble des pays, plus que compensant les
effets substitution observés dans les deux types de pays. Le résultat final est que le pays de
l'annexe B6 qui subit la contrainte environnementale produit moins de chacun des biens mais que
la part de la production du bien exporté dans sa production totale augmente. Cette contrainte
environnementale n'est donc pas économiquement souhaitable pour le pays qui l'impose mais la
modification des termes de l'échange en sa faveur en tempère les effets économiques négatifs.

4

Le shadow price (dont la traduction par "prix implicite" nous paraît hautement préférable à la traduction littérale
"prix d'ombre" parfois employée) mesure l'augmentation de la fonction objectif lorsque l'on desserre d'une unité la
contrainte liée à sa maximisation. Dans les MEGC, la contrainte s'impose au producteur et le shadow price associé
correspond donc au niveau auquel il convient de fixer la taxe pour atteindre un objectif de réduction donné et, donc,
ici, au coût technique.
5
Effets d'entraînement constitue la traduction retenue dans cette thèse de la notion de spillover effect.
6
L'annexe B du protocole de Kyoto regroupe l'ensemble des pays s'étant engagés à réduire quantitativement leurs
émissions de GES d'ici 2008-2012 (cf. encadré IV.1 du chapitre 4).
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Encadré II.3. Contrainte environnementale et modification des termes de l'échange
On se place dans le cadre néoclassique standard (Heckscher - Ohlin) à deux pays (un pays
appartenant à l'annexe B et un n'y appartenant pas) et à deux biens (un bien polluant et un bien non polluant).
Dans ce cadre, un pays se spécialise dans la production du bien dont la production est intensive dans le
facteur le plus abondant chez lui relativement aux autres pays. Néanmoins, il n'y a pas spécialisation totale en
raison du caractère imparfaitement substituable des facteurs de production. Chaque pays produit de chacun
des deux biens, exporte du bien dans lequel il est spécialisé et importe de l'autre bien. On suppose que le pays
de l'annexe B se spécialise dans la production de bien Y et que l'autre se spécialise dans celle de bien X.
Le cas où le bien Y, exporté par le pays de l'annexe B, est la seule source d'émission est illustré sur la
figure II.5A. La frontière des possibilités de production initiale (en l'absence de contrainte environnementale)
pour le pays de l'annexe B est donnée par YAB X AB et pour le pays n'appartenant pas à l'annexe B par
YnAB X nAB . L'équilibre international initial est atteint lorsque la droite des prix mondiaux, PP, est tangente à la
frontière des possibilités de production pour les deux pays. La combinaison productive du pays de l'annexe B
se situe au point AB et celle du pays non-annexe B au point nAB.

Considérons maintenant que le pays de l'annexe B adopte une contrainte d'émission. Sa frontière des
′ X AB . Comme le monde peut globalement moins produire de bien
possibilités de production devient alors YAB
Y qu'auparavant comparativement au bien X, le prix relatif du bien Y s'accroît. On est donc ici dans un cadre
qui ne retient pas l'hypothèse de petit pays puisqu'une modification de l'offre dans un des pays affecte les prix
mondiaux des biens. Précisons en outre qu'il s'agît bien des prix mondiaux et non pas des prix qui
prévaudraient en autarcie. Ainsi, alors que la production des deux biens diminue dans chacun des deux pays,
la part de la production du bien Y dans la production totale va s'accroître dans chacun des pays en réponse à
cette modification des prix relatifs mondiaux. Le nouvel équilibre international est atteint lorsque la droite
des prix devient P′P′ et le pays de l'annexe B produit maintenant au point AB′ tandis que l'autre pays
produit au point nAB′ .
La production dans le pays non-annexe B s'est déplacée dans le sens opposé de son avantage
comparatif initial impliquant une baisse de production du bien qu'il exporte (X) et une hausse de production
du bien qu'il importe (Y). Une quantité donnée du bien qu'il exporte pourra désormais acheter une quantité
plus faible du bien qu'il importe. Son avantage comparatif est réduit. Les termes de l'échange international se
sont modifiés en défaveur du pays non-annexe B ce qui entraîne mécaniquement une baisse de son bien-être.
L'accroissement de la production de bien Y dans le pays non-annexe B témoigne d'une fuite d'émission de
carbone du pays annexe B vers l'autre pays lorsque le premier s'impose une contrainte sur ses émissions.
Dans le second cas, illustré par la figure II.5B, le bien importé par le pays de l'annexe B (le bien X)
est l'unique source de pollution. Comme précédemment, l'équilibre initial est atteint lorsque la production du
pays de l'annexe B se situe au point AB et lorsque celle de l'autre pays se situe au point nAB. L'adoption d'une
contrainte sur les émissions par le pays de l'annexe B entraîne un déplacement de sa frontière des possibilités
de production vers YAB X ′′AB . Dans la mesure où la production mondiale de bien X s'est réduite relativement au
bien Y, son prix s'accroît. Le nouveau prix mondial est donné par P′′P′′ qui correspond aux points de
production AB′′ et nAB′′ .
La production dans le pays n'appartenant pas à l'annexe B s'est déplacée dans le sens de son avantage
comparatif qui se trouve donc accru, les termes de l'échange se modifiant donc en faveur de ce pays dans le
cas où c'est le bien qu'il exporte qui est à l'origine des émissions sur lesquelles le pays de l'annexe B s'impose
une contrainte. Ceci entraîne un accroissement du bien-être dans le pays non annexe-B et correspond
également à une fuite des émissions de carbone.
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Figure II.5. Evolution des termes de l'échange lorsque l'annexe B adopte une politique de
réduction des émissions
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Dans la réalité, la contrainte affecte simultanément les biens importés et les biens
exportés mais les mécanismes en œuvre restent ceux présentés dans l'encadré II.3. Le résultat net
dépend de la mesure dans laquelle la contrainte pèse plutôt sur les biens exportés par les pays de
l'annexe B que sur les biens qu'ils importent. Si la contrainte affecte de manière prédominante les
premiers, elle encourage un accroissement de la production de ces biens par les pays
n'appartenant pas à l'annexe B pour leur consommation personnelle. Si la contrainte affecte
principalement les biens importés, l'accroissement de la production des pays non-annexe B est
majoritairement exporté vers les pays de l'annexe B. La fuite des émissions7 ne bénéficie aux
pays n'appartenant pas à l'annexe B que dans le second cas, dans la mesure où elle est associée à
une amélioration en leur faveur des termes de l'échange.
Un autre facteur, qui influence l'accroissement de la production des biens intensifs en
émissions dans les pays non-annexe B, réside dans l'effet de l'abattement par les pays de l'annexe
B sur leur demande intermédiaire d'énergie fossile. En effet, l'abattement va réduire les prix des
énergies fossiles par le simple fait que la demande va en diminuer, ce qui encourage la
production de biens plus intensifs en énergie fossile et le recours à des techniques de production
plus intensives en énergies fossiles dans les pays non-annexe B.
L'introduction de la mobilité du capital complique l'analyse. Outre les coûts de
production et les termes de l'échange, la contrainte sur le carbone modifie les taux de retour du
capital dans les pays subissant la contrainte relativement à ceux qui ne la subissent pas. La
mobilité des capitaux renforce la restriction qu'impose la contrainte environnementale sur la
frontière des possibilités de production (homothétie dont le rapport est inférieur à 1) tandis
qu'elle permet à la frontière de production des pays non-annexe B de subir une homothétie de
rapport supérieur à 1. Les balances des paiements se trouvent alors modifiées, les soldes des
comptes des transactions courantes des pays de l'annexe B se détériorant tandis que ceux des
comptes financiers s'améliorent suite à l'accroissement de leurs investissements étrangers.

χ. Compétitivité et nature du marché du travail
Des analyses théoriques ont été menées pour mettre en évidence l'impact sur la
compétitivité d'une taxe sur l'énergie. Leur conclusion est que, si le marché du travail ne subit
pas d'imperfection, une petite économie ouverte ne voit pas sa compétitivité affectée par le
prélèvement d'une telle taxe (Bucovetsky et Wilson, 1991 ; Bovenberg, 1999). En revanche, si du
chômage involontaire existe dans cette économie, tant que le taux de taxe sur le travail excède
celui sur l'énergie, une réforme fiscale, neutre en termes de revenus pour le gouvernement
(recyclage vers une baisse des taxes sur le travail), permet d'accroître à la fois la production dans
cette économie et la compétitivité internationale (Shöb, 2003). La compétitivité est maximale
lorsque le taux de taxe sur l'énergie est égal à celui sur le travail.

7

On parle de fuite des émissions lorsque les émissions s'accroissent dans les pays ne subissant pas de contrainte
environnementale à la suite des modifications dans la répartition internationale de la production consécutives à
l'adoption par certains pays d'une contrainte environnementale. Elles modèrent l'effet des réductions par les pays
subissant la contrainte.
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δ. Mise en place d'un marché international de PEN
Lorsque la politique de réduction des émissions s'impose à plusieurs régions et que cellesci mettent en œuvre une politique d'échange de PEN, alors le prix s'établit comme suit.
Supposons que l'effort d'abattement en l'absence de PEN soit de q1 pour la première région et q2
pour la seconde. En l'absence de marché international de PEN, les prix s'établissent alors aux
niveaux p1 et p2 respectivement, comme l'illustre la figure II.6. En revanche, si un marché et mis
en place, le prix des PEN s'établira au niveau p'.
Figure II.6. Coût marginal d'abattement dans le cas d'un commerce international de PEN.
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hachurée en bleu sur la figure II.6. Le gain total lié à la mise en œuvre d'un marché de PEN par
rapport à une situation où les deux régions réalisent chacune leur effort d'abattement sans
coordination est donc égal à la somme des surfaces hachurées sur la figure II.6.
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Mais la question se pose alors de savoir si les coûts d'abattement d'une région peuvent
être affectés par les abattements réalisés dans d'autres régions, notamment par le biais d'une
altération des flux commerciaux internationaux. Il est évident que la réponse est oui, mais il reste
à déterminer dans quelles proportions. A ce titre, le graphique II.1 nous renseigne un peu en
présentant la comparaison réalisée par les auteurs du modèle EPPA (Ellerman et al., 1998) des
courbes de CmA obtenues pour chaque région en l'absence d'un marché international de PEN et
dans le cas d'un marché pleinement efficient. On assiste donc à une relative robustesse des
courbes régionales de CmA aux hypothèses retenues quant à l'existence ou non d'un marché de
PEN.

Graphique II.1. Courbes de coût marginal dans le modèle EPPA
en présence et en l'absence d'un marché international de PEN

Source : Ellerman et al., 1998.

c. Le double dividende
Lorsque l'on s'intéresse aux coûts de réduction des émissions de GES, il convient de
prendre en compte les effets positifs potentiels de la politique de réduction des émissions sur la
croissance et sur l'emploi. Ces effets positifs peuvent être principalement obtenus par deux types
de moyens : le recyclage des recettes d'une taxe sur le carbone et les externalités technologiques,
généralement liées à la promotion des programmes de recherche et développement. On parlera de
double dividende lorsque les impacts économiques négatifs d'une politique environnementale
peuvent être atténués (double dividende au sens faible) voire annulés (sens fort) par les effets
positifs directs ou indirects de cette même politique.
L'idée d'un dividende économique est d'abord apparu dans un article de Tullock (1967)
puis a été débattu à l'aide de modèles en équilibre partiel développé par Nichols (1984), Terkla
(1984) et Lee et Misiolek (1986). Dans les années 1990, la limitation des coûts d'une politique
environnementale par une politique de recyclage des recettes supplémentaires engendrées par sa
mise en œuvre a fait l'objet d'un grand effort de recherche scientifique. La possibilité d'apparition
d'un double dividende (Pearce, 1992) d'une politique qui, à la fois, entraîne une amélioration de
la qualité de l'environnement et compense au moins en partie les pertes de bien-être a orienté une
partie importante des débats.
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L'introduction d'une taxe sur le carbone, d'un système de PEN ou de normes techniques,
crée une incitation à changer de technologie en impliquant un relèvement des coûts marginaux
de l’énergie. Or, l’impact de ce relèvement sera d’autant plus fort que l’on part d’un niveau élevé
de fiscalité énergétique. Le double dividende d’une réforme fiscale verte se produit lorsque cet
effet d’interaction avec le système fiscal préexistant peut être contrebalancé par l'utilisation par
les pouvoirs publics du produit de la taxe (ou des permis vendus aux enchères) pour baisser
d’autres prélèvements.

Figure II.7. Taxe carbone et coûts des politiques environnementales
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A0 : Coût net, cas d'une norme ou d'un signal-prix sans recyclage.
A1 : Coût net, cas d'un signal-prix avec recyclage forfaitaire.
A2 : Coût net, cas d'un signal-prix avec recyclage vers la diminution d'une taxe distorsive, forme
faible du double dividende.
A3 : Version forte de l'hypothèse précédente.

La notion centrale pour éclairer ce débat est celle de coût marginal des fonds publics, i.e.
combien d'euros faut-il prélever pour accroître les dépenses de l'Etat d'un euro ? Ce coût
marginal des fonds publics constitue en effet un indicateur de la distorsion moyenne engendrée
par la politique fiscale d'un pays. Or, l'intuition de la notion de double dividende est que la taxe
que l'on va introduire sera moins distorsive que celle(s) dont on va réduire le(s) taux, ce qui va
permettre de diminuer la distorsion moyenne engendrée par la fiscalité. Un coût marginal élevé
des fonds publics ouvre alors un champ plus large pour l'apparition d'un double dividende qu'un
coût marginal faible. En effet, les paramètres qui déterminent le double dividende sont :
- les coûts directs pour le secteur régulé (changement de méthode de production ou
coût d'installation de technologies moins polluantes) ;
- l'effet d'interaction des taxes ;
- l'effet du recyclage du revenu nouvellement généré.
Aussi, comme le montrent Bovenberg et Goulder (2001) : "plus le coût social de
prélèvement de revenus pour le gouvernement est élevé [i.e. plus le coût marginal des fonds
publics est élevé], plus le bénéfice marginal social lié à la réduction de la pollution doit être
élevé pour justifier une taxe environnementale donnée. Il est en fait probable que l'évolution du
coût marginal des fonds publics en fonction de l'objectif d'abattement suive une courbe en U.
Dans un premier temps en effet, ce coût sera décroissant car les études empiriques (cf. chapitre
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4) montrent que la taxe sur l'énergie est moins distorsive que ne le sont les taxes sur d'autres
marchés (marché du travail en Europe, du capital aux Etats-Unis). La substitution de cette taxe
moins distorsive aux autres permet de réduire le coût marginal des fonds publics. Mais au fur et à
mesure que l'objectif d'abattement s'accroît, la taxe sur l'énergie nécessaire pour atteindre cet
objectif augmente. Or la distorsion est croissante du niveau de la taxe. Aussi, la distorsion sur le
marché de l'énergie s'accroît en même temps que celle sur les autres marchés diminue. Le rythme
de réduction du coût marginal des fonds publics ralentit puis, au-delà d'un certain niveau
d'abattement, le coût marginal des fonds publics se remet à croître. A partir de ce point
d'inflexion, la question se pose d'un recyclage plus pertinent (vers une subvention des solutions
techniques des réductions des émissions qui permettrait d'accroître l'abattement sans modifier le
niveau de la taxe sur l'énergie par exemple).
Si les objectifs de réduction des émissions dépassent les éventuels potentiels sans regret,
les économistes s'accordent à dire que si des normes sont introduites ou si des PEN sont
distribués gratuitement, le coût social est supérieur aux simples dépenses d'abattement (IPCC,
2001). Les producteurs transfèrent une partie du CmA aux consommateurs via un accroissement
du prix de vente, ce qui implique une diminution du surplus du consommateur. Si l'élasticité de
l'offre est assez élevée, cela peut conduire à une perte nette du surplus du producteur. Cependant,
si cette élasticité est faible, le surplus net du producteur peut s'accroître lorsque la politique
environnementale crée une restriction sur le produit car la rente générée par cette politique plus
que compense la perte liée à la baisse des ventes.
Lorsque les revenus de la taxe sont recyclés de manière forfaitaire aux ménages et aux
entreprises, l'effet d'interaction des taxes est systématiquement plus élevé que l'effet positif lié au
recyclage du revenu. Si bien que le coût net de la politique environnementale demeure plus élevé
que son coût brut (comparaison des courbes A et A1 sur la figure II.7), même si le recyclage des
revenus atténue cet effet (comparaison des courbes A0 et A1). Cependant, il est possible
d'améliorer ces résultats en utilisant les revenus pour baisser le niveau d'autres taxes distorsives
(à recettes publiques constantes) et obtenir ainsi un double dividende qui sera fort ou faible selon
que l'effet de recyclage du revenu plus que compense ou non la combinaison du coût primaire et
l'effet d'interaction des taxes (Goulder, 1995). Dans ce cas, qui est plus difficile à obtenir, le coût
net de la politique d'abattement est négatif (déplacement de la courbe A1 à la courbe A3), au
moins pour un objectif de réduction des émissions limité. Il se peut que, préalablement à
l'introduction de la politique de réduction des émissions, le système fiscal soit hautement
inefficace dans ses dimensions non environnementales.
Le débat théorique mené depuis 1994 à la suite des contributions de Bovenberg et de
Mooij (1994) a permis un consensus sur le fait que, pour aboutir à un double dividende fort,
l'effet de réduction des distorsions doit être suffisant pour contrebalancer le fait qu'une taxe
carbone, si elle se substitue à une taxe directe sur un facteur de production intermédiaire, ne
modifie pas les coûts de production et pèse in fine sur le secteur productif, rajoutant au passage
des distorsions sur le marché des biens et services finaux. Le pouvoir d’achat des ménages se
trouve alors réduit, ce qui bloque l’apparition d’un double dividende fort. Ce blocage est moins
fort lorsque la taxe prélevée retombe sur les énergies importées ou sur les revenus non salariaux
et non sur les facteurs productifs. Il y a donc aujourd’hui une convergence théorique sur les
déterminants du deuxième dividende et le rôle des modèles empiriques est alors d’évaluer dans
quelle mesure ce deuxième dividende peut réduire, voire annuler, les coûts en bien-être des
dépenses d’abattement des GES.
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Encadré II.4. Le triangle de Harberger
a) Sans taxe préexistante
Pm

D1

P1
t

R

A
D0

P0

D
Q0

Q1

b) Avec une taxe préexistante
Pm
D2

P2
t
P1

Sur ces schémas, D est la courbe de
demande. Q0 est la quantité de bien achetée au prix
P0. Le bien-être pour le consommateur qui achète
une quantité Q0 du bien est égale à la surface du
triangle PmP0D0, qui correspond au gain lié à la
différence entre le prix maximum que le
consommateur accepterait de payer pour chaque
unité de bien en dessous de Q0 et le prix réellement
acquitté. Lorsqu'une taxe est prélevée, le nouveau
prix est P1. Le surplus du consommateur est alors
égal à la surface du triangle PmP1D1. La perte de
bien-être est alors égale à la surface du triangle A
plus celle du rectangle R pour le consommateur,
mais le gain de bien-être pour le gouvernement est
égal à la surface de ce même rectangle R, si bien que
la perte nette de bien-être pour la collectivité est
égale à la surface du triangle A.

R'

A'

R

B

D1
A
D0

P0

D
Q1
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Si une taxe est instaurée alors qu'une taxe
antérieure était déjà prélevée, la perte nette de bienêtre pour la collectivité est égale à la surface du
triangle A plus celle du triangle A' plus celle du
rectangle B. La surface du rectangle B représente
donc le coût supplémentaire d'une taxe lorsqu'elle est
prélevée en plus des taxes distorsives déjà existantes.
Plus la taxe préexistante est élevée, plus la perte de
bien-être consécutive à l'instauration d'une nouvelle
taxe sera importante.

Parry (1997), Goulder et al. (1997), Parry et al., (1999) et Goulder et al., (1999) montrent que le
coût des PEN est plus élevé lorsque des taxes sur les facteurs de production existent préalablement.
L'introduction de PEN aboutit en effet à un accroissement des coûts de production et du prix de vente, ce
qui réduit le taux de retour sur le capital et le travail et exacerbe alors les distorsions initiales.

S'il faut reconnaître que le dividende économique est simplement associé à la réforme
fiscale et non pas à la politique environnementale, force est de constater que cette politique peut
être la condition sine qua non de la mise en œuvre d'une réforme fiscale. Ce sont alors les
caractéristiques nationales spécifiques et la manière dont elles sont représentées au sein des
modèles qui déterminent si la possibilité d'un dividende économique sous sa forme forte existe
ou non. Ainsi, une telle possibilité apparaît lorsque le prix des facteurs de production est rendu
distorsif par le système fiscal ou des conditions de marché spécifiques, ou s'il existe un
déséquilibre de la balance commerciale en raison d'une forte importation d'énergie fossile, ou
enfin si les choix des consommateurs sont faussés par le système fiscal (Parry et Bento, 2000).
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Ces analyses reposent sur l'hypothèse que les signaux-prix reçus par les agents sont les
"bons" signaux. Or les taxes et les subventions sont souvent construites de telle manière que les
prix à la consommation ne reflètent pas la rareté relative courante des biens. Cette situation est
encore compliquée par le fait que certaines taxes ou subventions sont elles-mêmes construites
pour internaliser certains coûts externes difficiles à quantifier. En outre, le système fiscal n'est
pas le seul à générer des distorsions dans le système économique. Les monopoles de production
et/ou de distribution du gaz et de l'électricité dont les prix doivent être déterminés par un agent
régulateur à un niveau qui peut ne pas être économiquement efficient peuvent également avoir
des effets de même nature. La question de la pureté du signal prix est alors posée et peut venir
perturber l'ensemble des résultats théoriques et numériques autour des enjeux environnementaux.

d. Les coûts de bien-être
Les coûts en termes de bien-être représentent le degré de généralité le plus élevé des
coûts présents dans les modèles. Les variations de PIB ne donnent pas de mesure directe du bienêtre humain, bien que les deux entités soient souvent corrélées. Tout d'abord parce que les
changements de composition du PIB peuvent, à niveau de PIB constant, entraîner des
modifications de bien-être. Ensuite, la variation du bien-être n'est pas une fonction linéaire du
niveau de la consommation. De plus, de même que la composition du PIB n'est pas contenue
dans son niveau, l'évolution de la répartition des revenus conditionne l'évolution du bien-être.
Enfin, il est clair qu'un indicateur de qualité de l'environnement doit être pris en compte dans le
calcul du bien-être, et si le PIB peut évoluer à la baisse consécutivement à une politique de
réduction des émissions, le bien-être peut s'améliorer car la composante environnementale
varierait de façon à compenser la variation à la baisse des autres composantes de la
détermination du bien-être8. Dans la plupart des modèles empiriques, le coût de bien-être est
calculé comme une variation de revenu nécessaire pour compenser le prélèvement d'une taxe.
Cependant, la plupart des calculs en termes de bien-être se limite à l'évaluation du revenu
nécessaire pour qu'un ménage ne soit pas appauvri après l'introduction d'une taxe. Or, le "triangle
de Harberger" (encadré II.4) montre que les pertes de bien-être augmentent plus rapidement que
la taxe.
Néanmoins, les résultats présentés dans la suite de cette thèse ne sont pas des mesures
exhaustives des coûts du bien-être. En premier lieu parce qu'ils ne rendent généralement pas
compte des effets dynamiques des mesures politiques importantes concernant la technologie et
les préférences des consommateurs. En second lieu parce qu'ils reposent sur des calculs effectués
sur des biens marchands et ne rendent pas compte des biens et services produits par des
économies non marchandes ou informelles.

2. Coût total, coût moyen et coût marginal
Le coût total donne la valeur totale du coût de la politique de réduction des émissions
tandis que le coût moyen la rapporte à l'effort fournit. Enfin, le coût marginal, en donnant le coût
de réduction d'une tonne supplémentaire, indique à quel niveau une éventuelle taxe sur le
carbone doit être fixée pour obtenir de manière décentralisée un niveau de réduction désiré.

8

On rentre alors dans une logique d'analyse coûts/bénéfices dont l'utilisation est plus sujette à controverse que celle
d'une analyse coûts/efficacité qui permet de passer outre les problèmes d'évaluation monétaire des améliorations ou
de l'absence de détériorations environnementales rendues possibles par la politique de réduction des émissions.
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Quelle que soit la nature du coût étudié, il convient de rappeler que ces trois coûts
témoignent de notions fondamentalement différentes. Ainsi, si le coût marginal est l'indicateur le
plus souvent utilisé (car il est égal au prix payé par chacun pour l'émission d'une tonne de
carbone dans un système de taxe comme dans celui de PEN), il n'est qu'un très mauvais
indicateur du coût total de réduction des émissions, qui est égal à la somme des coûts marginaux.
Ainsi, certains pays avec de faibles coûts marginaux de réduction ont un coût total de réduction
élevé et vice versa. Cela peut être expliqué par deux principaux points :
- pour un niveau de coût marginal donné, un nombre plus élevé d'investissements dans
des mesures de réduction va être effectués dans un pays à faible coût marginal d'abattement ;
- le coût total du programme sera élevé lorsque l'effet volume plus que compense l'effet
prix.
Si l'on compare en effet les situations des pays A et B sur la figure II.8, on remarque que
le coût marginal associé au niveau de réduction q est plus élevé dans le pays A que dans le pays
B. Pour autant, le coût total de réduction des émissions est négatif (BqD-OAB) dans ce premier
pays alors qu'il est strictement positif dans le pays B (OqC).

Figure II.8. Coût marginal et coût total
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La portion initiale de la courbe de coût marginal (section A-B) correspond à des options
de réduction des émissions à coûts négatifs, qui peuvent représenter une partie importante des
réductions nécessaires au respect du protocole de Kyoto. Puis, lorsque les réductions d’émissions
s’accroissent (section B-C-D de la courbe de coût marginal), le coût marginal devient positif si
bien que le coût total finit par être lui-même positif au-delà d’un objectif de réduction égal à R.
La différence entre le coût marginal et le coût total peut être d’ampleur plus importante que celle
entre coût technique et coût macroéconomique.

3. L'axe des abscisses
Selon les modèles, on a quatre possibilités pour l'axe des abscisses dans la présentation
des courbes de coûts : premièrement, les coûts présentés peuvent être des coûts par tonne abattue
par rapport au scénario de référence, ou bien, deuxièmement par tonne abattue par rapport à une
année de référence donnée ; troisièmement, il peut s'agir de coûts en fonction du pourcentage de
réduction des émissions par rapport au scénario de référence ou, quatrièmement par rapport à une
année de référence donnée. En statique, il suffit de connaître les émissions dans le scénario de
référence pour rapporter à un même référentiel ces quatre types de coûts. Nous verrons que cette
transformation est bien plus complexe en dynamique. Quoi qu'il en soit, même en statique
comparative, il convient de prendre garde à la nature de l'axe des abscisses lors des
interprétations réalisées des coûts présentés par les modèles.
C'est pourquoi on ne peut que regretter que les scénarios de référence utilisés par les
modélisateurs pour évaluer les coûts ne soient que très rarement présentés car ils jouent un rôle
fondamental dans la détermination de ces derniers (cf Chapitre 5, Tableau V.1).

4. Dynamique du signal-prix
Dans les modèles de simulation, le coût marginal présenté est celui qui prévaut à la fin de
la période considérée. Mais il ne renseigne pas sur le chemin temporel suivit par le signal-prix
pour atteindre l'objectif de réduction désiré : la taxe est-elle introduite directement à ce niveau et
maintenue constante tout au long de la période ou bien a-t-elle été introduite progressivement ?
Le coût marginal en fin de période ne constitue donc qu'une information partielle sur la politique
à suivre pour atteindre un niveau de réduction des émissions donné qui doit être complétée par la
présentation du chemin temporel suivit par le signal prix. En cas d'introduction progressive de la
taxe, le coût total doit alors être calculé comme la somme sur les différents niveaux de taxe
adoptés au cours de la période considérée des intégrales situées sous la courbe de coût marginal.

5. Coûts privés/Coûts publics
La répartition des coûts entre coûts publics et coûts privés constitue un indicateur très
essentiel aux yeux des décideurs politiques et peut se révéler importante, notamment lorsque le
coût marginal des fonds publics est élevé. Néanmoins, elle ne représente pas un critère de
classification des politiques pertinent à l'échelle macroéconomique. C'est pourquoi, si l'on trouve
parfois la répartition des coûts entre coûts publics et coûts privés pour des mesures précises dans
le cadre d'une analyse en équilibre partiel, les études globales ne présentent jamais ce type de
répartition des coûts.
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6. Conclusion
Quelle que soit la nature des modèles, mais particulièrement pour les modèles bottom-up,
il existe des différences considérables dans la nature des coûts de réduction des émissions de
GES présentés. Ces différences peuvent être liées à l'inclusion ou à l'exclusion de certains types
de coûts (coûts d'ajustement, coûts en bien-être…) ou bien à la méthodologie retenue pour
l'agrégation des coûts ou encore à la prise en compte (ou non) de certains phénomènes (réponse
aux prix de la demande dans les modèles technico-énergétiques, des effets liés au caractère
international de l'économie…). Il convient donc de bien distinguer dans l'analyse des différences
de coûts la part qui relève de différences méthodologiques et celle qui peut être imputée à des
hypothèses retenues divergentes.

B. Le calcul des coûts dans les modèles
1. Des modèles différents pour calculer les coûts à différents niveaux
Comme l'illustre la figure II.9, pour chaque mesure ou "paquets" de mesure, les coûts
peuvent être appréhendés à plusieurs niveaux. La réalisation du calcul par les modèles renvoie à
trois distinctions fondamentales. Tout d'abord à chaque type de modèle va correspondre une
méthodologie de calcul des coûts particulière :
• Modèles d’arbitrage entre techniques : intégration au sein d'une représentation cohérente
de l'ensemble des informations sur les coûts techniques et les coûts d'utilisation et
d'adaptation.
• Modèles sectoriel d’équilibre partiel : agrégation au niveau d'un secteur, prise en compte
d'indicateurs macroéconomiques.
• Modèles de commande optimale : détermination des coûts à partir des prix duaux associés
au programme d'optimisation.
• Modèles macroéconomiques nationaux, modèles macroéconomiques multi-régionaux :
détermination des coûts dans un cadre d'équilibre général ou à partir d'un ensemble
d'équations économiques simultanées.

Ensuite, la nature même des inputs des modèles influe sur celle des résultats fournis par
les modèles et sur les interprétations que l'on peut en faire. Ces inputs constituent les hypothèses
fondamentales, non prouvables, de la démarche de modélisation. Trois principaux éléments
constituent ces inputs : les fonctions de production (formes fonctionnelles et valeur de certains
coefficients), les fonctions d'utilité ou de demande (formes fonctionnelles et valeur de certains
coefficients) et l'ensemble des dires d'experts introduits comme données entrantes dans les
modèles (techniques, hypothèses de productivité, démographie, changements structurels…). Le
choix des formes fonctionnelles et des valeurs ad hoc de certains paramètres reposent sur des
dires d'experts qui renvoient souvent à des choix effectués par d'autres équipes de modélisateurs
mais non obligatoirement cohérent avec la démarche suivie.
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Figure II.9.
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Enfin, la méthodologie de calcul influence de manière fondamentale les résultats
numériques fournis par les modèles. La plupart des modèles sont calibrés sur une année donnée,
i.e. la valeur des paramètres est calculée de façon à reproduire une année précise, ce qui pose le
problème de la dépendance des résultats à l'année donnée et de la faible mémoire historique
incluse dans la valeur des paramètres. D'autres sont basés sur des relations économétriques, ce
qui implique une difficulté à introduire des ruptures. En outre, alors que certains modèles
imposent un prix du carbone et en déduisent le montant des émissions réduites, d'autres imposent
ce montant et font apparaître le prix comme prix implicite de la contrainte ainsi introduite.
Tout ceci se traduit par une ambiguïté gênante sur le statut des courbes de coût marginal
d’abattement (sont-elles des inputs ou des outputs des modèles?)

2. Quelques exemples concrets
a. Le calcul des coûts dans un cadre bottom-up : le modèle MARKAL
Parce qu'il offre un cadre unique adaptable à toutes les économies (cf. encadré II.5), grâce
à une politique mondiale de développement et à des liaisons à d'autres modèles pertinentes (cf.
chapitre 4), le modèle MARKAL fait aujourd'hui référence en tant que modèle bottom-up. La
figure II.10 présente la mécanique d'évaluation des coûts dans ce modèle. A partir des
informations contenues dans la base de données construite pour chaque pays, un simple module
de minimisation des coûts permet de déterminer les choix technologiques réalisés et les coûts
associés à un objectif de niveau d'émissions donné. Les coûts d’abattement dans ce modèle
correspondent donc aux coûts de substitutions technologiques et d’utilisation à demande donnée.
Un des avantages de cette approche est que l’endogénéisation des choix techniques permet de
prendre en compte l’effet d’une modification de la structure de production de l’énergie dans la
détermination des coûts d’usage énergétique dans les autres secteurs. En revanche, l’impact de
cette modification sur les coûts d’investissements n’est pas pris en compte, en raison de
l’absence de calcul du nouveau "vecteur de prix relatifs".
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Encadré II.5. Le projet MARKAL
MARKAL (MARKet ALlocation) est un modèle générique adaptable aux données sources
pour évaluer sur une période de 40 ou 50 ans un système énergétique particulier pour une nation, une
région ou une province. Aujourd'hui, 77 institutions dans 37 pays (dont beaucoup de pays en
développement) utilisent ce modèle.
Il a été développé au sein d'une coopération internationale baptisée "Energy Technology
Systems Analysis Program" (ETSAP) sur une période de près de vingt ans par l'Agence Internationale
de l'Energie. Ce programme offre :
• Un cadre de coopération internationale éprouvé ;
• Un réseau d'experts internationaux ;
• Une méthodologie pour l'analyse énergétique et environnementale ;
• Un modèle standard simple de recherche du moindre coût rendant possible les comparaisons
des résultats nationaux ;
• Un ensemble de bases de données énergétiques et technologiques commun et cohérent ;
• La possibilité d'intégrer facilement de nouveaux utilisateurs.
Un modèle MARKAL régional est caractérisé par les différents types d'énergies utilisables et
par les technologies de contrôle des émissions accessibles. Chacune de ces composantes est
représentée par un ensemble quantitatif de caractéristiques de coût et de performance. La description
des technologies existantes et à venir constitue donc les intrants du modèle. L'approche intègre à la
fois l'offre et la demande de telle sorte qu'un changement d'un côté implique automatiquement un
changement de l'autre. Le modèle MARKAL, à l'inverse d'autres modèles bottom-up, ne requiert pas
un classement a priori des mesures de réduction des émissions de GES. Le choix et la combinaison de
ces mesures dépendent généralement du montant de l'abattement requis, ce qui constitue un avantage
particulièrement fort du modèle MARKAL par rapport à ces modèles.
L'exécution du modèle nécessite une projection de la demande énergétique par type. Un
scénario de référence est alors élaboré puis les coûts des différents scénarios d'abattement calculés.
Dans chacun des cas, le modèle détermine la combinaison de technologies permettant de minimiser le
coût du système énergétique permettant d'atteindre (dans la limité de la faisabilité) l'objectif de
réduction des émissions fixé. Une courbe de coût d'abattement peut alors être construite et à chaque
point correspondra un ensemble technologique différent. En outre, le coût marginal de réduction des
émissions à chaque période est déterminé.
MARKAL peut donc être utilisé pour :
• Identifier le système énergétique le moins coûteux ;
• Identifier la meilleure réponse en termes de coûts à un objectif de réduction des émissions ;
• Réaliser une analyse prospective de long terme de la balance énergétique dans différents
scénarios ;
• Evaluer les nouvelles technologies et les priorités pour la R&D ;
• Réaliser une projection des émissions de GES futures ;
• Estimer le gain à la coopération régionale.
Pour plus d'information : http://www.ecn.nl/unit_bs/etsap/markal/index.html

99

Chapitre 2 – La notion de coût

La limite principale de MARKAL est donc de ne pas prendre en compte les effets sur les
prix de l’énergie d’une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’énergie ni d’une
modification des prix de l’énergie sur l’équilibre macroéconomique. Néanmoins, MARKALMACRO permet de lier la modification des coûts énergétiques à la demande d’énergie en
étudiant son impact sur l’utilité des consommateurs9.
Figure II.10. La détermination des coûts dans le modèle MARKAL

Base de données MARKAL

Hypothèses sur les prix
des énergies primaires

Pour chaque technologie, la base de
donnée fournit :
- une évaluation des coûts
techniques de mise en place
- les caractéristiques techniques

Demande d’usages finaux

Minimisation des coûts
Choix des sources d’énergies primaires
Choix des technologies de transformations
Choix des technologies

b. Le calcul des coûts dans un modèle technico-comportemental : le modèle CIMS

Le modèle CIMS (Jaccard et al., 2000) a été développé sous la direction de Mark Jaccard
à la School of Resource and Environmental Management de l'Université Simon Fraser10. Le
modèle CIMS a été construit pour fournir aux décideurs politiques une réponse probable des
entreprises et des ménages à des politiques qui visent à influencer leurs décisions d'acquisition et
d'utilisation des technologies11. La différence fondamentale entre ce modèle et le modèle
MARKAL est que CIMS cherche à décrire les comportements tels qu'ils seront et non pas tels
qu'ils devraient être. Le modèle CIMS fournit alors la probabilité que la politique atteigne ses
objectifs, les coûts probables de l'atteinte de ces objectifs et les incertitudes liées aux simulations
réalisées.

9

Une fois que MARKAL a déterminé la stratégie la moins coûteuse pour satisfaire la demande d'usages finals, les
coûts énergétiques sont intégrés dans un module MACRO qui les compare avec l'activité dans le reste de
l'économie. Si une baisse des coûts énergétiques entraîne une augmentation de l'utilité des consommateurs, alors un
accroissement de la demande de services énergétiques est estimé et réintégré dans MARKAL qui réalise une
nouvelle analyse pour satisfaire cette nouvelle demande. MARKAL-MACRO continue ce processus jusqu'à ce que
le niveau d'utilité atteint par les consommateurs soit le plus élevé possible.
10
La description des usages finaux de l'énergie, ITSUM, et diverses descriptions de l'offre énergétique ont été
utilisées au cours du temps, mais le modèle CIMS complet n'est disponible que depuis 1998.
11
Technologie est ici entendu dans un sens large, incluant les équipements mais aussi les bâtiments et les
infrastructures.
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Cette démarche apporte un élément de clarification dans le débat entre modélisateurs topdown et bottom-up sur les stratégies sans regrets : la base de données sur les technologies met en
évidence des potentiels de réduction des émissions mais la description des comportements
retenue, basée sur une étude très fine des comportements d'adoption des technologies, rend
possible l'absence (partielle ou totale) d'exploitation de ces potentiels. L'idée selon laquelle il
existe des barrières à l'adoption des stratégies sans regret est donc constructrice de la démarche
de modélisation des comportements. Implicitement, les choix technologiques ne répondent pas
uniquement à une rationalité économique, du moins telle qu'elle est décrite dans les modèles de
choix à moindres coûts. L'étude économétrique des comportements permet de mettre en
évidence, explicitement ou implicitement le rôle joué par d'autres facteurs. Ce discours se
comprend néanmoins à information constante et une modification de la qualité de cette
information ou des conditions à son accès va modifier les comportements de choix des
technologies. Or cet élément est encore imparfaitement intégré par les auteurs de CIMS, qui
considèrent toutefois que la facilité d'accès à l'information sur une technologie est
proportionnelle aux nombres d'utilisateurs de celle-ci.
Si l'architecture du modèle est relativement simple, la description de l'ensemble des
technologies est très fine. Il s'agit donc d'un modèle orienté sur les choix technologiques plutôt
que sur l'énergie. Le modèle se concentre donc sur les interactions entre les secteurs
consommateurs d'énergie et les secteurs qui produisent et transforment celle-ci. Une politique qui
vise à influencer l'offre ou la demande d'énergie peut également avoir des effets indirects tels
qu'une modification des demandes en produits finis ou intermédiaires. Afin de prendre en
compte ces effets, le modèle CIMS inclut des boucles d'effets en retour macroéconomiques.
Cependant, ces effets peuvent être ignorés en cas de recours à un modèle macroéconomique plus
élaboré.
Une simulation à l'aide du modèle CIMS comporte cinq étapes fondamentales :
1. Les technologies sont représentées dans le modèle en termes de quantité de service
énergétique fourni (tonnes-kilomètres parcourus, tonnes de papiers, m2 chauffés ou climatisés).
Une prévision de l'évolution de la demande de service énergétique est ensuite réalisée. Ces
prévisions encadrent les simulations par pas de cinq ans.
2. A chaque période, une portion du stock initial de technologies est détruite, sur la base
de son âge12. Le stock résiduel permet de satisfaire une partie de la demande prévue, le reste
devant l'être par l'acquisition d'un nouveau stock de technologies.
3. L'objectif du modèle est de simuler la compétition entre les nouvelles technologies.
Pour cette étape, le modèle s'appuie fortement sur des analyses de marché passées et prospectives
afin de donner aux simulations un caractère plus positif que normatif. La compétition est simulée
de manière probabiliste. Les coûts financiers ne représentent qu'un des nombreux facteurs de
détermination des parts de marché des technologies.
4. A chaque période, une compétition similaire a lieu entre les technologies résiduelles
pour simuler les arbitrages entre les nouvelles technologies et les technologies déjà installées et
pas encore déclassées.

12

Il est clair que d'autres considérations interviennent dans le déclassement du capital mais l'âge est apparu comme
un facteur majeur et facilement prévisible.
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5. A chaque période, le modèle itère pour obtenir les montant d'acquisition des
technologies consommatrices d'énergie et celles des technologies génératrices d'énergie
permettant d'atteindre un prix de l'énergie qui équilibre offre et demande.
A chaque technologie est associé un niveau d'usage énergétique net, des émissions de
GES et un coût total, la simulation s'achève donc par la sommation de ces éléments pour
l'ensemble des technologies pour obtenir des indicateurs globaux. Les différences obtenues entre
un scénario business as usual et un scénario interventionniste donne une estimation de la
probabilité d'occurrence de ce dernier auquel on peut alors associer des coûts effectifs.
En tant que modèle de description technologique explicite et d'analyse du comportement
réel des agents, le modèle CIMS simule comment les entreprises et les ménages effectuent leurs
choix technologiques. C'est pourquoi les algorithmes de décision combinent des informations sur
les coûts financiers avec d'autres critères intervenants dans la prise de décision des agents tels
que les préférences non financières, les différences réelles et perçues de risque, les variations
dans les perceptions des coûts financiers et les préférences en termes de temps de retour.
Certains des coûts implicitement inclus dans la valeur des paramètres du modèle ou de la
base de donnée représentent des coûts réels ou attendus tandis que d'autres représentent des coûts
perçus ou liés au risque. Le défi est donc d'arriver à rendre compte des coûts qui :
- reflètent comment les entreprises et les ménages prennent leurs décisions, si bien
que le modèle puisse être utilisé pour simuler ou prévoir les impacts directs réels
d'une politique particulière ;
- donnent une estimation des coûts nécessaires aux modèles macroéconomiques pour
simuler les impacts indirects de la politique ;
- estiment les coûts directs pour le gouvernement d'un ensemble de mesures.
L'originalité du modèle CIMS réside donc dans la prise en compte qu'il opère des coûts
non financiers. Un certains nombre de facteurs assurent la pertinence de cette démarche. Tout
d'abord, aux nouvelles technologies est associé un risque de devoir d'abandon plus élevé13 et des
coûts attendus du capital plus élevés. De même, parce que les agents y sont moins familiers, les
coûts de transaction associés aux nouvelles technologies risquent d'être plus élevés et pour la
même raison, les coûts de publicité et plus largement d'information, les coûts de mise en place
sont plus importants. En outre, au fur et à mesure que les nouvelles technologies pénètrent les
marchés, leur coût a tendance à décroître ce qui accroît la perte de valeur du capital détenu par
les premiers acquéreurs de ces nouvelles technologies. Par ailleurs, les technologies dont la durée
de vie est plus longue ont un (une) coût (valeur) d'option plus élevé (faible) puisqu'elles
interdisent pendant plus longtemps aux agents de s'adapter aux changements d'environnement
économique.

13

L'introduction d'une nouvelle technologie peut dépendre par exemple de la capacité des standards qu'elle incarne
ou nécessite à s'imposer à l'échelle régionale ou mondiale et donc le risque de devoir abandonner cette technologie
en cas d'échec de cette imposition est plus élevé que celui associé à une technologie dont les standards sont déjà
largement diffusés.
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c. Le calcul des coûts dans un modèle technico-économique : le modèle POLES

Comme l'illustre la figure II.11, les coûts d’abattement dans POLES résultent de la
confrontation de l’offre et de la demande sous contrainte d’un sentier d’émission. La demande
est déterminée économétriquement sans que soit spécifiée une fonction d’utilité. Une
modification de la demande se fait donc "sans coût" mais la valeur retenue des coefficients des
fonctions de demande intègre implicitement des comportements macroéconomiques. Du côté de
l’offre, les coûts d’investissement et d’utilisation sont pris en compte et ils résultent du
"comportement global" du système énergétique.
La nature des coûts sectoriels dans ce modèle intègre des éléments techniques du côté de
l’offre et des éléments implicitement macroéconomiques du côté de la demande.
Figure II.11. La détermination des coûts dans le modèle POLES

Hypothèses exogènes

Marché mondial de l’acier

PIB
Population

Production d’acier

1. Demande d’énergie finale
(38 pays/régions)
1.1 Demande d’énergie finale (économétrie)
1.2 Module d’offre énergétique
1.3 Emissions de CO2 globales et sectorielles

2. Offre d’énergie fossile
(38 pays/régions)
2.1 Pétrole
2.2 Charbon
2.3 Gaz

4. Prix mondiaux de l’énergie
4.1 Pétrole
4.2 Charbon
4.3 Gaz

Début de la simulation
3. Prix mondiaux de l’énergie

Fin de la simulation

3.1 Pétrole
3.2 Charbon
3.3 Gaz

d. Les coûts dans un modèle de croissance optimale : le modèle DICE 99

DICE99 (Dynamic Integrated Climate Economy) (Nordhaus et Boyer, 1999) est un
modèle intégrant une description des processus géophysiques et économiques du changement
climatique. Il s'agit de contrôle optimal à un seul bien et une seule région. Sa simplicité (une
trentaine de lignes d'équation) en a fait un des modèles les plus utilisés.
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Ce modèle respecte l'équilibre comptable des opérations sur les biens et services à chaque
instant du temps. Pour tout t, on a donc :
Yt = Rt + I t

où Yt représente la richesse par tête à l'instant t, Rt , la consommation par tête, et I t
l'investissement par tête avec :

Yt = F ( K t ) ⎣⎡1 − D ( X t )⎦⎤ ⎣⎡1 − C ( at )⎦⎤

où K t représente le stock de capital à l'instant t, D ( X t ) , les dommages liés à la hausse de la
température à l'instant t et C ( at ) la perte par unité produite liée à une activité d'abattement de
a% des émissions de GES à l'instant t.
Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un coût technique dans la mesure où aucune
technique n'est représentée dans ce modèle mais peut y être assimilé. Cette dépense ne
correspond pas à un investissement dans un stock de capital d'abattement, puisqu'il n’existe pas
de représentation de la dynamique d'accumulation de ce stock. Si l'on pose :
Yt = F ( K t ) ⎡⎣1 − D ( X t )⎤⎦
où Yt correspond alors à la production réalisée en présence des dommages, le coût total de la
réduction des émissions de a% par rapport au scénario non interventionniste à l'instant t est alors
égal à Yt C ( at ) .
Les émissions à la date t s'écrivent :
Et = (1 − at ) σt F ( K t )

où σt est un indicateur de l'intensité carbone de la production à l'instant t. Un abattement de a%
par rapport au scénario non interventionniste implique donc une réduction des émissions en
niveaux de At = at σt F ( K t ) tonnes par rapport à ce même scénario. Le coût technique par tonne
abattue s'écrit logiquement :
CM ( At ) =

Yt C ( at )

at σt F ( Kt )

et le coût marginal :
Cm ( At ) =

∂CT ( At ) ∂Yt C ( at ) ∂at
∂C ( at ) 1
=
= Yt
∂At
∂at
∂At
∂at ∂At
∂at

= Yt Ca′t ( at )
=

1

σt F ( K t )

= F ( K t ) ⎡⎣1 − D ( X t )⎤⎦ Ca′t ( at )

1

σt F ( K t )

1
Ca′ ( at ) ⎡⎣1 − D ( X t )⎤⎦
σt t

104

Chapitre 2 – La notion de coût

Le calibrage du modèle DICE 99 amène à se poser des questions sur le statut des coûts
fournis par le modèle. En effet, ce dernier est calibré de manière à reproduire les trajectoires de
production et d'abattement optimales fournies par le modèle RICE 99 (Regional Integrated
model of Climate and the Economy).
Or, le modèle RICE 99 est plus qu'une version régionalisée du modèle DICE 99 dans la
mesure où la spécification n'est pas la même :
Ci , t + I i , t = Yi , t = ⎡⎣ F ( K i , t , Ei , t ) − pEi , t ⎤⎦ ⎡⎣1 − D ( X t )⎤⎦
La fonction de production est calibrée sur des données existantes d'utilisation de l'énergie,
des prix de l'énergie et de l'élasticité-prix de la demande d'énergie. Dans ce modèle, l'abattement
est réalisé par réduction de la consommation d'énergie fossile dont le prix suit une règle
d'Hotelling. Un scénario de référence est établi en faisant tourner le modèle en l'absence de
dommage. Cela fournit une trajectoire de référence pour les niveaux de production et de
nul
nul
et Eidommage
. Puis on introduit la fonction de
consommation d'énergie fossile, Yi ,dommage
,t
t
dommage (exogène) pour obtenir la trajectoire d'abattement optimal. Le coût de cet abattement
peut donc être appréhendé par deux biais : le prix implicite du carbone et la variation du PIB.
Le premier correspond au multiplicateur associé à la contrainte d'abattement mais fait
alors intervenir, puisque nous sommes dans un modèle à plusieurs régions, les coefficients de
Negishi14.
Le second peut être calculé à partir de la différence entre les niveaux de production
nul
optimal
Yi ,dommage
et Yi ,abattement
. Il s'agit alors d'un coût macroéconomique dont la détermination
t
t
dépend de la règle d'évolution du prix de l'énergie retenue.
En résumé, la « dépense » de DICE 99 est calculée sur les coûts de RICE 99 qui combine
un ensemble complexe de paramètre techniques et de réactions macroéconomiques.

14
Lorsque les utilités marginales sont décroissantes, les coûts marginaux d’abattement croissants et les dommages
marginaux croissants, alors il existe une infinité de distributions optimales au sens de Pareto. Il existe de plus une
relation bijective entre tout équilibre de Pareto et toute distribution des poids définie à un facteur multiplicatif près
dans la fonction d’utilité sociale. De fait, choisir un jeu de poids revient à retenir un optimum de Pareto parmi
l’ensemble de tous les équilibres possibles.

Un point de vue largement partagé tant par les économistes que par les non économistes consiste à penser que ce
choix relève essentiellement de considérations éthiques, morales ou politiques sur lesquelles l’économiste en tant
que tel n’est pas légitime pour prendre position. Nous choisissons les poids de telle sorte que la distribution initiale
des revenus soit considérée comme « optimale » par le planificateur en ce sens que même s’il le pouvait, c’est-à-dire
même s’il était autorisé à réaliser des transferts forfaitaires entre régions, il laisserait cette distribution intacte.
La traduction mathématique de cette condition d’optimalité ex ante est donnée par le théorème de Negishi (1960),
qui stipule que dans un monde comprenant n biens, m consommateurs et p producteurs, il existe, à un facteur
multiplicatif près, une unique distribution de poids des utilités individuelles dans la fonction d’utilité collective telle
que l’équilibre résultant de la maximisation de cette fonction soit identique à l’équilibre issu de la mise en place
d’un marché parfait entre chacun de ces agents et correspondant à leur dotation initiale en biens. Les coefficients de
Negishi (Negishi weights) sont alors égaux, à un facteur de proportionnalité près, à l’inverse de l’utilité marginale du
revenu.
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C. Présentation des résultats
Selon le niveau auquel on étudie les coûts et selon les modèles, les résultats sont
présentés sous des formes différentes :
- Résultats pour une année donnée (% de PIB en 2010, niveau de la taxe en 2010…)
- Résultats agrégés pour une période donnée (somme actualisée)
- Résultats agrégés des modèles de commande optimale
- Profil de coût sur une période donnée
- Résultats désagrégés par secteurs ou par type de population
Les coûts présentés correspondent soit à une réduction par rapport à une année de
référence, soit à une réduction par rapport au scénario de référence. Dans les deux cas, celui-ci
est crucial pour comprendre les résultats (cf. chapitre 5).
Cette pluralité des modes de présentation des résultats nuit grandement au débat
scientifique dans la mesure où il empêche toute comparaison efficace entre deux résultats
présentés sous formes différentes (le passage d'une forme à une autre ne pouvant se faire de
manière simple dans la plupart des cas).

D. Utilisations possibles des résultats
Aussi proprement que travaillent les modélisateurs, ils sont tous obligés de recourir à un
nombre plus ou moins importants d'approximations dans leur démarche, soit dans la formulation
même du modèle, soit dans l'estimation de ses paramètres. Il convient alors d'interpréter avec
précaution les résultats fournis. Si les modèles d'arbitrage entre technologies et les modèles
d'équilibre partiel fournissent des estimations assez exhaustives de l'ensemble des coûts
techniques liés à une mesure, l'absence de prise en compte des interactions implique qu'il ne faut
pas comprendre ces coûts comme ceux qui s'imposent à la société mais comme les coûts engagés
par les entreprises avant de bénéficier de certains effets en retour. Les modèles
macroéconomiques, parce qu'ils recourent à certaines simplifications ou approximations, ne
sauraient être interprétés dans une logique purement quantitative. Il convient de tirer des
enseignements de nature qualitative (sens de variation, ordre de grandeur) de ces modèles. En
outre, dans la mesure où chacun réalise des approximations sur des points différents mais aussi
parce que chaque modèle est spécialisé dans le traitement d'un ou plusieurs points particuliers, la
comparaison quantitative des résultats est périlleuse. Une bonne connaissance de l'ensemble du
processus de modélisation (de la conception au calibrage) est nécessaire pour pouvoir interpréter
les différences de résultats entre deux modèles.
De même, parce que le calibrage dépend des hypothèses retenues dans la modélisation
comme dans la détermination du scénario de référence, il est dangereux de réutiliser les valeurs
de paramètres trouvées par une équipe de modélisation dans un autre modèle. Pour la même
raison, l'utilisation des outputs d'un modèle comme inputs d'un autre modèle nécessite une
connaissance parfaite des conditions dans lesquelles les outputs du premier ont été produits.
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E. Vers un essai de clarification : au cœur de la notion de coût
1. Un concept faussement trivial
Dans les études ou modèles s'intéressant à l'évaluation des coûts des politiques de lutte
contre l'effet de serre, les résultats sont présentés sous la forme d'un indicateur a priori simple : le
coût par tonne abattue ou évitée. Or tant le concept de coût que celui de tonne posent des
problèmes méthodologiques complexes. Sans négliger l'importance du calcul du dénominateur
dans la validité et la compréhension de l'indicateur, nous nous concentrerons dans la présente
étude sur les problèmes méthodologiques liés à la notion de coûts.
Pour revenir au cœur même de la notion, un coût est la conjugaison d'un élément
physique et d'un système de prix. Un coût ne va donc pouroir être compris que dans un système
de prix donné. Il convient donc de parfaitement comprendre, et donc d'expliciter, comment
s'établit le système prix, notamment si l’on compare les coûts domestiques aux coûts importés.
En outre, il faut étudier comment ce système de prix va être modifié par le "paquet" de mesures
considéré. Pour cela, il convient d'analyser les effets :
- de la propagation de la taxe carbone implicite ;
- du recyclage des recettes d’une éco-fiscalité ou de PEN vendus aux enchères ;
- de la modification des marges (rémunérations des capitaux) ;
- de la modification des taux d’intérêts ;
- de la modification des termes de l’échange.
L’incertitude sur ces paramètres peut être aussi importante que celle sur les coefficients
techniques.

2. Affectation des coûts
Une fois le système de prix de référence explicité, la question se pose de l’additionnalité
et de l’affectation des coûts. Pour y répondre, on doit s'interroger sur le caractère isolé ou non de
la mesure dont on cherche à évaluer le coût, puis évaluer sa contribution additionnelle à
l’objectif environnemental si elle n'est pas isolée. La difficulté que l'on rencontre alors est liée au
caractère multi-objectifs de certaines mesures. Les pouvoirs publics définissent en effet des
« paquets de mesures » formant un ensemble cohérent permettant de remplir plusieurs objectifs,
éventuellement de nature différente, que le gouvernement s'est fixé. Il est donc nécessaire de
clairement identifier les interactions possibles entre les différentes politiques, environnementales
ou non.

3. Détermination du point de comparaison
Un coût est par essence défini comme l'ensemble des ressources à affecter au passage
d'une situation à une autre. Or la définition de ces deux situations n'est pas fixe. Il faut en
premier lieu définir le scénario de référence à la fois en termes de consommation énergétique et
de système de prix énergétique (volume des gisements à coût négatif, imperfections fiscales…).
Puis il convient de s'interroger sur les éventuels bénéfices qui apparaissent dans la nouvelle
situation et sur la part qui peut être retranchée lors de l'évaluation du coût.
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4. Cohérence des chronogrammes
L'introduction d'une mesure environnementale a des effets qui s'inscrivent dans trois
temporalités différentes :
- chronogramme des flux financiers : les coûts et les éventuelles économies se déroulent
dans le temps. Néanmoins, la comparaison de flux est un exercice délicat et on cherche à
exprimer à l’aide d’un scalaire les résultats qui se déroulent dans le temps. Intervient alors une
démarche d’actualisation qui pose le problème de la valeur du taux d’actualisation à retenir.
- chronogramme des flux techniques : problème de décalage entre les dépenses et les
abattements qui est lié à celui des différences d’inertie selon les secteurs.
- chronogramme des flux d’abattement physique.

5. Que représente une tonne abattue ?
A chaque politique est associé un flux de réduction des émissions. La méthode choisie
pour traduire ce flux de réductions en un scalaire auquel on rapportera les coûts calculés influe
considérablement sur la valeur trouvée du coût par tonne. Trois métriques physiques coexistent
dans la littérature : la métrique de sommation des flux, la métrique des stocks moyens et la
métrique des flux actualisés.
La métrique de sommation des flux, de durée T est définie mathématiquement par :
T

msf ( f ) = ∫ f ( t ) dt
0

où f (t) représente le flux d'abattement à la période t. L'unité de cette métrique est la tonne de
carbone. Cette métrique associe au projet le cumul des tonnes séquestrées à l'horizon T du projet.
Avec cette métrique, on évalue donc le coût actualisé du stock constitué à la fin de la période. Ce
T

stock est donné par ∫ f ( t ) dt . Dans le cas des flux constants, f (t) = f , on retrouve une méthode
0

utilisée par la plupart des études bottom-up d'évaluation des coût d'abattement.
On appelle métrique des stocks moyens, de durée T, la métrique ainsi définie :
msm ( f ) =

T t

1
f ( s ) ds dt
T ∫0 ∫0

L'unité de cette métrique est la tonne de carbone. Cette métrique associe au projet la
moyenne du stock d'abattement. Cette métrique permet de transcrire partiellement la structure
temporelle des flux d'abattement : en l'utilisant, on évalue le coût actualisé du stock additionnel
t

moyen de carbone lié au projet. Un tel stock additionnel, à un instant t est égal à

∫ f (s ) ds , où
0

f (s) est le flux d'abattement annuel net. L'intérêt de cette méthode est de permettre une
rémunération différenciée du carbone en fonction de la dynamique temporelle de stockage,
même dans les cas où les flux nets cumulés sont identiques : les projets entraînant un abattement
tardif sont pénalisés. Comparons par exemple deux projets réduisant les émissions de dioxyde de
carbone (CO2) de X tonnes par rapport au scénario de référence sur la période considérée (d'une
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durée de 10 ans). Supposons que soit associé à ces projets un coût actualisé identique Ctot mais
que les flux temporels d'abattement diffèrent : le premier projet se traduit par un abattement des
X tonnes au bout de la première année, tandis que le second ne se traduit par un abattement des
X tonnes qu'au bout de neuf ans. Le tableau II.1 présente le calcul des tonnes abattues selon la
métrique du stock moyen pour les deux projets.

Projet 2

Projet 1

Tableau II.1. Comparaison des deux projets à l'aide de la métrique des stocks moyens15

Flux
d'abattement
Stock
d'abattement
Flux
d'abattement
Stock
d'abattement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

Moyenne
X
10
9X
10
X
10
X
10

Le coût de la tonne de carbone dans le premier cas est alors égal à :
C tot 10 C tot
C
=
= 1,1 tot
9X 9 X
X
10
et dans le second :

C tot
C
= 10 tot
X
X
10
L'application de la métrique des stocks moyens conduit donc à des coûts inférieurs pour
le projet qui réalise les abattements le plus tôt alors que la métrique des flux cumulés aurait
conduit à des coûts similaires.
Enfin, la métrique des flux actualisés, de durée T, est définie par :
T

m fa ( f ) = ∫ f ( t ) e −ρt dt
0

où ρ est la taux d'actualisation. L'unité de cette métrique est appelée équivalent tonnes nettes
présentes. Elle associe au projet la somme actualisée des flux d'abattement.
Normalement, seules des considérations physico-climatiques devraient permettre
d'évaluer le taux auquel il convient d'actualiser les tonnes abattues en fournissant le coefficient
d'équivalence entre deux tonnes. Mais lorsque le marché intervient, cette équivalence implique
que le prix de la tonne de carbone va croître au taux d'actualisation. Aussi, pour réaliser une
courbe de coût dans un cadre bottom-up, il convient de définir des hypothèses sur l'évolution du
prix du carbone et la courbe trouvée dépend alors fondamentalement de ces hypothèses.
15

Cet exemple est issu de la thèse de V. Gitz (2004).
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Afin de clarifier l'impact de cette métrique sur l'évaluation des coûts, étudions un projet
permettant de réduire les émissions de X tonnes sur 10 ans au rythme constant de X/10 tonnes
X
par an : f (t) = . Le coût actualisé de ce projet est égal à Ctot. On actualisera les tonnes abattues
10
à un taux de 5% par an. Le tableau suivant illustre que la métrique de sommation de flux aboutit
au coût par tonne le plus faible tandis que la métrique du stock moyen aboutit au coût
d'abattement le plus élevé.
Tableau II.2. Comparaison des coûts en fonction de la métrique choisie

Métrique
Tonnes ou tonnes actualisées
Coût par tonne

II.

Sommation des flux
X
C tot
X

Stock moyen
5X
10
C
2 tot
X

Flux actualisés

0,77X
C tot
C
= 1,295 tot
0,77X
X

Evolution dynamique des coûts

Qu'elle constitue un input ou un output d'un modèle, qu'elle représente des coûts
techniques ou des coûts macroéconomiques, une courbe de CmA n'est définie qu'à un instant
donné du temps. Elle donne la valeur du signal à envoyer pour atteindre un objectif de réduction
donné à ce moment du temps. Or, une politique de mitigation n'a de sens que si elle est suivie
dans le temps. Rien ne permet de dire qu'en maintenant constant le signal-prix, on obtienne
toujours le même montant de réduction des émissions. Cette partie s'intéresse donc à identifier
les facteurs économiques qui peuvent entraîner un déplacement dans le plan de la courbe de
CmA au cours du temps. Dans la mesure où une partie de ces facteurs va dépendre du chemin
d'abattement suivi, on va mettre en évidence des phénomènes autant entraînant au cours du
temps. Cette analyse aide à comprendre les mécanismes qui peuvent jouer lorsque l'on cherche à
optimiser le timing des réductions d'émissions pour atteindre un objectif de concentration donné
à une certaine date.
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A. Présentation de l'objet
Afin de réaliser l'analyse de l'évolution des courbes de coût dans le temps, nous partirons
d'une courbe de coût exprimée en tonne abattue par rapport au scénario de référence de la forme
suivante :

Coût marginal
(en $/tC)

Figure II.12. Courbe de coût marginal par tonne abattue
par rapport au scénario de référence

Tonne de CO2 évitée

Il s'agit du CmA à une échéance donnée en fonction de l'effort de réduction d'émission
par rapport au scénario de référence qui aura été réalisé durant la période considérée. On voit
que, dans un premier temps, le coût marginal est négatif, ce qui correspond à un potentiel de
réduction des émissions sans regret. Puis il devient positif au-delà d'un certain montant de
réduction. Ce coût est calculé par rapport à un scénario de référence qui correspond à un scénario
non interventionniste dont la définition est donc cruciale dans la détermination des coûts.
L'existence d'un potentiel sans regret implique que ce dernier n'a pas été utilisé dans le
scénario de référence et que celui-ci n'est donc pas optimal. La courbe présentée ci-dessus ne
saurait donc être issue d'un modèle d'optimisation qui intègre par définition l'utilisation du
potentiel sans regret au scénario de référence. Il ne s'agit pas non plus d'une courbe issue d'un
modèle bottom-up car elle peut intégrer les bouclages macroéconomiques et témoigner d'autre
chose que d'un simple coût technique. Il s'agit donc plutôt d'une courbe de coût "théorique" bien
qu'il puisse paraître un peu schizophrénique de théoriser un objet qui, par nature, est produit par
un modèle appliqué.
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B. Déterminants de l'évolution d'une période à une autre
1. Evolution du contexte économique appréhendée dans le scénario de
référence
On s'intéresse ici à l'évolution de cette courbe au cours de périodes successives. Comme
le coût de réduction est évalué par rapport à un scénario de référence, il est pertinent de séparer,
dans l'étude de la modification du contexte économique d'une période à l'autre pouvant avoir un
impact sur la courbe de CmA, ce qui va être intégré au scénario de référence de ce qui ne va pas
l'être. En effet, la modification de la courbe de CmA d'une période à l'autre est due,
premièrement, à l'évolution du contexte économique à chaque période telle qu'elle est
appréhendée dans le scénario de référence et, deuxièmement, aux modifications liées à
l'introduction d'une politique de réduction des émissions qui change la trajectoire sur laquelle on
se trouve dès le début de la nouvelle période sans pour autant que ceci soit pris en compte dans le
scénario de référence initial. Deux cas de figure se présentent en fait :
1. Toutes les périodes que l'on considère sont incluses dans le scénario de référence. Dans ce
cas, les courbes de CmA pour chaque période peuvent être déterminées dès l'origine en
prenant en compte l'évolution du contexte dans le scénario de référence et seule la
politique de réduction des émissions peut modifier ces courbes.
2. Au début de chaque nouvelle période, un nouveau scénario de référence peut être construit
qui intègre les nouvelles informations concernant l'ensemble des déterminants de
l'évolution économique et éventuellement, la politique environnementale passée. On
définira dans cette thèse le scénario tendanciel comme étant le scénario de référence qui
intègre au fur et à mesure qu'elles se produisent les modifications du contexte socioenvironementalo-économique qui peuvent influencer le scénario de référence. Il s'agit
donc d'intégrer à chaque instant l'ensemble des effets des choix passés sur le scénario qui
se produirait en l'absence de la mise en œuvre ou de la poursuite d'une politique de lutte
contre le changement climatique. Les deux origines de la modification de la CmA sont
alors fusionnées dans la construction du nouveau scénario de référence. Pour autant, la
courbe CmA n'aura pas nécessairement la même forme à chaque période.
a. Analyse à l'aide de l'identité de Kaya

Nous étudions donc dans un premier temps l'évolution du contexte dans lequel les
réductions sont entreprises d'une période à l'autre tel qu'il est décrit dans le scénario de référence
et qui peut éventuellement modifier la forme de la courbe CmA. Nous avons pour cela recours à
l'identité de Kaya (1990), qui propose de relier (en impliquant un lien causal implicite) les
émissions de CO2 à quatre grandes variables : la démographie (POP), le produit intérieur brut
(PIB) par tête, le contenu énergétique du PIB et le contenu en carbone de la production
énergétique. L'identité de Kaya s'écrit :
CO 2 = POP *

PIB Nrj CO 2
*
*
POP PIB Nrj
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Chacune des composantes de cette identité va évoluer d'une période à l'autre et donc
influencer la forme et l'emplacement de la CmA dans le plan :
1. Démographie : Une démographie croissante va entraîner une pression à la hausse sur les
émissions. Mais cette pression est incluse dans le scénario de référence et rien a priori ne
permet de penser que la démographie va avoir une influence sur la courbe de CmA, sauf à
intégrer des effets d'échelle qui peuvent réduire les coûts de réduction des émissions et
donc entraîner un étirement horizontal de la courbe CmA et peut-être un déplacement vers
le bas si, par exemple, certaines techniques sans regret ne peuvent être implémentées qu'à
partir d'une certaine échelle.
2. Croissance économique : une économie à la croissance soutenue se trouve face au
dilemme suivant : d'un côté, la croissance permet un accroissement rapide du capital et
offre donc un nombre important d'opportunités d'installation de technologies efficientes ou
faiblement carbonées ; mais, d'un autre côté, un taux de croissance élevé se traduit par une
plus grande consommation énergétique. Cependant, si le second effet est intégré au
scénario de référence, le premier ne peut l'être car il ne joue que dans le cadre d'une
politique volontariste. Il est donc tentant d’affirmer que les opportunités de réduction sont
« dilatées » par la croissance, c’est-à-dire que la croissance augmente le volume de
réductions possibles à un prix donné. Par exemple, l’augmentation avec la construction de
nouvelles maisons bon marché du nombre d’ampoules peu efficaces en service16 crée
autant de possibilités nouvelles de leur substituer des ampoules à haute efficacité, pour un
prix identique (modulo la baisse du prix unitaire due au changement technique, cf.
paragraphe suivant). Le sens de l’effet de dilatation de la croissance sur une courbe de
coût marginal dont l’axe des abscisses (niveau d’abattement) est exprimé en volume de
réductions semble clair : la courbe sera aplatie, ou autrement dit étirée horizontalement.
Mais en fait il est difficile de dire si elle sera étirée avec la même amplitude pour tous les
niveaux de prix, ce qui reviendrait à implicitement considérer que l’économie subit une
homothétie donc que la croissance est homogène entre les secteurs. Or il est clair qu'au
cours de sa croissance, une économie subit généralement des changements structurels et
n’est donc pas uniformément dilatée. Il est même possible que, du fait de certains secteurs
en récession au sein d’une économie globalement en croissance, dans lesquels les
opportunités de réduction à bas coût étaient nombreuses, la croissance soit accompagnée
non plus d’un étirement de la courbe de coût mais d’un rétrécissement horizontal pour
certains niveaux de prix. En résumé rien ne permet de préciser finement l'évolution due à
l’augmentation globale du volume de l’économie de la courbe de CmA entre deux
périodes.
3. Intensité énergétique : l'intensité énergétique peut évoluer en l'absence de politique
interventionniste. Sa diminution peut être par exemple liée à la diffusion d'une technologie
pour des raisons autres qu'environnementales (exploitation d'un potentiel sans regret) et
peut, si l'on prend en compte des effets d'échelle et d'apprentissage, aboutir à la réduction
du CmA. Certes, cette intensité peut également augmenter, mais c'est une évolution
contraire à ce que l'on a globalement observé jusqu'à présent (cf. Chapitre 3), sauf pour
l'Afrique, le Moyen Orient et l'ex-URSS, comme l'illustre le tableau II.3. Il convient
cependant de noter que cette intensité énergétique est calculée à l'aide du PIB exprimé en
16

Car, dans le scénario de référence, il n'y a aucune raison pour que les ampoules efficaces qui n'étaient pas
adoptées à la première période le deviennent à la seconde, sauf à considérer qu'il s'agit d'une technologie émergente
qui va se diffuser progressivement, ce qui implique implicitement un progrès technique lié à cette technologie (cf.
infra).
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dollar et que la forte dépréciation du rouble après la chute du mur de Berlin diminue
artificiellement la valeur du PIB, ce qui explique en partie l'accroissement de l'intensité
énergétique observé.
4. Contenu carbone de l'énergie : là encore, un certain nombre de facteurs non
interventionnistes peuvent expliquer la modification du contenu carbone de l'énergie. Le
principal demeure la modification de l'importance relative des sources d'énergie carbonées
par rapport aux autres qui peut en particulier réduire l'intensité carbone de l'énergie.
Toutefois, il demeure hasardeux de chercher l'impact de cette modification autonome sur
la courbe de CmA.
Tableau II.3. Taux de croissance annuel de l'intensité énergétique entre 1971 et 2000
(en TEP par US$1995)
1971-1981
-0,84%

1981-1990
-0,81%

1990-2000
-1,08%

1971-2000
-0,91%

OCDE Amérique du Nord
OCDE Europe
OCDE Pacifique
Total OCDE

-1,86%
-1,10%
-1,35%
-1,57%

-2,00%
-1,39%
-0,68%
-1,72%

-1,38%
-1,15%
1,04%
-0,75%

-1,74%
-1,21%
-0,33%
-1,34%

Afrique
Moyen-Orient
Europe non-OCDE
Ex-URSS
Amérique Latine
Asie
Chine
Total non-OCDE

0,72%
7,42%
-1,65%
-0,67%
-1,07%
-1,60%
-1,86%
-0,40%

1,36%
6,23%
0,84%
2,80%
0,34%
-1,32%
-4,06%
0,98%

0,20%
3,06%
-2,88%
0,71%
-0,15%
-1,42%
-5,81%
-1,99%

0,74%
5,53%
-1,32%
0,87%
-0,31%
-1,45%
-3,92%
-0,53%

Monde

Source : d'après AIE, 2002.

b. Changement technique autonome

Le changement technique dit « autonome » peut avoir, sur les possibilités de réduction
des émissions, principalement deux effets clairement identifiés : faire émerger de nouvelles
solutions techniques, diminuer le coût d’options existantes. On peut donc décomposer les effets
secondaires de ces deux bienfaits du progrès technique en deux :
- du fait de la baisse des prix, la courbe est revue à la baisse : tous ses points sont
« descendus » verticalement ;
- il faut rajouter à cela de nouvelles opportunités existant grâce à de nouvelles
solutions techniques, qui viennent s’intercaler dans la courbe de coût et renforcent le
résultat précédent mais de manière non uniforme.
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On voit donc que, bien qu'inclus dans le scénario de référence par rapport auquel les
coûts sont calculés, les modifications qui affectent ces variables macroéconomiques peuvent
également modifier la forme et l'emplacement dans le plan de la courbe de CmA. Mais il existe
également entre les courbes de périodes successives des liens dynamiques liés aux réductions
entreprises, autrement dit à l’écartement de la trajectoire réelle par rapport au scénario de
référence. Il s’agit de se demander quelle est la trace laissée par les abattements d’une période
donnée dans les périodes suivantes ?

2. Evolution du contexte économique liée à la mise en œuvre de la politique
de réduction des émissions
Le fait d'opérer des réductions en première période va modifier les chemins temporels
suivis par les variables présentes dans le scénario de référence et donc entraîner une modification
des courbes de CmA d'une période à l'autre lorsque le scénario de référence n'est pas ajusté à
chaque étape en fonction des réductions effectuées. Ces réductions vont affecter dynamiquement
les courbes de CmA via cinq principaux canaux dont l'étude constituera les cinq prochaines sousparties.
a. Croissance induite

En favorisant l'utilisation de potentiel sans regret, en améliorant éventuellement le cadre
fiscal et en entraînant une réorganisation de l'économie dans son ensemble, la politique de
réduction des émissions peut se traduire par une croissance accrue qui permet de réduire le coût
d'une tonne abattue via les mécanismes décrits précédemment. Mais la politique
environnementale peut également, comme c'est le cas dans la plupart des modélisations chiffrées,
entraîner une réduction de la croissance et donc orienter à la hausse le CmA.
b. Modification des comportements et des préférences

De même, les incitations à réduire les émissions fournies aux consommateurs ou aux
entrepreneurs (comme une taxe sur les transports « sales » ou des aides pour acquérir des
équipements plus efficaces), sont susceptibles d’avoir des effets induits. Des incitations fortes
sur une période de 5 ans pour que les citadins prennent les transports collectifs peuvent déplacer
les habitudes de ces citadins, et à la période suivante, ceux-ci continueront en partie à garder ces
habitudes. Autrement dit, si les incitations cessaient à la période suivante, on ne retournerait pas
immédiatement à la situation initiale : une partie des gens aurait vendu leur voiture et/ou se serait
organisés autour des transports en commun. Economiquement parlant, cela signifie que soit les
incitations auront modifié les élasticités de consommation des individus en révisant la
pondération de l'environnement dans l'utilité via une prise de conscience environnementale, soit
les fonctions de demande incorporent des effets d'habitudes. Il est probable que l’effet de ce
mécanisme sur la courbe de coût sera de diminuer le coût des réductions associées à ces
comportements puisque, avec une incitation moins forte, on aboutit aux mêmes résultats en
termes environnementaux que précédemment. Dans le même temps, une modification des
habitudes n'est pas une mesure qui peut se répéter indéfiniment et une fois les nouveaux
comportements adoptés, le potentiel de réduction des émissions liée à cette modification
comportementale disparaît. L'effet total est a priori indéterminé.
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c. Changement technique induit

Le fait d’entreprendre des actions de réduction permet d’accélérer l’innovation et les
efforts de recherche et développement pour les technologies propres. Cette induction est
particulièrement difficile à quantifier, et aucun modèle top-down ne fournit encore une
description correcte des mécanismes de recherche et développement (cf. IPCC, 2001). L’effet du
progrès technique induit peut être décrit comme celui du progrès technique autonome, mais il est
difficile de déterminer son sens de manière qualitative. En revanche, ce progrès technique induit
n'apparaissant pas dans le scénario de référence, il se traduit par un déplacement de la courbe de
CmA entre deux périodes tel que décrit précédemment.
Tous les modèles de minimisation dynamique des coûts de stabilisation montrent l'intérêt
qu'il existe à reporter l'effort de réduction. L'importance de ce report dépend pour une large part
du traitement du changement technique. Bien que, pour l'instant, aucune théorie complète et
cohérente de croissance endogène n'existe, deux éléments ont été identifiés et largement explorés
dans la littérature : le progrès technique induit et l'effet apprentissage (learning by doing)
(Arrow, 1962). Les travaux de Ha-Duong et al. (1997), Grubb et al. (1995), Grubb (1997) et
Kypreos et Barreto (1999) étudient la modification des résultats impliquée par la prise en compte du
progrès technique induit, de l'effet d'apprentissage et de l'inertie dans un cadre d'incertitude et
concluent à l'intérêt de reporter dans le temps de manière appropriée les efforts de réduction. De leur
côté, Goulder et Mathai (2000) on montré que, lorsque le canal du progrès technique est la R&D
(recherche et développement), le progrès technique induit rend préférable la concentration des
efforts dans le futur car il diminue les coûts des abattements futurs relativement aux abattements
actuels. En revanche, lorsque le canal du progrès technique est l'effet d'apprentissage, le progrès
technique induit implique deux conséquences jouant en sens opposé : d'un côté il rend les coûts
d'abattement futurs relativement moins élevés que les coûts présents mais, d'un autre côté,
l'abattement présent possède une valeur ajoutée par rapport à l'abattement futur puisqu'il correspond
à une expérience permettant l'apprentissage et donc la réduction des coûts futurs. L'un ou l'autre des
effets l'emporte selon les hypothèses que l'on retient et les entreprises que l'on considère.
d. Stock de capital et inertie

Plus l'inertie des systèmes de production et de consommation est importante, plus les
coûts de limitation des émissions seront liés au profil temporel des abattements. Mais cette
inertie détermine également la perte de bien-être des consommateurs. Si le nombre des
alternatives disponibles est faible, le consommateur aura tendance à en souffrir durant la période
de transition.
Le stock de capital produisant et consommant de l'énergie a une durée de vie longue et
donc une réduction immédiatement importante des émissions implique un remplacement de ce
capital avant qu'il soit arrivé en fin de vie, ce qui est coûteux. Plus généralement, le stock de
capital peut être divisé en trois :
- les équipements d'usage final qui ont une durée de vie courte et peuvent donc être
remplacés en quelques années ;
- les infrastructures, bâtiments et sites de production qui ne sauraient être entièrement
remplacés en moins de cinquante ans ;
- le capital lié à l'aménagement du territoire dont la périodicité de remplacement
s'exprime en siècles.
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Les offres et demandes des biens et services dans ces trois domaines sont reliées entre
elles de manière complexe (Grubb et al., 1995 ; Grubb, 1997 ; Jaccard et al., 1997).
Ces différents stocks de capitaux nous amènent à classer les efforts de réduction en deux
catégories :
• les projets de courte durée, couvrant uniquement la période de décision, soit de type
"subventions vertes", pour des acteurs ayant un certain consentement à recevoir pour
changer leur comportement en un comportement moins émetteur, soit de type
"investissement de court-terme", parmi lesquels un certain nombre d’aménagements
"end-of-pipe17" pour neutraliser ou capter une partie des polluants.
• les projets de longue durée, couvrant tous les investissements dont les effets en terme de
réduction des émissions et de financement s’étalent sur plusieurs périodes. Par exemple,
les changements de technologie de production d’électricité constituent des projets dont
l’horizon est supérieur à 20 ans.

La seconde catégorie de projets de réduction a des effets qui dépassent largement leur
période de lancement. Par exemple, si un gouvernement (e.g. l'Allemagne) décide de relancer un
programme nucléaire qui a été mis en veille, les réductions dues à ce programme seront de fait
réalisées pendant plusieurs périodes par rapport à un scénario business as usual (BAU) fondé sur
un mix d’énergies fossiles. Il est vrai que les coûts seront eux aussi supportés pendant les
périodes suivantes, et que, finalement, cela revient à dire que les potentiels de réduction existent
encore aux périodes suivantes, au coût moyen annualisé des investissements de première
période. La nuance importante est que ces réductions seront réalisées quoi qu’il arrive, quel que
soit le régime d’engagement de réduction au cours de ces périodes suivantes. Pour traduire cela
sur la courbe de coût marginal des périodes suivantes, il faudrait graduer l’axe des abscisses non
plus à partir de zéro mais à partir du volume des abattements « obligatoires » dus aux capitaux de
longue durée installés à la première période, sans oublier d’ajouter à la facture totale des
réductions les coûts associés à ces réductions.
Enfin, l'inertie des comportements est également à l'origine de l'irréversibilité du
changement technologique. Cette irréversibilité provient de facteurs classiquement étudiés par
l'analyse économique tels que l'effet d'apprentissage, les économies d'échelles et de dimensions,
des externalités liées aux effets de réseau... Il en résulte que les choix techniques dépendent du
moment où ils sont opérés et entraînent des effets de lock-in (Arthur, 1988). En outre, les agents
ne peuvent formuler des préférences sur des objets dont ils ne connaissent rien encore. Il est donc
probable que les nouvelles technologies pénètrent sur les marchés de manière classique, à savoir
en suivant une courbe en S (DeCanio et Watkins, 1996).
e. Renouvellement ou éviction des opportunités

Le problème du capital de long-terme mentionné ci-dessus fait émerger une question
subsidiaire : si les opportunités de réduction sur du capital de long-terme (industrie, énergie,
construction d’infrastructures de transports en commun, etc.) qui sont à bas coûts sont saisies à la
première période, qu’en sera-t-il de ce type d’opportunités pour les périodes suivantes ? Cela
revient à supposer que la frontière des possibilités de production représentée dans la figure II.3
17

On parle de projets end of pipe pour qualifier une mesure d'abattement qui ne modifie pas le processus de
production mais se place à l'issue de ce dernier pour capturer et/ou limiter les émissions.
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se déplace au cours du temps, comme l'illustre la figure II.13 ci-dessous. Si l'on se situait
initialement au point I et que l'on s'est déplacé vers les points A, B ou C, alors, en ces points qui
appartiennent à l'ancienne frontière des possibilités de production apparaissent de nouveaux
potentiels sans regrets que l'on peut utiliser. De même, si initialement on se trouvait sur la
première frontière des possibilités de production (I'), celle-ci s'étant déplacée, on peut bénéficier
en seconde période des potentiels sans regrets apparus.
Figure II.13. Evolution dynamique de la frontière des possibilités de production
et potentiel sans regret

Potentiel de réduction
des émissions.

B'
B

C'
C

A'

I'
I

A
Production

Ceci amène à redéfinir la notion de potentiel sans regret. Pour cela, il convient de
s'interroger sur la nature de la frontière présente sur la figure II.3 et II.13, et plus précisément sur
la mesure dans laquelle l'introduction ou l'exploitation d'une nouvelle technologie va impliquer
un déplacement de cette frontière. Par ce qu'il implique en termes de mise en œuvre d'une
certaine dynamique d'évolution (effet d'apprentissage, orientation de la R&D, effets d'échelle…),
l'investissement dans une technologie peut légitimement entraîner un déplacement de la frontière
d'efficience. La nation de potentiel sans regret doit alors être analysée dans un cadre dynamique
et une politique pourra être jugée sans regret si elle se traduit par un déplacement vers la
nouvelle frontière d'efficience.
Il est certain que les coûts et les réductions associés aux opportunités de long terme
saisies persistent dans les périodes suivantes. Mais, concernant les opportunités de long terme à
bas coût dans les périodes suivantes, il est légitime de se demander si de nouvelles possibilités de
réduction de long terme bon marché vont émerger ou si les réalisations de la première période
ôtent toute possibilité de long terme bon marché. La réponse nous semble assez tranchée en
faveur du renouvellement des opportunités. En effet, nous nous situons à la marge d’un scénario
de croissance BAU pour juger de l’abattement effectué. Dans ce scénario de croissance, le
capital de long terme est renouvelé et augmenté selon une certaine dynamique et en fonction de
certaines durées de vie. Les opportunités de réduction à bas coût sur ce capital correspondent à
des choix plus "propres" au moment du renouvellement du capital ou à de nouvelles installations
contenues dans le scénario BAU, car les modifications sur le capital de long-terme "en cours de
vie" raccourcissent sa durée de vie et sont en général plus coûteuses. Or, à notre niveau
d’agrégation, intégrant dans chaque courbe de coût marginal une quantité considérable de
capitaux de long-terme renouvelés ou nouveaux, il est clair que chaque période de 5 ans
apportera son flot de renouvellements et de nouvelles installations à effectuer, du fait de la
118

Chapitre 2 – La notion de coût

croissance décrite par le scénario de référence. Par exemple sur la région Europe de l’Ouest, le
scénario de référence suppose à chaque période un certain nombre de remplacements de
centrales de production d'électricité en fin de vie, et apporte donc à chaque période de nouvelles
opportunités de choix de technologies plus propres à bas coût.
Grubb et al. (1995) présentent plusieurs exemples, à des niveaux d'agrégation différents,
qui semblent indiquer que de tels renouvellements sont envisageables. Ainsi, le Ministère de
l'Energie britannique, à l'issue d'une évaluation du potentiel d'amélioration de l'efficacité
énergétique, estimait-il en 1980 que l'intensité énergétique industrielle pourrait être réduite de
20% sur 20 ans à l'aide d'investissements rentables. Mais dix ans plus tard, il est apparu que
presque tous les potentiels identifiés avaient été exploités. Cependant, la nouvelle étude concluait
également qu'en dépit de la baisse des prix de l'énergie, des améliorations rentables de l'efficacité
énergétique de l'ordre de 20% pouvaient de nouveau être identifiées.

3. Réduction en niveau / Réduction en pourcentage
La courbe de CmA que nous considérons reporte le coût de réduction par tonne évitée par
rapport au scénario de référence. Cependant, le protocole de Kyoto fixe des objectifs en niveaux
puisque déterminés par rapport aux émissions de 1990. Il est alors important de garder à l'esprit
que toute modification du contexte, qu'elle soit liée à l'évolution normale des variables
macroéconomiques ou à une politique volontariste qui entraîne une réduction des émissions,
diminue d'autant l'effort à faire pour respecter le protocole et donc le coût total associé. Dans le
même temps, toute croissance des émissions dans le scénario de référence constitue autant de
tonnes à abattre en plus pour atteindre un objectif en niveau. Le tableau II.4 illustre à l'aide d'un
exemple numérique arbitraire simple comment le niveau des réductions à effectuer se modifie au
cours du temps selon que l'objectif environnemental est déterminé relativement au scénario de
référence ou de manière absolue.
Tableau II.4. Niveau des émissions et montant nécessaire de réduction
par période selon l'objectif
(base 100 : émission en t, situation initiale)

Emission en t+2
dans le scénario de
référence

Emission en t+1
dans le scénario
de référence
ajusté1

Emission en t+2 dans
le scénario de
référence ajusté

120

150

100

125

20%

25%

25%

20
× 100 = 16,67%
120

50
× 100 = 33,33%
150

25
× 100 = 20%
125

Emission Emission en t+1
en t :
dans le scénario de
niveau
référence
initial
Niveau des
émissions
Taux de
croissance
entre t+i et
t+i+1
Réduction
nécessaire par
période en %

100

1

L'ajustement consiste ici à garder le même taux de croissance des émissions que dans le scénario de référence (soit
16,6% ici entre la première et la deuxième période) mais à l'appliquer aux émissions effectivement réalisées après
abattement.
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Supposons que l'on souhaite stabiliser les émissions à leur niveau initial égal à 100 en t.
Supposons également qu'en l'absence d'intervention les niveaux soient de 120 et t+1 et de 150 en
t+2. Alors pour atteindre l'objectif en t+1, il faut diminuer les émissions de 16,67%. Pour
l'atteindre en t+2 et en l'absence d'action entre t et t+1, il faut alors diminuer les émissions de
33,33%. En revanche, si les émissions ont été stabilisées en t+1 à leur niveau en t, alors, en
gardant le même taux de croissance que dans le scénario de référence, elles atteignent 125 en t+2
et la stabilisation au niveau de t n'implique plus qu'une diminution de 20%.
Figure II.14. Evolution dynamique de l'objectif de réduction des émissions

Cm1 Cm2
A1: Réduction de 20 unités par rapport au
scénario de référence en 1e période
A2: Réduction de 50 unités en 2e période par
rapport au scénario de référence
B2: Réduction de 25 unités en 2e période par
rapport au scénario de référence

Cm2 (Avant ajustement de l'objectif)
Cm1
Cm2 (Après ajustement de l'objectif)

A1

B2

A2

Tonne de CO2 évitée

Lorsque l'objectif de réduction des émissions est défini par rapport à un scénario de
référence, il croît mécaniquement avec les émissions de référence (passage de A1 à A2 sur la
figure II.14), mais les abattements réalisés dans les périodes précédentes permettent de limiter
l'effort à effectuer dans la période actuelle (comparaison de la troisième et de la cinquième
colonne du tableau II.4, passage de A2 à B2 sur la figure II.14). Dans le même temps, en raison
des effets énoncés précédemment, la courbe de CmA va se déplacer dans le plan. Dans notre
exemple, on constate que la baisse du CmA permet de plus que compenser la hausse du nombre
de tonne à abattre liée à la hausse des émissions de référence (Cm 1 (A 1 ) > Cm 2 (B 2 ) ) .

C. Conclusion : courbe de coût marginale dynamique et chemin
temporel optimal de réduction des émissions
Bovenberg et Goulder (2001) ont développé un modèle d'équilibre général calculable afin
d'étudier les propriétés théoriques d'une taxe environnementale. Ils montrent en particulier que,
dans le cas d'une pollution de stock, la taxe environnementale doit être croissante. En outre, un
taux d'actualisation plus élevé, en réduisant le prix des abattements futurs relativement à ceux
présents, implique un accroissement de la taxe plus élevé.

120

Chapitre 2 – La notion de coût

De même, une valeur plus élevée du taux d'absorption naturelle du polluant implique
également un accroissement plus rapide du niveau de la taxe au cours du temps. En effet, en
éliminant de l'atmosphère les émissions précoces, l'absorption naturelle donne un argument aux
partisans du report de l'effort de réduction des émissions, d'autant plus que cette valeur est
élevée. Enfin, partant du fait que la taxe optimale doit être égale au dommage marginal divisé par
le coût marginal des fonds publics plutôt qu'au simple dommage marginal lorsque l'on prend en
compte les effets de second ordre, les auteurs mettent en évidence que cette prise en compte ne
modifie pas l'évolution temporelle de la taxe optimale dans la mesure ou le coût marginal des
fonds publics n'évolue pas au cours du temps.
L'analyse réalisée dans ce chapitre permet d'identifier deux groupes d'effets influençant la
modification de la courbe de CmA d'une période à l'autre, comme le résume le tableau II.5 (cf.
annexe de ce chapitre pour une discussion plus générale). La question se pose alors de juger les
différents instruments d'intervention dont dispose le régulateur pour réaliser sa politique de
réduction des émissions à l'aune de l'adaptabilité dynamique. Il est clair que le chemin temporel
que doit suivre le signal-prix dépend à la fois du profil temporel de réduction des émissions mais
également de l'évolution au cours du temps de la courbe de CmA et que ces deux effets
conjugués peuvent conduire à une évolution dynamique du signal-prix optimal complexe. Cette
complexité retirant une grande partie de la lisibilité de ce signal, elle concourt à rendre la
politique optimale difficilement réalisable. Un arbitrage doit être fait entre lisibilité du signal et
optimalité dynamique. Pour le réaliser, il convient de construire un modèle de croissance
optimale dans lequel l'évolution du CmA au cours du temps est donnée par une fonction dont les
arguments sont les points développés dans l'analyse précédente. Ainsi, pour que les termes de cet
arbitrage soient corrects, il convient de construire la fonction de transformation T qui associe à
chaque instant du temps une fonction de CmA en fonction des abattements réalisés
précédemment et du contexte économique.
A la lecture du tableau II.5, on constate que, globalement, la plupart des effets conduisent
à une réduction du CmA au cours du temps lorsque l'on considère le CmA par rapport au
scénario de référence. Il est donc probable que la courbe de CmA d'une période à l'autre évolue
comme le décrit sur le graphique suivant :
Figure II.15. Evolution de la courbe de CmA au cours du temps
et taxation dynamique optimale

Coût marginal
(en $/tC)

Cm1

Cm2

Cm1(A1+A2)
Cm2(A1+A2)
Cm1(A1)
Cm2(A2)

Tonne de CO2 évitée
A1

A2

A1+A2
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Tableau II.5. Impacts des différents facteurs susceptibles de modifier dans le temps
la courbe de CmA
Type d'effet

Effets indépendants du chemin suivi

Démographie

Effet sur la pente de la Coût d'un abattement
courbe CmA
donné en seconde
période par rapport à
celui d'un même
abattement en
première période
Vers le bas si prise en Etirement horizontal si Inférieur si prise en
compte d'effet d'échelle prise en compte d'effet compte d'effet d'échelle
d'échelle

Croissance exogène

Aucun car intégré dans Indéterminé, dépendant
le scénario de référence du contenu de la
croissance

Indéterminé, dépendant
du contenu de la
croissance

Intensité énergétique

Vers le bas si prise en Etirement horizontal si
compte d'effet d'échelle prise en compte d'effet
et d'apprentissage
d'échelle et
d'apprentissage

Inférieur si prise en
compte d'effet d'échelle
et d'apprentissage

Contenu carbone de la croissance

Peu d'effet a priori

Peu d'effet a priori

Peu d'effet a priori

Déplacement vers le
bas
Déplacement vers le
bas
Aucun

Aucun

Inférieur

Réduction de la pente
en certains endroits
Indéterminé, dépendant
du contenu de la
croissance

Inférieur

Déplacement vers le
bas
Déplacement vers le
bas
Déplacement vers le
bas

Aucun

Inférieur

Progrès technique autonome
Baisse des prix
Apparition de nouvelles
solutions
Croissance induite

Effets dépendants du chemin suivi

Déplacement dans le
plan de la courbe
CmA

Progrès technique induit
Baisse des prix
Apparition de nouvelles
solutions
Modifications des préférences

Capital de longue durée

Déplacement de l'axe
des ordonnées lié à
prise en compte des
réductions rendues
obligatoires par les
investissements
précédents

Indéterminé, dépendant
du contenu de la
croissance

Réduction de la pente
Inférieur
en certains endroits
Inférieur
Sans doute une
réduction de la pente
liée à la modification
des élasticités prix de la
demande
Aucun
Aucun effet
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On voit donc pour résumer que :
• La prise en considération de l'ensemble des déterminants des émissions est fondamentale
dans l'estimation du CmA dynamique.
• La forme de la courbe de CmA dépend de la dynamique des abattements.
• L'omission de ces déterminants conduit dans ce cas à surestimer le coût marginal des
abattements.
• Etaler dans le temps l'effort de réduction des émissions est efficace économiquement.
• Si la courbe de coût marginal est constante au cours du temps, la taxe doit être croissante
pour que les efforts de réduction des émissions soient croissants, mais ne doit pas se
situer au niveau du coût marginal associé à l'effort total sur l'ensemble des périodes, sinon
cet effort est entièrement assumé en première période.
• Même pour effectuer un effort croissant de réduction des émissions, il peut être pertinent
d'avoir une taxe décroissante au cours du temps.

Dans un cadre coût/efficacité, la taxe optimale est plus faible lorsque l'on prend en compte le
progrès technique induit par la R&D mais doit être introduite rapidement bien que les abattements
effectifs soient repoussés dans le temps. S'il existe des imperfections de marché pour la R&D
(comme par exemple l'externalité positive qu'implique le développement de la connaissance), alors
subventionner la R&D se justifie dans la mesure où cela accroît le bien-être social et accroît le
niveau d'abattement (Goulder et Schneider, 1999 ; Weyant et Olavson, 1999 ; Goulder et Mathai,
2000). Il se peut cependant que le progrès technique induit par la R&D augmente plutôt qu'il ne
diminue le coût social associé à une taxe sur le carbone en raison de l'effet d'éviction de la R&D
dans les autres secteurs : le niveau de la taxe nécessaire pour un abattement donné est plus faible
que sous l'hypothèse de progrès technique exogène mais une part de cette baisse est compensée
lorsque l'on prend en compte les effets d'équilibre général.
Faut-il en conclure pour autant qu'il est plus pertinent de financer une activité de R&D
environnementale plutôt que d'imposer une taxe ? Goulder et Schneider (1999) montrent qu'une
taxe est préférable s'il n'existe pas d'effet d'entraînement lié à la R&D. Dans le cas contraire, la
combinaison d'une taxe et d'une subvention à la R&D permet de minimiser le coût d'un abattement
donné, la subvention permettant d'internaliser l'effet d'entraînement tandis que la taxe permet
d'internaliser la pollution liée à l'émission de GES. Il convient cependant de noter que ces résultats
sont très sensibles aux hypothèses retenues concernant les éventuels effets d'entraînement.
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Un message clé de l'analyse sur le rôle du progrès technique est qu'une distinction doit
être opérée entre le timing de la mise en œuvre de la politique de mitigation et le timing des
abattements. En présence d'effet d'apprentissage, la mise en œuvre rapide de mesures de
réduction des émissions est souhaitable. En raison de l'inertie dans les changements
technologiques, une action à court terme est souhaitable pour abattre plus dans le futur, mais un
niveau donné d'abattement à un moment donné du temps ne constitue pas une bonne mesure de
l'effort. La nécessité de cette distinction est renforcée par la prise en compte de l'inertie dans les
stocks de capital. Les coûts d'atténuation dépendent des hypothèses sur la durée de vie du capital
des équipements et des usines existantes. Par exemple, une modification des infrastructures de
transports et de l'architecture des villes ne peut se faire que très lentement et ne permettra de
réduire les émissions qu'à un terme assez lointain.
Pour terminer, il convient de mentionner qu’une introduction progressive de la taxe, si
elle ne permet pas de l’éviter, permet de réduire le coût de transfert des industries en déclin vers
les industries en croissance, transfert qui s’opère en raison de la modification de la demande en
réponse à une augmentation des prix de l'énergie.
Le chapitre suivant va s'attacher à illustrer l'importance de la distinction entre coût
marginal de court terme et coût marginal après intégration des éléments dynamiques qui explique
son évolution au cours du temps. Cela permettra de mettre en évidence la modification du profil
temporel optimal de taxation engendrée par la prise en compte de ces éléments.
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Annexe

Le coût marginal de la tonne abattue dépend en fait de trois arguments, dont seul le
premier est représenté par l'axe des abscisses des figures II.12, II.14 et II.15 :
t
⎛
⎞
CmA t = CmA ⎜ A t , Eco t , ∑ A t − i ⎟
i =1
⎝
⎠
Ainsi, le CmA, pendant une période considérée indicée t, est une fonction de la quantité abattue
A t , du contexte économique dans lequel cet abattement s'opère, décrit par l'indicateur Eco t , et
t

de la somme des abattements réalisés jusqu'alors,

∑A
i =1

t −i

. Eco t apparaît alors comme une

variable proxy qui englobe toutes les composantes susceptibles de faire évoluer les émissions au
cours du temps telles que nous les avons décrites précédemment. Si l'on admet que le signe des
dérivées de cette variable par rapport à ses composantes est constant, on peut la construire de
telle manière que le coût marginal augmente toujours en fonction de Eco t . C'est donc l'évolution
au cours du temps de cet indicateur qu'il est pertinent de prendre en compte. L'évolution dans le
temps va donc dépendre de la valeur des dérivées premières et secondes de la fonction CmA par
t

rapport à Eco t et

∑A
i =1

t −i

. Pour avoir la discussion la plus générale possible, le tableau II.6

considère tous les cas de figure. On combine pour cela deux jeux d'hypothèses. Le premier est
constitué par la comparaison entre l'effet sur la pente du CmA d'une évolution du contexte
∂ 2CmA t ∂ ⎛ ∂CmA t ⎞ ∂Eco t ∂CmA t
économique (
= ⎜
) et l'effet sur la pente du CmA des
⎟=
∂t∂A t
∂t ⎝ ∂A t ⎠
∂t ∂Eco t ∂A t
abattements antérieurs (effets d'apprentissage, progrès technique induit…) (

∂ 2CmA t
t

∂ ∑ A t − i ∂A t

). Le

i =1

second est constitué par la comparaison entre l'effet sur la position dans l'espace de la courbe de
∂CmA t ∂Eco t
) et celui engendré par
CmA engendré par l'évolution du contexte économique (
∂Eco t ∂t
∂CmA t
). On a :
les abattements antérieurs ( t
∂∑ A t −i
i =1

a:

∂Eco t ∂CmA t
>
∂t ∂Eco t ∂A t

∂ 2CmA t
t

∂ ∑ A t − i ∂A t
i =1

et α :

, b:

∂Eco t ∂CmA t
<
∂t ∂Eco t ∂A t

∂ 2CmA t
t

∂ ∑ A t − i ∂A t

, c:

∂Eco t ∂CmA t
=
∂t ∂Eco t ∂A t

i =1

∂ 2CmA t
t

∂ ∑ A t − i∂A t
i =1

∂CmA t ∂Eco t
∂CmA t
∂CmA t ∂Eco t
∂CmA t
∂CmA t ∂Eco t
∂CmA t
> t
, β:
< t
, χ:
= t
∂Eco t
∂t
∂Eco t
∂t
∂Eco t
∂t
∂ ∑ A t −i
∂∑ A t −i
∂∑ A t −i
i =1

i =1

i =1
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Tableau II.6. Evolution dynamique de la courbe de CmA : analyse systématique
∂Eco t ∂CmA t
∂t ∂Eco t ∂A t

∂ 2 CmA t
t

∂ ∑ A t −i ∂A t

∂CmA t ∂Eco t
∂Eco t
∂t

>0

t

∂ ∑ A t −i
i =1

i =1

>0

∂CmA t

>0

>0
<0
=0

<0

<0

>0

=0

<0
=0
>0
<0
=0

>0

<0

=0

>0
<0
=0
>0
<0
=0
>0
<0
=0

Evolution dans le temps Evolution dans le temps
de la pente de la courbe de la position dans le plan
de CmA
de la courbe de CmA

Interprétation

Vers le haut
Le coût marginal s'accroît au cours du temps. Un arbitrage doit être
Vers le haut si α, vers le effectué entre réduire le plus tôt possible pour éviter d'avoir à le faire
lorsque les coûts seront plus élevés (en raison de la modification du
bas si β, inchangée si χ
contexte économique) et abattre le plus tard possible pour repousser
Vers le haut
l'augmentation des coûts (car les coûts croissent avec les efforts
d'abattement passés). Dans le sous-cas β, on observe en outre qu'au
cours du temps, les coûts de réduction s'accroissent pour des niveaux
élevés d'abattement, mais peuvent se réduire pour de faibles niveaux.
Vers le bas si α, vers le On retrouve le même arbitrage que précédemment avec, dans tous les
sous-cas (sauf β), une réduction possible des coûts associés à un
haut si β, inchangée si χ
faible abattement au cours du temps.
Vers le bas
Vers le bas
Même arbitrage que précédemment avec réduction possible des coûts
Vers le haut
associés à un faible abattement au cours du temps dans le deuxième
Vers le bas
sous-cas. La discussion concernant l'évolution de la position dans le
Inchangée
plan de la courbe de CmA est similaire dans le reste du tableau et ne
sera donc pas reprise.
La pente s'accroît si a, Vers le haut
Le coût marginal s'accroît au cours du temps. Tout concourt à
décroît si b, reste Vers le haut si α, vers le maximiser l'effort présent de réduction des émissions afin de
inchangée si c
bénéficier d'un coût d'abattement plus faible et de limiter la hausse
bas si β, inchangée si χ
future de ce dernier (effets d'échelle et d'apprentissage).
Vers le haut
Vers le bas si α, vers le
haut si β, inchangée si χ
Vers le bas
Vers le bas
Vers le haut
Vers le bas
Inchangée
La pente s'accroît
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∂Eco t ∂CmA t
∂t ∂Eco t ∂A t

∂ 2 CmA t
t

∂ ∑ A t −i ∂A t

∂CmA t ∂Eco t
∂Eco t
∂t

=0

>0

<0

=0

<0

>0

>0

<0

=0

<0

t

∂ ∑ A t −i
i =1

i =1

>0

∂CmA t

>0

<0

=0

>0
<0
=0
>0
<0
=0
>0
<0
=0
>0
<0

=0
>0
<0
=0
>0
<0
=0
>0
<0
=0
>0
<0
=0
>0
<0
=0

Evolution dans le temps Evolution dans le temps
de la pente de la courbe de la position dans le plan
de CmA
de la courbe de CmA

Interprétation

Vers le haut
Vers le haut si α, vers le
bas si β, inchangée si χ
Vers le haut
Vers le bas si α, vers le
haut si β, inchangée si χ
Vers le bas
Vers le bas
Vers le haut
Vers le bas
Inchangée
La pente décroît si a, Vers le haut
s'accroît si b, reste Vers le haut si α, vers le
inchangée si c
bas si β, inchangée si χ
Vers le haut
Vers le bas si α, vers le
haut si β, inchangée si χ
Vers le bas
Vers le bas
Vers le haut
Vers le bas
Inchangée
Vers le haut
La pente décroît
Vers le haut si α, vers le
bas si β, inchangée si χ
Vers le haut
Vers le bas si α, vers le
haut si β, inchangée si χ
Vers le bas
Vers le bas
Vers le haut
Vers le bas
Inchangée

Le coût marginal s'accroît au cours du temps. Cependant, seule la
hausse du CmA au cours du temps justifie de maximiser l'effort
présent car il n'y a pas d'impact de l'effort passé sur le CmA futur.

La pente s'accroît

Le coût marginal décroît au cours du temps mais les efforts
d'abattement passés limitent cette décroissance, voire la plus que
compensent dans le cas b. Ce peut être le cas si, par exemple, les
potentiels sans regrets utilisés pendant les premières périodes ne se
renouvellent pas. On a dans ce cas tout intérêt à reporter l'effort de
réduction des émissions.

Au cours du temps, le coût marginal décroît. Il est cependant
nécessaire d'entreprendre dès aujourd'hui des réductions d'émissions
pour pouvoir bénéficier d'effets d'apprentissage qui réduiront les
coûts dans les périodes suivantes.

127

Chapitre 2 – La notion de coût
∂Eco t ∂CmA t
∂t ∂Eco t ∂A t

∂ 2 CmA t
t

∂ ∑ A t −i ∂A t

∂CmA t ∂Eco t
∂Eco t
∂t

=0

>0

<0

=0

=0

>0

>0

<0

=0

<0

t

∂ ∑ A t −i
i =1

i =1

<0

∂CmA t

>0

<0

=0

>0
<0

Evolution dans le temps Evolution dans le temps
de la pente de la courbe de la position dans le plan
de CmA
de la courbe de CmA
La pente décroît

=0
>0
<0
=0
>0
<0
=0
>0
<0

La pente s'accroît

=0
>0
<0
=0
>0
<0
=0
>0
<0
=0
>0
<0
=0
>0
<0
=0

La pente décroît

Vers le haut
Vers le haut si α, vers le
bas si β, inchangée si χ
Vers le haut
Vers le bas si α, vers le
haut si β, inchangée si χ
Vers le bas
Vers le bas
Vers le haut
Vers le bas
Inchangée
Vers le haut
Vers le haut si α, vers le
bas si β, inchangée si χ
Vers le haut
Vers le bas si α, vers le
haut si β, inchangée si χ
Vers le bas
Vers le bas
Vers le haut
Vers le bas
Inchangée
Vers le haut
Vers le haut si α, vers le
bas si β, inchangée si χ
Vers le haut
Vers le bas si α, vers le
haut si β, inchangée si χ
Vers le bas
Vers le bas
Vers le haut
Vers le bas
Inchangée

Interprétation

Le CmA décroît au cours du temps, et, ne pouvant pas bénéficier
d'effet d'apprentissage, il est optimal de reporter le plus possible
l'effort d'abattement.

Le contexte économique dans lequel s'opèrent les réductions des
périodes successives est stable et ne modifie donc pas la courbe de
CmA dans le temps. Seuls les efforts de réduction passés peuvent
avoir un impact sur l'évolution dans le temps de ce CmA. Lorsque les
efforts passés accroissent le coût marginal, il convient de limiter au
maximum ces efforts et en reportant l'effort d'abattement. Si ces
efforts passés permettent au contraire de jouir d'effets d'apprentissage
limitant les coûts marginaux futurs, une intervention précoce se
justifie. Enfin, dans le dernier cas, rien n'influence la courbe de CmA
au cours du temps, on ne peut donc conclure quant à la temporalité
optimale de l'effort de réduction (modulo les effets liés aux dérivées
secondes étudiés dans le premier tableau).
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∂Eco t ∂CmA t
∂t ∂Eco t ∂A t

∂ 2 CmA t
t

∂ ∑ A t −i ∂A t

∂CmA t ∂Eco t
∂Eco t
∂t

=0

t

∂ ∑ A t −i
i =1

i =1

=0

∂CmA t

>0

<0

=0

>0
<0
=0
>0
<0
=0
>0
<0
=0

Evolution dans le temps Evolution dans le temps
de la pente de la courbe de la position dans le plan
de CmA
de la courbe de CmA

Interprétation

La pente reste inchangée Vers le haut
Vers le haut si α, vers le
bas si β, inchangée si χ
Vers le haut
Vers le bas si α, vers le
haut si β, inchangée si χ
Vers le bas
Vers le bas
Vers le haut
Vers le bas
Inchangée
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Chapitre 3
Du coût statique au coût dynamique :
1
illustration à l'aide du modèle DICE

1

Ce chapitre est réalisé à partir de l'article suivant : Fortin, E. et L. Gilotte : Optimal policy and inertia of carbon
intensity trends. Cet article a été présenté à la 6ème conférence européenne de l'International Association for Energy
Economics, Zurich 1-3 septembre 2004. Cet article avait également été accepté pour le 44e congrès de la Société
Canadienne de Science Economique, Québec, les 5 et 6 mai 2004.
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D

ans le chapitre 2, nous présentons comment la prise en compte d'éléments dynamiques
peut amener à modifier l'évaluation que l'on fait des coûts d'une politique
environnementale interventionniste. Or, face aux incertitudes scientifiques qui
demeurent quant à l'ampleur du phénomène de réchauffement climatique et des dommages qu'il
pourrait entraîner, et à la façon dont elles interviennent dans les arbitrages des décideurs
politiques (refus de ratification du protocole de Kyoto de la part des Etats-Unis, réduction du
Plan Climat français de lutte contre l'effet de serre à une liste de petites mesures de court terme et
de déclarations d'intentions), plus que jamais la question du chemin temporel d'abattement se
pose. Ce chapitre vise donc à apporter un élément nouveau dans ce débat en insistant sur
l'importance de l'inertie de systèmes économiques et en démontrant comment l'utilisation erronée
d'un modèle très répandu peut amener à faire le choix de l'attentisme pour de mauvaises raisons.
Après avoir rappelé les termes du débat sur la when flexibility, nous présenterons l'importance de
l'introduction de l'inertie du système technico-économique dans le modèle DICE (Dynamic
Integrated Climate Economy) puis illustrerons la notion de coût d'abattement dynamique à partir
des simulations réalisées à l'aide de ce modèle modifié.

I. La when flexibility
A. Chemins temporels alternatifs
Le succès du protocole de Montréal (1987) qui a permis une réduction drastique de
l'utilisation des CFC (Chlorofluorocarbone) en vue de protéger la couche d'ozone, a contribué au
caractère très volontariste du protocole de Kyoto en raison d'une analogie plus ou moins
implicitement effectuée entre les deux problèmes2. C'est pourquoi, alors que le second rapport de
l'IPCC (International Panel on Climate Change, IPCC, 1996) concluait à l'évidence statistique
d'une influence humaine discernable sur le climat mais précisait que la quantification de
l'ampleur de cette influence était limitée par les incertitudes sur les facteurs clé, le protocole
propose des objectifs de réduction chiffrés ambitieux, et ce, à un terme relativement court (20082012). Or, réduire aujourd'hui trop fortement les émissions peut s'avérer non optimal
économiquement car cela implique un renouvellement du capital avant la fin de son cycle de vie
et ne permet pas de bénéficier du progrès technique lié à l'activité de recherche et développement
(R&D) environnemental. Ceci légitime le débat sur la when flexibility, c'est-à-dire sur la
recherche du chemin temporel de réduction des émissions pour atteindre une concentration
donnée en 2100 conduisant au coût le plus faible. Manne et Richels (1999) ont montré, à l'aide
du modèle MERGE et pour un profil de stabilisation à 550 ppmv (parties par million en volume),
qu'appliquer Kyoto puis un profil minimisant les coûts au-delà de 2010 était 40% plus coûteux
que de suivre directement le profil le plus efficient qui implique une moindre réduction des coûts
à court terme. Ils en concluent que, à moins que le niveau de concentration nécessaire pour éviter
le risque de changement climatique ne soit très inférieur à 550 ppmv, le protocole de Kyoto
implique une trajectoire de réduction des émissions qui n'est pas efficiente.
La trajectoire temporelle optimale peut donc être déterminée par un programme de
minimisation des coûts sous contrainte d'atteindre un niveau de concentration finale donné. Elle
dépendra donc fortement des hypothèses retenues dans l'élaboration du scénario de référence
(notamment en termes de croissance économique et de progrès technique).

2

Paterson (1996, chapitres 2 et 3) propose un historique pertinent de ces négociations environnementales.
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Le graphique III.1 illustre la flexibilité dynamique des émissions lorsque l'on souhaite
atteindre un objectif de concentration donné en présentant, pour plusieurs niveaux de
concentration en 2100, deux chemins temporels alternatifs pour l'évolution de la concentration de
CO2 et les chemins temporels d'émissions anthropiques qui leur sont associés. Le premier
correspond au profil temporel proposé par le premier groupe de travail du GIEC3 (WGI4, en trait
plein bleu) (IPCC, 1995) et le second à celui proposé par Wigley, Richels et Edmonds (WRE, en
pointillés noir) (Wigley et al., 1996). Les profils WGI ont été construits de façon à respecter les
contraintes suivantes :
- un niveau d'émission initial (1990) donné et des taux d'évolution de la
concentration initiaux prescrits ;
- un ensemble prescrit de niveaux de stabilisation ainsi que les dates de réalisation ;
- la nécessité que les émissions de varient pas de manière trop abrupte.
Les émissions cumulées sont plus importantes dans le profil WRE que dans le profil
WGI, ce qui reflète le fait que des émissions précoces ont le temps de disparaître de l'atmosphère
et que les concentrations plus élevées associées génèrent des puits océanique et terrestres plus
importants. Ainsi, une réduction plus tardive des émissions permet des émissions cumulées plus
importantes, notamment pour des niveaux de stabilisation élevés, ce qui peut avoir des
implications économiques importantes (Wigley et al., 1996).
Graphique III.1. Chemins temporels de stabilisation alternatifs

Source : Wigley et al., 1996.

La conclusion robuste que l'on peut tirer de l'analyse de l'IPCC et des travaux de Wigley
et al. (1996) est qu'atteindre certains niveaux de concentration impliquera nécessairement de
réduire les émissions jusqu'à atteindre des nivaux très inférieurs à ceux qui prévalaient à la fin du
XXe siècle. En revanche, aucun profil ne met en évidence la nécessité de réductions aussi
brutales que celles préconisées par le protocole de Kyoto.

3
4

Groupement International des Experts sur le Climat, traduction de IPCC.
Working Group I de l'IPCC
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Réunissant nombre des principaux modèles évaluant les politiques de lutte contre l'effet
de serre et proposant une harmonisation de la valeur des paramètres clés afin de dégager dans les
résultats des modèles des différences liées aux structures plutôt qu'aux hypothèses quantitatives,
l'Energy Modelling Forum (EMF-14, 1997 ; EMF-16, 1999) constitue une source d'information
capitale lorsque l'on s'intéresse aux différentes questions économiques posées par le changement
climatique. Il fournit en l'occurrence des informations importantes en comparant les coûts de
stabilisation des émissions selon que l'on suit le profil WGI ou WRE. Le graphique III.2, qui
présente ces résultats, montre que le profil WGI est toujours associé à des coûts plus élevés que
le profil WRE. Ainsi, en permettant de décaler dans le temps l'effort de réduction des émissions
(le profil WRE permet en effet de moins réduire les émissions dans un premier temps que le
profil WGI ne l'exige, impliquant une transition plus douce mais des efforts de réduction à long
terme plus importants que ceux qu'entraîne le profil WGI), on réduit le coût total actualisé de la
stratégie de stabilisation. En outre, on remarque que la mise en place ou non d'un marché
international de permis d'émission négociables (PEN) (cf. chapitres 2 et 4) est beaucoup plus
importante dans la détermination de l'ampleur de ces coûts que le choix du profil temporel de
stabilisation suivi.
Graphique III.2. Coûts de stabilisation des concentrations à 550 ppmv, actualisé à 5%5
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Entre les systèmes français, anglais, américain et l'ancien système français l'appellation des puissances de dix
diffère, ce qui risque d'entraîner des confusions dans la tête du lecteur. On précise que le terme billion correspond à
1012 (un million de million) et correspond donc au billion anglais et au trillion américain.
Français
Définition
Français ancien Britannique
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(avant 1948)
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Thousand
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Million
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Un million de millions
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Trillion Un milliard de milliards / un million de billions
Trillion
1018
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Si le graphique III.2 illustre les coûts actualisés associés à deux profils de stabilisation
des émissions à 550 ppmv, il ne présente pas le profil de stabilisation qui permettrait de
minimiser ces coûts. Cet exercice avait été réalisé lors du précédent round de l'Energy Modelling
Forum (EMF-14, 1997) et est illustré sur le graphique III.3. On constate que ces trajectoires
impliquent des réductions faibles dans un premier temps (éloignement faible de la situation de
référence) pour accroître progressivement l'effort de réduction des émissions. Ainsi, les modèles
de minimisation de coûts à long terme impliquent-ils un éloignement des émissions du scénario
de référence plus progressif que les modèles qui ont recours à une trajectoire externe de
réduction des émissions.
Graphique III.3. Chemin temporel de réduction des émissions par rapport au scénario
de référence permettant de stabiliser les concentrations à 550 ppmv au moindre coût
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Ce graphique confirme que plusieurs chemins temporels de réduction des émissions à
moindre coût sont envisageables. Cependant, il s'agit ici de réduction par rapport aux scénarios
de référence qui, eux-mêmes diffèrent. Le graphique III.4 présente les trajectoires temporelles de
réduction des émissions obtenues à l'aide des modèles impliqués dans le processus SRES
(Special Report on Emissions Scenarios, IPCC, 2000) lorsque le scénario de référence est pour
tous A1B (cf. chapitre 5). Deux classes de modèles sont présentés : les modèles qui suivent un
chemin temporel exogène (en pointillés) et les modèles qui minimisent les coûts de long terme
(en traits pleins). Deux principales remarques peuvent être tirées de la lecture de ce graphique.
Premièrement, même lorsque l'on homogénéise les hypothèses concernant la population, la
croissance et l'énergie finale, de grandes différences demeurent entre les modèles.
Deuxièmement, les modèles de minimisation des coûts de long terme choisissent de moins
réduire les émissions de court terme, conformément à ce que l'on a pu observer précédemment.
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Graphique III.4. Chemins alternatifs pour atteindre une concentration de 550 ppmv
lorsque le scénario de référence est A1
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B. Facteurs justifiant le report de l'effort de réduction des émissions
1. Identification des forces en présence
Comme le souligne Grubb (1997), il existe plusieurs hypothèses clés qui déterminent la
forme du chemin temporel de stabilisation des émissions à moindre coût. On a vu, dans la partie
II du chapitre 2, comment la courbe de coût marginal d'abattement (CmA) pouvait évoluer au
cours du temps. L'analyse sépare clairement les déterminants de cette évolution qui sont liés à la
mise en œuvre d'une politique de réduction des émissions de ceux qui en sont indépendants.
Parmi ces derniers, il en ressort que cinq types de forces fondamentales et partiellement
interdépendantes interviennent pour générer le gain éventuel du report de l'effort de réduction
des émissions (cf. également Grubb et al., 1994; Hourcade et Chapuis, 1994 ; Manne et Richels,
1992) :
• Contexte démographico-économique : on a mis en évidence qu'une démographie plus
importante permettait de bénéficier d'effets d'échelle tandis qu'une croissance plus
soutenue risquait de se traduire par un étirement horizontal de la courbe de CmA.
• Progrès technique : qu'il soit autonome ou induit, le progrès technique permet une
réduction considérable des coûts d'abattement au cours du temps et constitue
vraisemblablement le premier argument en faveur d'un report. Mais son caractère induit
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incite néanmoins à une action précoce particulière pour pouvoir bénéficier au maximum
de cet effet.
• Flexibilité ou inertie des modes de consommation, particulièrement pour les
consommations qui sous-tendent l'activité dans des secteurs émettant des gaz à effet de
serre (GES) comme l'énergie, les transports ou le ciment. La flexibilité détermine en fait
la vitesse de réaction à un signal donné, économique ou non, et recouvre deux aspects :
d'une part, le taux de renouvellement des équipements d'usage final existant et, d'autre
part, le temps de rotation du système d'offre énergétique, la flexibilité des réponses
politiques étant liée à la taille et à la phase d'étude des planifications associées aux
nouvelles technologies d'offre énergétiques. Les liens systématiques entre les modes de
consommation, la technologie et la répartition spatiale des activités conduisent à une
inflexibilité plus critique encore. L'inertie du stock de capital, particulièrement dans le
secteur énergétique, justifie le report des efforts d'abattement afin d'éviter des coûts de
transition importants.
• Les caractéristiques comportementales qui déterminent le changement technique et
l'évolution des modes de vie. Les modes de consommation ne sont pas déterminés
exclusivement par des paramètres économiques, mais sont également la résultante de
facteurs culturels, d'habitudes et d'autres déterminants sociaux que l'on ne peut modifier
facilement et rapidement (Robinson, 1991 ; Lutzenhiser, 1993 ; Schipper et al., 1996).
• Les effets interactifs dus aux rétroactions entre l'utilisation des certaines options et le
reste de l'économie. Certains secteurs ont une influence qui se fait sentir un peu partout
dans le reste de l'économie et des adaptations trop radicales provoqueraient de graves
chocs structurels dans l'ensemble du système de production.
Ces forces vont interagir de manière complexe pour déterminer l'évolution du CmA au
cours du temps et justifier éventuellement d'un report des efforts d'abattement et de la mise en
place précoce d'un signal fort permettant de jouir des effets induits.

2. De l'importance du progrès technique
A la suite de travaux pionniers de Tinbergen (1942) qui attribuaient la croissance de 60%
du produit intérieur brut (PIB) en Allemagne, de 73% aux Etats-Unis et de 80% en Angleterre à
la croissance des facteurs de production (travail et capital) pour la période 1870-1914, Solow
(1957) met en évidence un net recul de la part de ces facteurs dans l'explication de la croissance
de la première moitié du XXe siècle. Selon les périodes et les pays, cette croissance serait
expliquée jusqu’à 60% par le progrès technique. Solow estime même que, pour les Etats-Unis, ce
sont 87% de la croissance qui pourraient être ainsi expliqués. Il convient cependant de noter que
ces estimations sont réalisées en recourant à des fonctions de production à rendements d'échelle
constants, ce qui vise à largement surestimer la part de la croissance imputable au progrès
technique. En second lieu, le rôle réel de l'investissement dans le processus de croissance est mal
pris en compte lorsque le progrès technique est appréhendé de manière exogène. En effet, un
accroissement de 1% du stock de capital ne permet d'expliquer que 0,25 point de croissance
lorsque l'élasticité de la production au capital est égale à ¼. Alors, une croissance de 2 à 3% peut
être observée dans un tel modèle en l'absence d'investissement (grâce au progrès technique
exogène) tandis qu'un taux de croissance de 6% nécessiterait un effort d'investissement
considérable, l'augmentation du stock de capital devant se faire à un rythme de 20% par an. En
142

Chapitre 3 - Du coût statique au coût dynamique : illustration à l'aide du modèle DICE

endogénéisant le progrès technique, Solow (1962) met en évidence que, pour augmenter le taux
de croissance d'un point (de 3% à 4% par exemple), le taux de croissance du stock de capital doit
être augmenté de 20% et passer de 9-10% à 11-12%, alors qu'il devait passer de 3,5% à 20%
lorsque le progrès technique était modélisé comme autonome.
Denison (1962) a voulu affiner l'analyse en étudiant le rôle de l'éducation dans
l'explication du "résidu de Solow"6. Après avoir corrigé de la durée moyenne du travail, il met en
évidence que 23% de la croissance de la production est imputable à une amélioration de
l'éducation aux Etats-Unis pour la période 1929-1957. Denison a poursuivi ses travaux (Denison
et Poullier, 1967) et a mis en évidence, notamment en Europe, le rôle joué par la réallocation des
ressources et des économies d'échelle qui expliqueraient chacune 20% de la croissance observée.
Le tableau III.1 présente les résultats de Denison ainsi que ceux de Carré et al. (1972), qui ont
mené une étude similaire pour la France pour la période 1951-1963 mais qui n'arrivent pas à
expliquer plus de 50% du taux de croissance.
Tableau III.1. Les facteurs explicatifs de la croissance entre 1929 et 1965
Denison
Etats-Unis

Pays
Période
Taux de croissance
moyen

Carré et al.
France

1929-1957

1951-1965

2,93%
- Croissance du facteur travail

5%
2,06%

- Accroissement de l'emploi
- Baisse de la durée du travail
- Amélioration de la qualité du travail
liée à une meilleure éducation
Progrès des connaissances
- Croissance du facteur capital

0,3%
1%
-0,2%
0,67%

-0,1%
0,4%

0,59%
0,44%

1,5%

- Accroissement de la valeur du
capital
- Rajeunissement du capital
- Economies dues à l'ampleur
des opérations liées au
développement du marché
- Restriction à l'utilisation
optimale des ressources
- Réallocation de la main
d’œuvre
- Intensité d’utilisation des
facteurs

1,1%
0,4%
0,26%

-0,06%
0,6%
0.1%

Source : Denison, 1962 ; Carré et al., 1972.

6

On appelle "résidu de Solow" la part de la croissance de la production qui ne peut être directement imputée à celle
des facteurs de production.
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Maddison (1991) réalisa une étude similaire sur la période 1913-1987 dont les résultats
sont présentés dans le tableau III.2. L'observation de ces résultats confirme tout d’abord
l’importance de la part de la croissance qui reste imputable uniquement à une évolution de la
productivité des facteurs. En outre, on constate que les résultats diffèrent grandement entre les
pays et cela permet de réaliser l’ampleur de l'erreur commise lorsque l’on applique à l’Europe les
résultats d’études réalisées pour les Etats-Unis, même si cette démarche permet de pallier le
manque temporaire d’études comparables pour l’Europe.
Selon les études, le progrès technique explique donc entre 25 et 50% de la croissance du
PIB. L’évolution du progrès technique devient alors le premier facteur d’incertitude dans la
modélisation de long terme. Jorgenson et Griliches (1967) ont élaboré un modèle afin de faire
émerger les déterminants du progrès technique. Ils mettent en évidence que le résidu n'apparaît
que par suite des erreurs qui ont été commises sur les prix des biens, des services du capital et
sur le taux d'utilisation des capacités de production.
Tableau III.2. Les explications de la croissance entre 1973 et 1987
France
Variation de la quantité de travail
-0,96
dont Croissance de la
0,02
main d’œuvre
Evolution de la
-0,98
durée du travail
Evolution de la qualité du travail
0,61
Evolution totale du facteur travail
-0,35
Variation de la quantité de capital
4,49
résidentiel
Evolution de la qualité du capital
1,34
non résidentiel
Evolution totale du capital non
5,90
résidentiel
Evolution du capital résidentiel
2,27
Evolution de l’ensemble des facteurs(2)
1,24
Taux de croissance du P.N.B.
2,16
Part du taux de croissance
0,92
imputable à une évolution de la
productivité totale
Pourcentage de l’évolution du taux de
42,6%
croissance imputable à celle de la
productivité totale

Allemagne Etats-Unis Japon
-0,77
0,00
-0,77
0,07
-0,70
3,45

1,93

0,36(1)
0,84

-0,47

-0,25

1,45

0,42
3,28

0,59
0,95
7,57

1,36

1,22

1,87

1,24
4,73

4,69

8,58

5,08
0,79

2,48
2,55

5,16
2,95
3,73
0,78

1,80
1,01

56,1%

2,51
-0,04

20,9%

(1)

La différence entre la valeur de l’évolution de la quantité de travail
et celles de la quantité de main d’œuvre et de durée du travail est
imputable à une thésaurisation de la main d’œuvre.
(2)
Moyenne pondérée.

Source : Maddison, 1991.

L’endogénéisation du progrès technique permet de le relier à d’autres variables présentes
dans le modèle et donc, notamment, d’analyser de manière beaucoup plus fine les effets d’une
politique de R&D dont le tableau III.3 et le graphique III.5 illustrent l'importance. Cette
endogénéisation du progrès technique a été réalisée par Jorgenson et Fraumeini (1981) dans un
modèle à 36 secteurs. Le progrès technique leur est apparu comme une fonction décroissante du
prix du capital dans la plupart des branches (26 sur 36), décroissante du prix de l’énergie (30 sur
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36) mais croissante du prix des matières premières. Ce résultat est fondamental car il signifie
qu’un accroissement des prix de l’énergie engendre une baisse de la croissance de la
productivité, qui elle-même se traduit par une baisse de la croissance économique totale.
L’estimation économétrique a en outre mis en évidence le fait que le progrès technique dans 30
des 36 secteurs est utilisateur d’énergie et que, donc, un accroissement des prix de l’énergie
entraîne un ralentissement de la croissance de la productivité totale. C’est pourquoi, en 1991,
Jorgenson et Hogan écrivaient : « Le biais positif, bien que faible, implique qu’au cours du
temps le rôle de l’énergie va changer pour prendre une plus large part dans les coûts de
production. Chaque accroissement dans les prix relatifs de l’énergie va alors conduire à un
ralentissement de la croissance du progrès technique global. Cette perte de productivité n'est pas
incorporée dans les prix de marché, si bien que la perte de bien-être qu’elle représente est une
externalité qui ne peut être intégrée dans aucune analyse coût-bénéfice des effets d’une politique
de lutte contre le changement climatique. »
Tableau III.3. Dépenses intérieures de R&D en nombre de chercheurs en 2000
(ou année la plus récente disponible)
Pays

Dépense intérieure de R&D
% financés
(en millions de $PPA courantes) par l'industrie
Australie
7 764,3
45,9
Autriche
4 429,0p
39,4
Belgique
4 944,7
66,2
Canada
17 437,4
42,0
Danemark
3 071,0
58,0
Finlande
4 459,6
70,2
France
34 249,7
52,5
Allemagne
55 386,1
66,5
Grèce
1 123,0
24,2
Hongrie
998,0
37,8
Irlande
1 170,7c
64,1
Italie
15 843,8
43,0
Japon
98 560,4
72,4
Corée
18 972,4
72,4
Mexique
3 505,0
23,6
Pays-Bas
8 697,9
49,7
Nouvelle-Zélande
760,7
34,1
Norvège
2 432,0
49,5
Pologne
2 611,2
30,8
Portugal
1 283,5
21,3
Espagne
8 116,1
49,7
Suède
7 864,8
67,8
Suisse
5 608,3
69,1
Turquie
2 641,5
42,9
Royaume-Uni
27 029,2
49,3
Etats-Unis
282 292,7
68,3
Union européenne
174 695,4
55,8
Total OCDE
602 899,0
64,2
Argentine
1 925,7
25,8
Chine
50 285,5
Israël
5 787,3
63,7
Fédération de
12 604,6
33,6
Russie
54,2
Singapour
1 993,2

% financés
par l'Etat
46,1
41,3
23,2
32,1
32,6
26,2
38,7
31,0
48,7
49,5
21,8
50,8
19,6 e
23,9
61,3
35,7
50,6
42,5
64,8
69,7
38,6
24,5
23,2
50,6
28,9
26,9
34,7
28,5
74,3

Nombre total de chercheurs
(en équivalent plein temps)
65 805
18 715
30 219
90 810
18 438
34 847
172 070
257 774
14 748
14 406
8 217
66 110
647 572
108 370
21 879
40 390
8 768
18 295
56 241
15 752
76 670
39 921
25 755
23 083
157 662
1 261 227
969 143
3 363 301
25 656
695 062

29,1
57,2

505 778

38,1

16 740

Source : OCDE (Organisation pur la coopération et le développement économique), 2002.
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De telles conclusions vont donc à l’encontre de la mise en place d’une écotaxe.
Néanmoins, la prise en compte du progrès technique ne conduit pas forcément à conclure à la
non-pertinence de la taxe sur le carbone pour lutter contre l’effet de serre. Tout d’abord,
l’approche présentée ci-dessus supporte deux principales critiques :
• Les résultats économétriques ne sont pas robustes à une modification de la forme de la
fonction de production (Schurr et al., 1983 ; Considine, 1989) et à la période de temps
considérée (Berndt et Wood, 1985).
• Les chocs pétroliers de années 70 perturbent énormément l'analyse économétrique de
séries longues et empêchent une compréhension robuste de la nature du progrès
technique.
• Les mécanismes causaux mis en évidence pour la période considérée par Jorgenson
n’offrent aucune certitude quant à leur devenir. Il n’y a en effet aucune raison de croire
que la direction prise par le progrès technique soit invariante. Si tel était le cas, nous ne
serions pas en mesure de l’influencer d’une quelconque manière, ce qui n’est pas réaliste.
Graphique III.5. Dépenses intérieures brutes de R&D
et part des chercheurs dans la population active

Source : OCDE, 2002.

Carraro et Galeotti (1997) ont cherché à avoir une description plus explicite des
mécanismes à travers lesquels les variables économiques affectent le progrès technique. Ils ont
proposé une approche alternative intéressante, qui consiste en l'introduction du progrès technique
à travers une variable latente. Les dépenses totales R&D, qu'elles soient publiques ou privées, les
importations de brevets, des indicateurs de cycle économique sont les variables causales retenues
dans ce modèle. On retire donc de ces variables des informations sans être pour autant capable
d'avoir une représentation claire du progrès technique. Dans leur modèle, les auteurs divisent en
deux parties le stock de capital : une partie respectueuse de l'environnement et une partie
polluante. Toutes choses égales par ailleurs, un accroissement des dépenses de recherche et
développement augmente les possibilités technologiques de l'économie et entraînent un
investissement en capital non polluant. De même, un accroissement des prix de l'énergie incite
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les entreprises à réduire la part de leur investissement destinée au capital polluant. Le montant
des dépenses de recherche et développement est une variable endogène du modèle. Elle est liée
au niveau de la demande, avec l'hypothèse d'une élasticité unitaire à long terme, en fonction des
prix et de variables de politique économique (taxes et subventions à la recherche et
développement). Ils définissent Kt, le stock de capital, Ke, le stock de capital non polluant, et Kp
le stock de capital polluant (avec Kt = Ke + Kp). Une fois obtenues les deux séries temporelles,
Ke et Kp, un indicateur du changement technique, interprétable ici comme un indicateur de la
qualité environnementale du stock de capital, est le ratio T = Ke/Kp. Le taux de croissance
moyen de cet indicateur est assez faible en Europe (2% en France, Allemagne et Italie), alors
qu'il est beaucoup élevé dans des pays moins développés (9% en Irlande et 30% en Grèce). Dans
tous les pays, le taux de croissance de T devient plus faible au fur et à mesure que le pays se
développe. Enfin, l'indicateur de progrès technologique est incorporé comme argument des
équations comportementales concernant la demande de facteur et l'offre de produits finis.
La modélisation du progrès technique, en raison du nombre important et de la variété de
ses déterminants, n’est pas une chose aisée et aucune méthode de modélisation ne peut prétendre
être meilleure qu’une autre. Reste qu’il s’agit d’un facteur essentiel à analyser lorsque l’on
s’intéresse aux politiques de lutte contre l’effet de serre. Bien que la modélisation soit par
essence un exercice de simplification de la réalité, n’ayant pas pour condition sine qua non à son
existence de devoir coller parfaitement au monde réel, la modélisation incorrecte ou la nonmodélisation du progrès technique représente une des limites principales à l’exercice de
chiffrage économique. Ainsi, lorsque les modèles d’équilibre général calculable (MEGC)
s’intéressent aux coûts d’une politique de réduction des émissions, ils commettent une erreur
systématique engendrée par le fait que ces coûts sont obtenus dans un cadre d’optimisation de
l’allocation des ressources, optimisation qui est troublée par l’action gouvernementale.
L’équilibre technologique actuel est un produit historique qui peut très bien s’avérer sousoptimal. On trouve d’ailleurs dans cette démonstration un possible argument pour ceux qui
considèrent qu’il existe un potentiel de stratégies sans regret (cf. chapitre 2 et 4).
Quatre modèles (ERM, Global 2100, Fossil 2 et CRTM) ont été utilisés pour tester un
scénario de recherche et développement accéléré. Leurs estimations d'économies potentielles
sont remarquablement proches. Avec l'adoption d'hypothèses technologiques les plus optimistes,
les pertes de PIB pour un scénario de réduction de 20% seraient réduites d'environ 65%. Cela
signifie que 35% environ des pertes actualisées interviennent durant la période de transition. Les
autres coûts surviennent lorsque l'on entre dans la phase où les technologies backstop7 sont
disponibles en quantité illimitée.

7

La technologie backstop (butoir) représente l'alternative non polluante aux technologies actuelles. Il s'agit soit
d'une technologie n'existant pas encore et apparaissant à long terme, soit, dans un cadre plus général, d'une
technologie dont le prix décroît au cours du temps. La valeur de ce prix représente alors à chaque instant le niveau
maximum de la taxe, puisqu'au-delà la technologie backstop est mise en place.
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La modélisation de l'effet d'apprentissage utilise, pour évaluer celui-ci, les capacités
installées ou leur utilisation cumulée. Les coûts d'abattement sont représentés par des coûts
d'investissement spécifiques en $/kWh. Les modèles étant globaux, la diffusion du processus est
prise en compte. Cependant, le problème d'optimisation ainsi posé n'est plus convexe, ce qui
entraîne des difficultés calculatoires importantes pour trouver un optimum. Néanmoins, un travail
pionner mené par l'IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) à l'aide du
modèle MESSAGE et les développements additionnels réalisés à l'aide des modèles MARKAL
et ERIS (Kypreos et Barreto 1999 ; Kypreos et al., 2000 ; Seebregts et al., 1999 ; Tseng et al.,
1999) démontrent des progrès réalisés dans cette direction. Lorsque l'on développe un modèle de
croissance endogène, la comparaison du scénario de référence avec la politique d'intervention
optimale n'est plus réalisable directement en raison de la dépendance des résultats au chemin
parcouru. Les résultats les plus importants sont :
- une plus grande cohérence des résultats avec les développements observés du
progrès technique ;
- les nouvelles technologies apparaissent d'abord dans des marchés de niches avec
une part de marché croissante ;
- la percée des nouvelles technologies peut être influencée par des mesures politiques
si elles sont assez fortes ;
- l'identification des technologies clé, telles que les cellules photovoltaïques, pour les
investissements publics de R&D est difficile ;
- les effets de lock-in technologiques dépendent des coûts.
Toutefois, ces résultats doivent être tempérés par la prise de conscience que non seulement
les modèles sont hautement non-linéaires, et donc potentiellement très sensibles aux hypothèses
retenues, mais également que les valeurs quantitatives employées par les modélisateurs sont tirées
d'exemple historiques couronnés de succès. En outre, pour l'instant, la recherche se limite aux
systèmes énergétiques et ignore les autres formes de changements endogènes complexes qui sont
importants pour les émissions, comme des modifications dans les styles de vie et les institutions
sociales.
Comme l'illustre la comparaison des articles de Porter et van der Linde (1995) et Palmer et
al. (1995), le débat sur la réduction des coûts induite par le progrès technique reste très ouvert
puisque les premiers concluent à une quasi-compensation des coûts par le progrès technique
alors que les seconds se basent sur des données existantes pour conclure au faible impact du
progrès technique sur les coûts de réduction des émissions.
Dans le cadre de la prospective, qui correspond à celui dans lequel le débat sur la when
flexibility se pose, une façon d'appréhender le rôle du progrès technique est de se reporter à
l'article de Manne et Richels (1990), dans lequel ils réalisent une analyse de sensibilité sur la
valeur du coefficient d'AAEE8 (Amélioration Autonome de l'Efficacité Energétique traduction de
Autonomous Energy Efficiency Improvement) : en comparant deux scénarios d’intervention, en
tous points similaires, exceptée la valeur de ce paramètre qui est de 0% dans le premier et de 1%
par an dans le second, les auteurs observent que la valeur prévue de la consommation
énergétique dans le second cas est moitié moins élevée que dans le premier en 2050.

8
C'est via ce paramètre que le progrès technique est introduit de manière exogène dans les modèles. Dans leur
modèle (Global 2100, dérivé d’ETA-MACRO), Manne et Richels emploient la fonction de production suivante :
1−ρ
σ −1
pour σ ≠ 0,1, ∞. (où L représente le travail, K, le capital, E,
Y = ⎡⎣a(K α L1−α )ρ + b(Eβ N1−β )ρ ⎤⎦ , avec ρ =
σ
l'énergie électrique et N l'énergie non-électrique). La paramètre d'AAEE est capté dans la croissance de b.
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C. Incertitude sur la cible finale
S'il peut paraître optimal de reporter une partie des réductions d'émissions pour atteindre
un objectif de concentration donné, le risque demeure de devoir réviser cet objectif de
concentration si le phénomène de changement climatique apparaît plus rapide ou plus prononcé
que ce que la science anticipe aujourd'hui. Dans ce cas, le report des émissions a pour
conséquence d'accroître le phénomène de lock-in technologique et plus généralement d'exposer
l'économie au risque de devoir faire face à de coûteuses réductions massives d'émissions. Il
convient alors d'envisager de réduire les émissions dès aujourd'hui pour lisser dans le temps un
éventuel renforcement de la contrainte environnementale.
Certains modèles se sont intéressés à l'impact de l'incertitude relative aux niveaux de
concentration nécessaires à long terme sur les réductions à effectuer à court terme en présence
d'inertie dans le stock de capital. C'est via la prise en compte des coûts de transition que cette
inertie est intégrée dans ces modèles et l'on compare les coûts d'une action immédiate et d'un
report de 20 ans de l'effort de réduction. Dans les modèles n'ayant qu'un seul secteur productif,
les coûts dépendent de l'inertie dans le système, du report des mesures de réduction et du niveau
cible de concentration. Pour un niveau de concentration de 450 ppmv, les coûts peuvent croître
de 70% lorsque l'inertie est élevée (50 ans de temps caractéristique), alors qu'une inertie faible
(20 ans) n'accroît les coûts que de 25 à 32% selon les modèles, ce qui demeure toutefois très
important. Les coûts de transition sont plus importants que les coûts permanents jusqu'en 2050 et
vont jusqu'à représenter 1,4% du PIB en 2040 mais atteignent logiquement 0 en 2070. Lorsque le
niveau de concentration désiré s'accroît, la sensibilité des coûts à l'inertie diminue. Dans un
modèle à deux secteurs avec une inertie différenciée, les niveaux d'abattement nécessaires sont
approximativement les mêmes mais les coûts sont prioritairement supportés par le secteur le plus
flexible. Les coûts sont plus élevés et les différences plus marquées dans le cas d'un report que
dans le cas d'une action immédiate. Ces résultats mettent principalement en évidence
l'importance des éventuels coûts de transaction qui donne une légitimation forte à recherche d'un
timing de réduction optimal.
Tous les modèles intégrés relient le montant des dommages à l'ampleur de la modification
des températures mais pas à leur taux de croissance, bien que les experts s'accordent pour dire
que les dommages nets seront d'autant plus grands que le changement climatique sera rapide. En
outre, des systèmes géophysiques tels que l'océan peuvent être sensibles au taux de changement
de la température (IPCC, 2001). Tol (1996 ; 1998) a utilisé le modèle FUND pour conduire une
analyse de sensibilité au taux d'actualisation, à la forme analytique de la fonction de dommage, à
la température optimale au niveau de la variance et des dommages à la variance du taux. Les
résultats ne sont pas très tranchés, mais la mise en œuvre d'une politique de réduction des
émissions précoce est préférable dans un nombre significatif de cas, recouvrant les intervalles
généralement reconnus pour les différents paramètres. Tol conclue que les impacts en termes de
coûts dans ce cas sont 20% inférieurs à ceux observés lorsque l'on reporte l'effort de réduction
mais surtout que cette différence s'accroît lorsque les coûts dépendent également de la rapidité du
changement, lorsque la sensibilité de la fonction de dommage est accrue et lorsque la variance du
taux inclut les dommages antérieurs.
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D. Conclusion : pourquoi reporter à aujourd'hui ce que l'on peut faire
demain ?
Tableau III.4. Résumé des arguments en faveur d'un effort de réduction des émissions
limité à court terme
Argument
lié à

favorisant de modestes réductions à court terme favorisant un effort d'abattement de court terme
important

Développement
technologique

• Les technologies énergétiques changent
et s'améliorent au cours du temps,
indépendamment d'une intervention politique
• Une
implantation
modeste
des
technologies se développant rapidement permet
une réduction des coûts via l'effet
d'apprentissage sans abandon prématuré des
technologies moins productives
• Le développement de technologies
radicalement avancées nécessite un effort
d'investissement dans la R&D

• La présence de mesures à bas coûts peut
avoir un impact fondamental sur la trajectoire
des émissions
• Le changement endogène via les
marchés peut accélérer le développement de
solutions à bas coûts (learning by doing)
• La R&D énergétique doit être
rapidement déviée du développement des
énergies fossiles vers celui des technologies
faiblement carbonées

Stock de capital et inertie

• Commencer par de modestes réductions
d'émissions évite un renouvellement trop
précoce du stock de capital et permet de garder
un taux de turnover naturel
• En outre, cela permet d'éviter des coûts
de transition et évite d'accroître les prix via un
effet d'encombrement

• En limitant les émissions de CO2 à un
niveau cohérent avec de faibles concentrations,
des abattements précoces importants préservent
l'option d'obtention de faibles concentrations
tout en gardant les technologies courantes
• En outre, cela réduit le risque lié à
l'incertitude et qui forcerait à de très rapides
réductions impliquant un renouvellement
précoce du stock de capital dans le futur

Effets sociaux et inertie

• Une réduction graduelle des émissions
limite le choc sur l'emploi dans certains
secteurs en laissant plus de temps pour la
formation et en lissant les transitions
structurelles sur le marché du travail
• De plus, cela évite les pertes de bienêtre liées à une modification brutale de style de
vie

• Particulièrement si des réductions
futures importantes seront requises pour
atteindre les faibles niveaux de concentration
nécessaire à l'évitement d'un changement
climatique trop marqué, de fortes réductions
précoces limitent les problèmes de transition
futurs et donc les pertes de bien être associées à
ces possibles modifications brutales des styles
de vie

Actualisation

• Le taux d'actualisation réduit la valeur
• Le taux d'actualisation réduit la valeur
présente des efforts futurs
présente des impacts futurs
et

• Un faible abattement précoce se traduit
• Des abattements précoces importants
par une absorption plus précoce des émissions réduisent les pics dans la changement des
de carbone et permet donc un niveau températures
d'émissions plus élevé pour atteindre une
concentration donnée à la fin du XXIe siècle

Impacts du changement
climatique

• Un effort précoce important permet
d'éviter les dommages les plus élevés liés à des
taux trop élevés de changement climatique

Cycle du carbone
changement radiatif
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Comme le résume le tableau III.4, il existe plusieurs raisons pour lesquelles une
minimisation dynamique des coûts conduit à reporter l'effort de réduction des émissions :
• Si l'on veut réduire les émissions de manière significative à court terme, il faudra
remplacer les équipements existants à un rythme accéléré, ce qui coûte éminemment cher.
Les possibilités de réduction à faibles coûts seront beaucoup plus nombreuses lorsque les
équipements actuels arriveront en fin de cycle.
• La disponibilité et les coûts des technologies de substitution de combustibles devraient
s'améliorer dans le temps.
• En raison de la positivité du taux de retour sur le capital, les réductions futures peuvent
être réalisées à un moindre coût que les réductions présentes. Ainsi, si l'on suppose que le
taux de retour du capital est de 5% par an et que le coût d'évitement d'une tonne de
carbone émise est de 50 €, alors abattre cette tonne aujourd'hui coûte 50 € alors qu'il
suffit d'investir 19 € aujourd'hui pour créer les ressources nécessaires à l'abattement d'une
tonne de carbone en 2020.
• Même si les coûts restent inchangés dans le temps, un taux d'actualisation positif est
favorable au report des mesures de réduction.
Tout en gardant à l'esprit les raisons pour lesquelles reporter l'effort de réduction des
émissions peut se traduire par un coût total plus faible, il convient de comprendre que ce report
ne doit pas se traduire par l'inaction mais par une mise en œuvre progressive (R&D, premières
implantations en vue de profiter de l'effet d'apprentissage…) dès aujourd'hui d'une dynamique de
défossilisation de l'économie. Enfin, toute action sans regret doit être entreprise dès aujourd'hui.

II.

De l'absence d'inertie dans le modèle DICE

A. Présentation du modèle DICE 99
Le modèle DICE (Nordhaus, 1994 ; Nordhaus et Boyer, 1998) fut le premier modèle
d'évaluation intégrée des enjeux économiques liés à l'effet de serre. Il a été construit de sorte à
pouvoir capter la majeure partie des aspects de moyen et long termes de la croissance
économique. Le changement climatique est donc modélisé dans un cadre théorique issu de la
théorie de la croissance (Ramsey, 1928 ; Koopmans, 1967 ; Solow, 1970). Les modèles DICE et
RICE (Regional Integrated model of Climate and the Economy) constituent donc des extensions
du modèle de Ramsey incluant des investissement en "environnement", le stock de GES pouvant
être assimilé à un "capital négatif".
Dans ce modèle sont donc présentes à la fois une description du système économique et
une du système climatique. Les variables de décisions en vue de maximiser le bien-être collectif
sont la consommation, le taux d'investissement et le taux d'abattement. Il s'agit de modèles très
agrégés (un seul bien) sans commerce international (à l'exception des PEN dans RICE). Le
changement technique prend deux formes : le changement technique général, neutre au sens de
Hicks9, et un changement technique affectant la technologie économisatrice de carbone
modélisée comme réduisant le ratio des émissions de CO2 par input d'énergie fossile.
9

C'est-à-dire augmentant simultanément les productivités de l'ensemble des facteurs de production.
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Si les modèles DICE et RICE initiaux incluaient les CFC, seules les émissions
industrielles de dioxyde de carbone (CO2) sont décrites dans les modèles DICE 99/RICE 9910.
Dans ces modèles, il est supposé qu'il existe trois réservoirs de carbone : l'atmosphère, un
réservoir combinant la surface des océans et la biosphère à court terme, et les profondeurs des
océans. Le changement climatique est appréhendé via la température moyenne à la surface du
globe.
La structure analytique du modèle peut être présentée comme celle d'un modèle de
contrôle optimal. Les variables de contrôle sont at et bt, respectivement les taux d'abattement et
d'investissement à la date t ( at ,bt ∈ [ 0 ,1] ). Les variables d'état sont le stock de capital, K t , qui se
déprécie au taux δ, le stock de carbone dans l'atmosphère, M t et X t , un vecteur de quatre
variables décrivant les autres variables environnementales parmi lesquelles le stock de carbone
dans la biosphère et les températures. L'évolution des variables entre t et t+1 est donnée par les
équations dynamiques11 (accumulation du capital, accumulation des GES dans l'atmosphère,
évolution des autres variables environnementales) suivantes :

K t +1 = (1 − δ ) K t + πbtYt ( K t , X t ,at )

(1)

M t +1 = α m M t + h ( X t ) + πβεt ( Kt ,at )

(2)

X t +1 = g ( X t ,M t )

(3)

où Yt ( .) représente la richesse disponible pour consommer et investir, produite à l'aide du stock
de capital en fonction des conditions environnementales et nette de l'abattement, et εt ( .) définit
le niveau des émissions comme une fonction de l'abattement et du stock de capital. π correspond
au pas de temps du modèle qui est de dix ans.
Le stock de carbone évolue en fonction d'un paramètre d'inertie naturelle, α m , des

conditions environnementales, appréhendées via la fonction h ( X t ) et des émissions à la période
considérée, dont seules une partie accroît le stock initial de gaz à effet de serre, expliquant la
présence d'un taux d'absorption naturelle (1-β). L'évolution du vecteur X entre t et t+1 dépend de
sa valeur initiale et du niveau de concentration.

10

Une présentation complète du modèle est effectuée dans Nordhaus et Boyer, 1999.
"+ 1" correspond ici au pas de temps, soit 10 ans en réalité. Nous sommes conscients qu'il aurait été préférable de
tout exprimer en ne considérant soit que des variations annuelles, soit que des variations décennales. Néanmoins, ce
n'est pas la démarche suivie par Nordhaus qui, par exemple, utilise comme variable explicative de l'évolution du
stock de capital entre deux pas de temps (donc sur 10 ans) un investissement annuel qu'il multiplie alors par 10.
Nous avons gardé sa logique afin d'éviter d'importants problèmes de recalibrage.
11
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La richesse disponible et le niveau des émissions sont des variables intermédiaires (de
transfert) utiles pour la présentation du modèle :

Yt ( K t , X t ,at ) = Ft ( K t ) ⎡⎣1 − D ( X t )⎤⎦ ⎡⎣1 − Ct ( at )⎤⎦
Et = (1 − at ) σt0 Ft ( K t )

(4)
(5)

où Ft (.) 12 est la fonction de production (Cobb-Douglass), D ( .) la fonction de dommage
climatique, Ct ( .) la fonction de coût d'abattement (coût engendré par a% d'abattement par
rapport au scénario de référence) et σt0 un indicateur de l'intensité carbone de la production à
l'instant t.
L'objectif est de maximiser le bien-être collectif, J :
T

J ( a,b,K , X ) = ∑ πvt ⎡⎣(1 − bt ) Yt ( K t , X t ,at )⎤⎦

(6)

t =0

où vt est l'utilité actualisée à la période t, et (1 − bt ) Yt ( K t , X t ,at ) le montant de la consommation
à la période t. Il est clair que la dynamique de l'environnement (cinq variables d'état) est plus
riche que celle de l'économie (une seule variable d'état).

B. Les conséquences de l'absence d'inertie économique dans le modèle
DICE 99
Nous avons vu dans le chapitre précédent (cf. chapitre 2, partie I.B.2.d) que le coût
marginal d'abattement13 à l'instant t pouvait s'écrire dans DICE :
Cm ( At ) =

1
Ca′ ( at ) ⎡⎣1 − D ( X t ) ⎤⎦
σt0 t

(7)

Il dépend donc de l'intensité carbone de la production à l'instant t, σt0 . Or cette variable
est exogène dans le modèle DICE. L'intensité en carbone ne dépend donc pas du chemin
d'abattement suivi, ce qui traduit l'absence de la prise en compte d'une quelconque inertie dans le
système économique14.

12

Dans la mesure où la fonction de production est également une fonction de la quantité de travail disponible, Lt , et
du progrès technique autonome, λ t , on indice la forme fonctionnelle par t car ces deux variables sont exogènes. On
a en fait : Ft ( K t ) = F ( Lt ,K t , λ t ) .
13

Un abattement de a% par rapport au scénario non interventionniste implique donc une réduction des émissions en
niveaux de At = a t σ t F (K t ) tonnes par rapport à ce même scénario
Comparons deux situations pour lesquelles l'intensité carbone de la production n'est pas la même, e.g. : σ1t > σ 2t .
1
1
Alors on a : 1 Ca′t ( at ) ⎡⎣1 − D ( X t )⎤⎦ < 2 Ca′t ( at ) ⎡⎣1 − D ( X t )⎤⎦ ⇔ Cmσ1 ( At ) < Cmσ2 ( At ) . Cependant, cette différence
σt
σt
d'intensité-carbone de la production à un instant donné du temps ne peut se justifier que par un effort d'abattement
plus important dans le deuxième cas que dans le premier. La question se pose alors de l'impact de cet abattement
passé sur C ( a t ) et donc sur C′a t ( a t ) .
14
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L'absence d'accumulation des dépenses d'abattement entraîne une indépendance des coûts
d'abattement au chemin d'abattement suivi. Cela implique qu’aucune réduction des émissions
n’est réalisée avant la date t si l’objectif environnemental est exprimé en niveau d’émissions à la
date t plutôt qu’en concentration à la date t. Le graphique III.6 présente le profil d'émissions
optimal fournit par DICE 99 lorsque l'on se fixe pour objectif d'atteindre en 2050 un niveau
d'émissions de moitié inférieur à celui qui prévalait en 1990. L'absence d'inertie dans le modèle,
conjugué à un taux de remplacement du capital très élevé (en dix ans, pas de temps du modèle,
une grande partie du capital est renouvelée puisque le taux de dépréciation du capital est de 10%
par an) incite à n'engager aucun effort avant la période pour laquelle l'objectif est fixé.
Graphique III.6. Profil d'émission optimale pour atteindre en 2050 un niveau
d'émission de moitié inférieur à celui de 1990
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La conséquence est que, sur un laps de temps très court (10 ans), on divise par trois le
niveau des émissions. Ceci n'apparaît pas dans les résultats habituellement publiés à l'aide de ce
modèle car il existe une inertie dans la description du système climatique qui implique qu'il
existe à chaque période un bénéfice à abattre les émissions lié à la décroissance de la température
que cela implique à long terme. Cela suggère que la répartition harmonieuse des efforts
d'abattement dans le temps est une conséquence de l'inertie dans le module climatique et n'est
donc pas générée par le réalisme de la description de l’économie.
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Un corollaire de cette absence d'inertie dans le système économique est illustré par le
graphique III.7 qui présente l'impact de l'abandon d'une politique environnementale sur les
émissions de référence15. Dans un tel cadre, le scénario par rapport auquel on évalue le coût de
réduction des émissions à chaque période ne s'ajuste en fonction du chemin d'abattement suivi
que pour prendre en compte les éventuelles modifications dans le niveau du stock de capital liées
à l'activité d'abattement. Ces modifications demeurant nécessairement très légères, l'optimisation
est réalisée à chaque étape en comparant ce qui peut être fait non pas par rapport à un scénario
réajusté16 mais par rapport au scénario de référence. Alors, lorsque l'on abandonne en cours de
route une politique d'abattement, on récupère à la période suivante la trajectoire d'émissions
obtenue en l'absence de dommage17. Cela implique qu'en dix ans, les émissions retrouvent
quasiment le niveau qu'elles auraient connu en l'absence d'abattement même après quarante ans
d'un effort d'abattement soutenu. En termes de coûts, cela signifie qu'en dépit des efforts
consentis de 2000 à 2040, la dépense d'abattement nécessaire pour atteindre un niveau d'émission
donné en 2050 est aussi élevée que si aucun effort n'avait été effectué.
Graphique III.7. Impact de l'abandon d'une politique environnementale
sur les émissions de référence18
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Le brutal accroissement de l'intensité carbone de la production que cela entraîne (32% en
10 ans) est incompatible avec les données historiques, comme le démontre la partie suivante.

15
Les émissions optimales représentées sur ce graphique correspondent à celles qui faut réaliser pour aboutir à un
objectif de concentration de 550 ppmv
16
i.e. tenant compte des modifications de nature de ce stock de capital.
17
En fait, on se place sur une trajectoire légèrement différente du fait d'une légère différence dans le stock de
capital.
18
cf. infra (p. 157) pour la définition des émissions tendancielles.
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C. De la possibilité de modifications brutales de l'intensité carbone de
la production
La partie qui suit cherche à répondre à deux question :
- a-t-on déjà observé historiquement des modifications de l'intensité carbone de la
production d'une ampleur comparable à celle suggérée par les résultats du modèle
DICE ?
- Existe-t-il une asymétrie dans la réponse aux chocs sur les prix des énergies qui
traduise une inertie dans les systèmes énergétiques ?
Ce débat se situe dans un cadre large qui recouvre à la fois les études portant sur
l'existence d'une courbe de Kuznet environnementale (cf. Selden et Song, 1994 ; Roberts et
Grimes, 1997) et l'ensemble des travaux économétrique visant à identifier les ruptures dans les
trends historiques des émissions de CO2 (Liski et Lanne, 2004 ; Andres et al., 1999 ; Kunnas et
Myllyntaus, 2002 ; Perron, 1989 ; Perron et Vogelsang, 1993). Nous avons limité notre
contribution à l'observation des trends historiques de l'intensité carbone de la production et
développé une analyse économétrique simple pour étudier l'impact des chocs et contre-choc
pétroliers sur ces trends.

1. Analyse historique
Afin de mettre en évidence l'incompatibilité de ces résultats, engendrée par la
désincarnation totale du capital dans le modèle DICE, avec les observations des comportements
réels, nous nous sommes intéressés à étudier l'impact du contre-choc pétrolier du milieu des
années 80 sur la demande de pétrole afin d'établir si elle avait retrouvé un niveau comparable à
ce qu'elle aurait été en l'absence des chocs de 1973 et 1979. Nous avons, dans un premier temps,
construit une série très longue (1800-1992) en combinant les données sur les émissions fournies
par le CDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis Centre19, Marland et al., 2000) et les
données sur le produit mondial brut (PMB) et le PIB construites par Maddison (1995). Le
graphique III.8 présente les taux de croissance décennaux de l'intensité carbone de la production
mondiale entre 1870 et 1990 (calculés annuellement à partir de 1960). On constate que, depuis la
veille de la première guerre mondiale, ces taux sont compris entre +21% et −15,5% . En dehors
des phases d'industrialisation ou de très forte croissante (début des années 60), ces taux sont
négatifs et ne sont supérieurs à 5% que dans la phase d'industrialisation mondiale. Or, il est très
peu vraisemblable que le système économique mondial connaisse des mutations aussi fortes que
celles qui ont caractérisé le passage de l'ère préindustrielle à l'ère industrielle. En tout cas, ces
mutations ne sont pas présentes dans le scénario de référence utilisé par Nordhaus.

19

http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/trends.htm
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Graphique III.8. Evolution de l'intensité carbone de la production mondiale
entre 1870 et 1990
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2. Analyse en coupe instantanée
La démonstration précédente peut être renforcée lorsque l'on prend en compte le lien qui
peut exister entre l'intensité carbone de la production et le PIB par tête. Nous avons pour cela
conjugué deux types d'analyses : analyse temporelle et analyse en coupe instantanée. L'analyse
en coupe instantanée présente sur un même graphique les niveaux de PIB par tête et d'intensité
carbone de la production de 115 pays en 2000 à partir des données de l'AIE (2002). Sur le
graphique III.9 est également présentée une analyse temporelle de long terme élaborée à partir
des données Maddison (1995) et du CDIAC20 qui présentent l'évolution du lien entre le PMB et
l'intensité en carbone de la production mondiale entre 1820 et 1992. L'observation des deux
séries nous permet de juger comme raisonnable l'hypothèse d'un lien décroissant entre le PIB par
tête et l'intensité carbone de la production (notons cependant que les pays producteurs de pétrole
représentent à ce titre une exception) et qu'en outre une rupture semble apparaître au-delà de d'un
certain niveau de revenu par tête.

20

Pour cette série, les données d'intensité-carbone de la production et de PIB sont calculées en US$1990.
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Graphique III.9. Intensité carbone de la production en fonction du PIB par tête :
Analyse temporelle et en coupe instantanée
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Une observation plus fine des donnes (en particulier séparant les pays développés des
PED) confirme cette corrélation négative. C'est ce qu'illustrent les graphiques III.10 et III.11 qui
présentent ce lien pour les pays de l'OCDE et pour les pays n'appartenant pas à l'OCDE à partir
des données de l'AIE (2002) pour une période comprise entre 1971 et 2000. Dans la plupart des
cas, pour une région du monde donnée, on observe au cours du temps un accroissement du
revenu par tête conjuguée à une diminution de l'intensité carbone de la production (sur les
graphiques III.10 et III.11, pour une série donnée, un déplacement de la gauche vers la droite
correspond quasi-systématiquement à une progression dans le temps.
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Graphique III.10. Intensité carbone de la production en fonction du PIB par tête
pour les pays de l'OCDE
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Graphique III.11. Intensité carbone de la production en fonction du PIB par tête
pour les pays n'appartenant pas à l'OCDE
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3. Impact du contre-choc pétrolier sur l'intensité carbone de la production
La nature décroissante de ce lien entre le PIB par tête et l'intensité carbone de la
production, même en l'absence de contrainte sur le prix des énergies fossiles (avant 1973, après
1986) semble témoigner d'une dynamique d'évolution des économies vers une certaine
défossilisation tendancielle qui invite à rejeter la possibilité d'un retournement brusque de
l'intensité carbone. A ce titre, le contre-choc pétrolier de 1986 fournit un exemple tout à fait
intéressant. En effet, comme l'illustre le graphique III.8, la réduction du prix des énergies fossiles
de 1986 (pour retrouver des niveaux à peine supérieurs à ceux prévalant avant 1973, cf. encadré
III.1) ne s'est pas traduite par une augmentation des taux d'intensité carbone de la production
mais par un ralentissement de sa diminution. Même si on limite l'analyse aux pays de l'OCDE
(graphique III.10), pour lesquels le taux de croissance du PIB par tête est toujours positif sur la
période considérée (sauf pour les années 1974, 1982 et 1990 pour l'Amérique du Nord, 1992
pour l'Europe et 1974 et 1997 pour le Pacifique), on ne peut noter aucun relèvement de l'intensité
carbone de la production suite au contre-choc pétrolier. Pour l'OCDE dans son ensemble, on peut
noter un léger ralentissement de la décroissance de l'intensité carbone de la production à partir du
milieu des années 80 (graphique III.12).
Graphique III.12.
Taux de croissance du PIB par tête et de l'intensité-carbone de la production
dans les pays de l'OCDE
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Des travaux économétriques mettent clairement en évidence la pertinence de rejeter
l'hypothèse de réversibilité-prix parfaite de la demande mondiale de pétrole (Gately, 1993). Les
sources de l'irréversibilité de la demande d'énergie lorsque les prix diminuent sont liées à la
durabilité des améliorations incluses au stock de capital, à l'irréversibilité des connaissances
techniques d'amélioration, au non-abandon de certaines politiques environnementales (labels,
normes…) (Watkins and Waverman, 1986). Grubb et al. (1995) attribuent la surestimation de
l'ampleur des retournements à une mauvaise appréhension du progrès technique induit.
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Encadré III.1. Prix international du pétrole brut
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Début de l'embargo pétrolier (19-20 Octobre 1973).
L'OPEP gèle les prix.
Fin de l'embargo pétrolier (18 Mars 1974).
L'OPEP décide un accroissement des prix de 14,5% pour 1980.
L'OPEP augmente les prix de 14,5% le 1er Avril 1980.
L'OPEP augmente les prix de 15%.
L'Arabie Saoudite augmente les prix de pétrole brut de 19$/bbl à 26$/bbl.
Les prix saoudiens augmentent à 28$/bbl.
Les prix saoudiens augmentent à 34$/bbl.
Le Président Reagan abolit les contrôles d'allocations.
Les prix du marché (spot price) sont supérieurs aux prix officiels de l'OPEP.
Les USA boycottent le pétrole libyen ; l'OPEP prévoit une production de 18 millions de barils par jour.
La Libye est à l'origine d'une baisse des prix ; la production des pays non-OPEP atteint 20 millions de barils par jour ; la production de
l'OPEP diminue à 15 millions de barils par jour.
L'OPEP baisse les prix à 5$/bbl et accepte de produire 17.5 millions de barils par jour.
L'OPEP permet à l'Arabie Saoudite de baisser ses prix à 28$/bbl.
La production de l'OPEP atteint 18 millions de barils par jour.
L'Irak envahit le Koweït.
Début de l'opération Tempête du Désert.
Fin de la première Guerre du Golfe.
Les USA lancent une attaque aérienne dans le sud de l'Irak à la suite d'une invasion kurde soutenue par le gouvernement irakien dans
la zone sécurisée au nord du pays.
L'Irak commence à exporter du pétrole sous mandat des Nations Unies.
L'OPEP accroît son plafond de production à 27,5 millions de barils par jour. C'est le premier accroissement depuis 4 ans.
L'offre mondiale augmente de 2,25 millions de barils par jour en 1997, soit la plus grande augmentation depuis 1988.
Les prix du pétrole continuent de dégringoler en raison de l'accroissement de la production irakienne et de la stabilité de la demande
asiatique due à la crise traversée par cette région et de "l'accroissement" des réserves lié à deux hivers très doux.
L'OPEP s'engage à une nouvelle baisse de la production pour la troisième fois depuis mars 1998. L'engagement total porte sur 4,3
millions de barils par jour.
Les prix du pétrole triplent entre janvier 1999 et septembre 2000 en raison de la forte demande mondiale, de la baisse de la production
de l'OPEP et du faible niveau des stocks.
Chute des prix mondiaux en raison de la faiblesse de la demande (récession américaine et surproduction de l'OPEP).
Forte baisse des prix du pétrole suite au 11 septembre en raison de la crainte d'une récession mondiale. Puis accroissement des prix
suite à une baisse de production de l'OPEP et des non-OPEP au début 2002 et crainte d'un nouveau conflit en Irak.
Baisse de production de l'OPEP, troubles au Vénézuela et tension croissante au Moyen-Orient contribuent à un fort accroissement des
prix entre janvier et juin.
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Afin d'utiliser pleinement l'exemple du contre-choc pétrolier pour valider l'hypothèse de
la non-symétrie de la consommation d'énergie fossile aux chocs sur les prix, nous avons effectué
un traitement économétrique simple sur sa série temporelle représentant l'intensité carbone de la
production mondiale. Nous voulions déterminer ce qu'aurait été l'intensité carbone de la
production en l'absence des deux chocs pétroliers qui ont ébranlé les économies dans les années
70 et du contre-choc de 1986. Nous avons donc mené une analyse de la série temporelle de
l'intensité carbone de la production mondiale. Les données concernant les émissions de carbone
sont celles fournies par le CDIAC. Pour le PMB, nous avons utilisé les données de Maddison
(1995)21.
Plus précisément, nous avons effectué un traitement statistique pour six séries construites
à partir de la précédente : celle portant sur la période 1950-1972, celle portant sur la période
1950-1978, celle portant sur la période 1950-1985, celle portant sur la période 1973-1978, celle
portant sur la période 1973-1985 et enfin celle portant sur la période 1979-1985. L'observation
des autocorrélogrammes et des autocorrélogrammes partiels de ces séries et la valeur des
indicateurs statistiques associés nous a conduit a appliquer un traitement ARIMA (1,0,0) sur
chacune de ces séries. Ce traitement nous a ensuite permis d'établir des prévisions sur ce
qu'aurait été le trend d'évolution de l'intensité carbone de la production mondiale en l'absence du
choc pétrolier de 1973, de celui de 1979 et du contre-choc de 1986.
Le graphique III.13 présente en rouge les prévisions que l'on aurait pu réaliser en 1972
pour l'évolution de l'intensité carbone de la production mondiale sur la période 1973-2000 à
partir des données pour la période 1950-1972. Notons que ces prévisions incluent un trend qui
n'est pas statistiquement significatif et que la "bonne" prévision serait une droite parallèle à l'axe
des ordonnées au niveau de la moyenne pour la période 1950-1972. En violet et en rose sont
présentées les prévisions que l'on aurait pu effectuer pour la période 1978-2000 à partir
respectivement des données pour les périodes 1950-1978 et 1973-1978. Cette dernière prévision
permet d'inclure pleinement la rupture de tendance engendrée par le premier choc pétrolier sans
que celle-ci soit écrasée par les données de la période 1950-1972. Certes, l'utilisation de la
méthode ARIMA sur une série constituée de six points ne présente pas une grande légitimité
statistique mais permet de mettre en évidence la rupture engendrée par le premier choc pétrolier.
Cette absence de légitimité est renforcée par le fait que la mise en évidence d'une rupture de
tendance est ici plus nette qu'elle ne l'est dans les résultats de Liski et Lanne (2004). Même si
l'analyse de ces derniers porte sur les émissions de CO2 par tête dans les pays de l'OCDE, cette
divergence de résultat nous incite à la plus grande prudence. En vert foncé sont présentées les
prévisions que l'on aurait pu construire en 1985 à partir des données pour la période 1950-1985.
Si le trend est un peu plus prononcé que pour la série de prévisions pour la période 1979-2000
réalisée avec les données de la période 1950-1978, la rupture avec le trend précédent est moins
brutale que celle que l'on pouvait observer après le premier choc pétrolier. Ceci pourrait nous
inciter à conclure que le deuxième choc de 1979 n'a pas eu d'influence majeure sur le trend suivi
par l'intensité carbone de la production mondiale, mais cela s'explique par le faible poids de la
période de temps (1973-1978, soit six points sur 29).

21
Cependant, les données sur le PMB tirées de Maddison ne sont disponibles que jusque pour l'année 1992. Nous
aurions pu alors prolonger la série à l'aide des données AIE qui sont disponibles jusque pour l'année 2000 mais pas
avant 1970. Toutefois, la méthode de recueil des données implique des différences de niveaux qui auraient créé une
variation artificielle entre les années 1992 et 1993. Nous avons prolongé la série constituée à l'aide des données
CDIAC et Maddison en lui appliquant les taux de croissance de l'intensité carbone calculés à partir des données de
l'AIE (2002)
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Les séries en vert clair et en bleu nous présentent les prévisions pour la période 19862000 obtenues à partir des données pour les périodes 1973-1985 et 1979-1985 respectivement
(avec les mêmes réserves sur la validité statistique des résultats obtenus à partir d'un si faible
nombre de points). On observe alors non seulement le nouveau décrochement dans le trend
impulsé par le second choc pétrolier, mais surtout comment le contre-choc pétrolier est venu
limiter la décroissance de l'intensité carbone de la production puisque la série réelle se trouve audessus de ces deux prévisions.
Graphique III.13. Estimation des trends d'évolution de l'intensité carbone du
PMB
en l'absence des chocs sur les prix du pétrole de 1973, 1979 et 1986
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Ce qui est frappant, c'est que le trend des prévisions réalisées en 1978 pour la période
1979-2000 à partir de la série 1973-1979, colle à l'évolution de la série réelle. On peut en
conclure que le contre-choc pétrolier annule les effets du second choc pétrolier mais pas ceux du
premier en ce sens que le trend engendré par ce premier choc est maintenu pendant et au-delà de
l'incident "deuxième choc pétrolier". Ceci, en cohérence qualitativement avec les résultats
économétriques de Gately (1993), nous amène à mettre en évidence que la réponse à une baisse
des prix n'est pas symétrique à celle à une hausse des prix puisque la proportion dans laquelle les
prix ont baissé en 1986 est plus grande que celle dans laquelle ils avait augmenté en 1979. En
outre, la récupération du trend engendré par le premier choc traduit le fait que l'on ne récupère
pas le niveau d'intensité carbone de la production mondiale antérieur à 1979 mais un niveau
inférieur.
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Le graphique III.14 présente les prévisions que l'on aurait pu réaliser aux différents points
du temps pertinents (1972, 1978 et 1985) à partir des séries dont on dispose mais en ajustant les
prévisions en fonction des erreurs commises par rapport aux réalisations. On constate tout
d'abord que les prévisions pour la période 1950-1972 sont assez bonnes et ce d'autant plus
qu'elles n'incluent pas les ruptures de trends observées en 1973 et 1979. D'autre part, on
remarque que l'ajustement sur les données réelles ne modifie pas les résultats qualitatifs mis en
évidence sur le graphique III.13 (on retrouve les deux ruptures des trends ainsi que l'effet du
contre-choc pétrolier). Enfin, on note que l'ajustement sur les données réelles ne permet pas de
faire de bonnes prévisions, ce qui s'explique par la présence de ruptures dans les trends dont le
poids dans la détermination des prévisions est suffisamment élevé pour ne pas être compensé par
l'ajustement sur les données réelles.
Graphique III.14. Estimation de l'évolution de l'intensité carbone du PMB
en l'absence des chocs sur les prix du pétrole de 1973, 1979 et 1986 avec ajustement sur les
données réelles
1200

1100

En tCO2 par millions de 1995US$

1000

900
Série Madisson AIE
Série 1950-1972
Série 1950-1978
Série 1950-1985
Série 1973-1978
Série 1973-1985
Série 1979-1985

800

700

600

500

400
1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Cette analyse de la série temporelle de l'intensité carbone de la production mondiale, si
elle n'a qu'une légitimité statistique limitée (faiblesse du nombre de points), nous donne toutefois
quelques éclairages importants pour répondre aux interrogations qu'entraîne l'observation des
résultats du modèle DICE. Il est clair en effet qu'il est historiquement plus qu'improbable
d'observer des accroissements de l'intensité énergie de grande ampleur. Cela est d'autant plus
douteux qu'une asymétrie évidente existe dans la réponse à des chocs sur les prix de l'énergie.
Tout ceci concorde pour mettre en évidence la nécessité d'introduire une forme d'inertie des
systèmes économiques dans le modèle DICE.
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D. Les tentatives d'introduction de l'inertie
Le lien dynamique entre les coûts d'abattement de deux périodes se fait via deux canaux :
- la persistance de certains supports des réductions passées qui renvoie à la notion
d'inertie ;
- les effets d'apprentissage et d'échelle dans la mise en œuvre des réductions qui
renvoient à la notion de progrès technique qualifié d'endogène car impulsé par et
donc dépendant de la politique d'abattement passée.
Ces derniers effets ont fait l'objet d'une évolution du modèle DICE (Nordhaus, 2002 ;
Popp, 2003) afin d'introduire l'accélération du progrès technique grâce aux dépenses de R&D.
Mais dans la mesure où, dans ces modèles, seules les améliorations permises par la R&D ont des
effets durables, le manque de prise en compte de l'inertie dans le système économique mis en
évidence précédemment demeure et explique le faible avancement dans le temps de l'effort
d'abattement optimal auquel les simulations réalisées concluent.
Grubb et al. (1995) introduisent l'inertie dans leur modèle en faisant dépendre le coût de
l'écart au scénario de référence non seulement de cet écart mais également du taux d'évolution de
cet écart par rapport à la période précédente, induisant alors un coût à changer brutalement de
trajectoire. Ils montrent alors logiquement que plus la part relative de l'inertie dans la
détermination des coûts est élevée, plus il est souhaitable de réduire les émissions dans un cadre
coût/bénéfice : une fois réalisé l'effort initial, l'économie bénéficie des effets d'inertie qui lui
permettent de continuer à abattre à un coût relativement faible.
Ha-Duong et al. (1997) ont étendu cette analyse pour y introduire l'impact de l'incertitude
sur les dommages climatiques. En fournissant une justification à la nécessité d'un changement
brutal (obtention d'une information négative sur le changement climatique dans le futur),
l'incertitude donne toute sa légitimité à un effort d'abattement précoce afin de ne pas devoir subir
les coûts trop élevés d'une modification de trajectoire en présence d'inertie du système
économique. Certes, dans un premier temps le coût certain est plus élevé que celui qui
prévaudrait en l'absence d'incertitude, mais cela est plus que compensé par la réduction du coût
aléatoire futur.
Lecocq et al. (1998) prolongent l'exercice précédent en étudiant l'impact conjugué de
l'inertie et de l'incertitude dans un modèle à deux secteurs présentant une inertie différente. C'est
assez logiquement qu'ils concluent à la nécessité d'engager des efforts immédiats dans le secteur
le plus rigide (la rigidité provenant dans leur modèle de la durée de vie du capital).
Goulder et Mathai (2000) ont proposé de modifier la fonction de coût d'abattement dans
leur modèle d'équilibre partiel pour la faire dépendre du stock de connaissances, lui-même
affecté par les dépenses de R&D ou simplement l'effort d'abattement (learning by doing). Dans
ce modèle, quelle que soit la taille du stock des connaissances, le trend des émissions optimales
n'est pas changé mais seulement le coût qui lui est associé. En d'autres termes, comme dans le
modèle DICE, si la politique d'abattement est abandonnée, les émissions tendancielles rejoignent
les émissions de référence sans transition.
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III. Intégration de l'inertie dans le modèle DICE 99
Parce que les réductions des émissions sont en partie liées à l'introduction de nouvelles
technologies et à la construction d'infrastructures qui perdurent au-delà de la période pendant
laquelle les réductions sont effectuées et parce que des changement comportementaux
accompagnent ces réductions, il est légitime de considérer qu'au-delà de cette période, les
émissions qui se produiraient en l'absence de poursuite de l'effort de réduction sont inférieures à
celles qui sont présentes dans le scénario de référence qui n'inclut aucun effort de réduction à
aucun moment (Hourcade, 1993) (cf. partie II du chapitre 2). Nous avons donc intégré cette
forme d'inertie dans le modèle DICE et réalisé des simulations dont les résultats sont présentés
dans ce qui suit.

A. Endogénéisation de l'intensité carbone
La façon la plus naturelle d'introduire de l'inertie dans le modèle DICE 99 est
d'endogénéiser l'intensité carbone de la production. A la date t, elle dépend de l'intensité carbone
de la production de référence, σt0 , qui est une variable exogène, et du taux d'abattement, at , qui
est une variable de contrôle, soit : (1 − at ) σt0 . Laisser cette variable exogène, c'est supposer que

l'effort d'abattement ne peut pas avoir d'impact sur elle, qu'il est donc complètement désincarné.
Nous avons donc choisi d'endogénéiser cette variable de sorte qu'à un instant donné t,
l'intensité carbone de la production dépende de l'intensité précédente et de l'effort d'abattement
courant :
σt +1 = St ( σt ,at )
= (1 − e ) σt0+1 + eσt

σt0+1
(1 − ξat )
σt0

(8)

avec : σ0 = σ00
où σt0 est la valeur de référence exogène de l'intensité carbone,

σt0+1
l'évolution exogène de cette
σt0

valeur, e et ξ des paramètres exogènes appartenant à l'intervalle [0 ,1] .
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B. Emissions de référence, émissions optimales et émissions
tendancielles
1. Définition
Les émissions de référence sont les émissions qui se produiraient en l'absence totale
d'abattement telles qu'elles sont présentées dans le modèle DICE 99 originel. Les émissions
optimales sont les émissions qui maximisent le bien-être collectif, i.e. qui résultent de l'arbitrage
coût/bénéfice présent dans le modèle. Enfin, les émissions tendancielles sont les émissions qui se
produiraient en l'absence de la poursuite d'un effort d'abattement, mais qui diffèrent des
émissions de référence en incluant les effets d'inertie engendrés par les abattements passés.
La dynamique St définit la valeur de l'intensité carbone pour la période t+1 comme une
somme pondérée de la valeur de référence de cette grandeur dans le modèle DICE initial et de
son niveau dans le modèle à la période t. Les paramètres e et ξ sont calibrés afin de reproduire
une réponse asymétrique précise en termes d'émissions à une réduction des prix conformément
aux évolutions empiriques présentées précédemment. ξ représente la fraction de l'effort
d'abattement dont les effets sont persistants et e le degré de permanence de cette persistance.
Pour e = 1 , un abattement non nul en t modifie la trajectoire future de l'intensité carbone de
manière permanente par rapport à la trajectoire de référence ( σu0 ) , même en l'absence d'effort
u >t

dans les périodes suivantes. Alors, plus la valeur de e est faible, plus les émissions tendancielles
se rapprocheront rapidement des émissions de référence.
Le graphique III.15 présente les émissions optimales et de référence du modèle DICE 99
ainsi que les trend d'émissions pour 2015 dans deux cas extrêmes :
- la réponse aux prix est symétrique, ce qui implique que l'intensité carbone peut
remonter rapidement si la contrainte environnementale est levée. Il s'agit de la
trajectoire en bleu sur le graphique qui correspond au modèle DICE originel ;
- la réponse à la baisse des prix est nulle ( e = 1 et ξ = 1 ) et donc la croissance des
émissions n'est liée qu'à la croissance de la production amputée du taux
d'amélioration autonome de l'efficacité énergétique, exogène dans le modèle
DICE 99.
Les simulations présentées ci-dessous sont réalisées avec le modèle DICE intégrant notre
endogénéisation de l'intensité carbone mais également d'autres modifications par rapport au
modèle original :
- une modification de la dynamique suivie par la température reprise de Ambrosi et
al. (2003) qui permet une description plus fine du réchauffement pour les décennies à
venir22 ;
- une fonction de dommage à seuil, également reprise de Ambrosi et al. (2003) ; la
transition entre dommages faibles et élevés apparaît entre 1,7°C et 2,3°C
d'accroissement.

22

Les températures d'équilibre sont les même que celles données par Nordhaus. La sensibilité du climat est
également égalisée à la valeur centrale de 3,5°C.
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Ces modifications impliquent déjà une politique d'abattement plus agressive que celle
fournie par le modèle original. En particulier, la concentration optimale ne dépasse jamais 470
ppmv (parties par millions en volume). Les résultats de ces modifications préliminaires peut être
observés à travers les émissions optimales obtenues en l'absence d'inertie ( e = 0 ).
Graphique III.15. Emissions de référence et émissions tendancielles
85

f
E Re
2015

E TendS
2015
Niveau d'abattement considéré
comme nécessaire pour atteindre
le niveau d'émissions Et+1

80

E TendN
2015

Emissions en GtC

E Opt
2015

Niveau d'abattement effectivement
nécessaire pour atteindre le niveau
d'émissions Et+1

75
f
E Re
2005

A 2005
70

E Opt
2005
Emissions de référence
Emissions optimales

65

Emissions tendancielles avec réponse
symétrique aux modifications de prix

60
1995

Emissions tendancielles en l'absence de
réponse à la baisse des prix
2000

2005

2010

2015

2. Calibrage
Les travaux mentionnés dans la partie précédente (III.A) ont tous une forte pertinence
qualitative mais ne se confrontent pas au douloureux problème de la calibration du paramètre
d'inertie. La calibration retenue pour cet exercice est basée sur les résultats économétriques de
Gately (1993) qui donne une estimation de l'imparfaite réversibilité de la réponse aux prix
mondiaux du pétrole. Nous avons calibré les paramètres e et ξ de telle sorte que, dans le
modèle DICE 99 modifié, l'écart entre les émissions tendancielles et les émissions optimales
représentent 35% de l'écart entre les émissions de référence et les émissions optimales. En effet,
Gately montre que la réponse à la baisse des prix n'est en volume que de 35% celle à la hausse
des prix dans une même proportion.
Plaçons-nous sur la période 2005-2015. Par définition,
TendN
=
EtTendS = σt0+1F ( K tOpt
+1 ) et Et

σt0+1
(1 − atOpt ) σt F ( KtOpt+1 )
σt0

avec t = 1 en 2005 et t = 2 en 2010.
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Comme on contraint le modèle à ne pas abattre entre 1990 et 2000, on a :

a0Opt = 0 et donc σ1 = σ10 pt
si bien que :
E Tend = S2 ( a1Opt σ1Opt ) F ( K Opt
2 )
⎡
⎤
σ0
= ⎢(1 − e ) σ02 + eσ10 02 (1 − ξa1Opt )⎥ F ( K Opt
2 )
σ1
⎣
⎦
= (1 − ξa1Opt ) σ02 F ( K Opt
2 )

L'asymétrie de la réponse aux prix où le volume de la réponse à la baisse des prix est de
χ% celui à la hausse des prix implique :

E2Tend − EtTendN = χ ( E2Tend − EtTendS )
ce qui implique :

eξ = 1 − χ

3. Résultats du modèle DICE 99 avec inertie
On peut maintenant comparer les politiques de réductions optimales selon que l'on
endogénéise ou non l'inertie telle que nous le décrivons dans l'équation (8) et selon les valeurs
retenues pour les paramètres e et ξ . Nous allons en fait considérer deux cas polaires cohérents
avec notre calibration :
- les dépenses d'abattement ont un effet permanent sur la trajectoire de l'intensité
carbone ( e = 1 ) et 65% de l'effort engendre des effets durables ( ξ = 0,65 ) (trajectoire
en vert sur le graphique) ;
- tout l'effort d'abattement a des effets durables ( ξ = 1 )mais l'intensité carbone tend à
rejoindre doucement la trajectoire de référence si aucun nouvel effort n'intervient
dans le futur ( e = 0 ,65 ).
Les graphiques III.16 et III.17 présentent les chemins d'émissions et d'abattement
optimaux pour les trois cas. En cohérence avec les résultats de Grubb et al. (1995), nous
trouvons que la prise en compte de l'inertie implique un effort d'abattement plus intense et plus
rapide.

169

Chapitre 3 - Du coût statique au coût dynamique : illustration à l'aide du modèle DICE

Graphique III.16. Emissions optimales et tendancielles
en fonction du degré d'inertie du système économique
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Dans la mesure où l'approche retenue est ici une approche coût/bénéfice, l'effet de
l'anticipation de l'effort d'abattement causée par la prise en compte de l'abattement ne s'arrête pas
à la réduction des coût futurs mais conduit à baisser durablement le niveau des émissions de
sorte à atteindre une concentration en carbone inférieure.

Graphique III.17. Abattements optimaux
en fonction du degré d'inertie du système économique
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IV. Du coût statique au coût dynamique : simulations à l'aide
du modèle DICE 99 avec inertie
Comme on l'a montré dans le chapitre 2 (partie I.B.2.d), le coût marginal d'abattement
dans le modèle DICE 99 s'écrit :

Cm ( At ) =

1
Ca′ ( at ) ⎡⎣1 − D ( X t ) ⎤⎦
σt0 t

(7)

Dans la structure coût/bénéfice définie par le modèle DICE original, on en déduit
facilement que le prix dual du carbone est égal à ce coût marginal d'abattement23 :
∂Yt
∂at
µ t# β
(#) = −
∂Et
πvt′ (# )
∂at
où µ t est la valeur duale négative (en unité de bien-être) associée au niveau de concentration

M t +1 . La partie gauche de l'équation se simplifie pour devenir le coût marginal d'abattement et la
partie droite définit le prix dual des émissions exprimé en unité de consommation.
Cette équivalence n'est plus vraie lorsque l'inertie est prise en compte. Le prix dual du
carbone est alors égal au coût marginal d'abattement minoré de la valeur de la baisse marginale
de l'intensité carbone future engendrée par une baisse marginale des émissions aujourd'hui :
∂S t
η t ∂at
µ t# β
(#) = −
CmA(# ) +
πvt′ (# ) ∂Et
πvt′ (# )
∂at
où η t est la valeur duale négative associée à l'intensité carbone σ t +1 .

Le prix dual du carbone peut alors être interprété comme le niveau de taxe permettant de
décentraliser la politique d'abattement optimale. Lorsque l'intensité carbone est endogénéisée,
cela implique en effet que l'agent représentatif tienne compte des impacts sur sa valeur future
lorsqu'il détermine ses niveaux d'abattement. Le niveau de la taxe doit donc être égalisé à ce coût
marginal dynamique (i.e. tenant compte des effets de long terme) qui est inférieur au coût
marginal statique décrit par l'équation (7).

23

Dans l'hypothèse toutefois d'une solution intérieure.
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Le graphique III.18 présente les résultats des calculs de ces deux types de coûts pour les
deux cas polaires simulés. Il est très clair que la prise en compte de la dépendance au chemin
suivi qui implique à la fois un lissage dans le temps des efforts d'abattement mais aussi une
réduction des coûts de long terme. Cette dernière est induite par les efforts d'abattement initiaux
et se traduit par des niveaux de taxation optimale inférieurs à ceux obtenus en l'absence de la
prise en compte de ces liens dynamiques.

Graphique III.18. Comparaison des coûts marginaux d'abattement
statiques et dynamiques
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Un résultat un peu plus surprenant est que même au début de la période, le niveau de
taxation doit être moins fort. Il peut paraître étonnant que la recherche de niveaux d'abattement
précoces plus élevés ne se traduise pas par des niveaux de taxation plus élevés. Cela est
attribuable au fait que la réponse, en termes d'abattement, à un niveau donné de taxe en début de
période est beaucoup plus forte car elle intègre le fait qu'un abattement plus élevé aujourd'hui
réduira les dépenses demain. Cet effet s'estompe au cours du temps (d'autant plus que la
permanence des effets, incarnée par e, est faible) mais la taxe ne se rapproche pas pour autant du
coût marginal statique car les niveaux d'abattement à long terme s'éloignent de ceux qui
prévaudraient en l'absence de prise en compte des effets dynamiques (d'autant plus que la
permanence des effets est faible) (graphique III.17).
Le graphique III.19 présente les impacts de la prise en compte de l'inertie dans le calcul
des coûts totaux d'abattement. C'est sans surprise que l'on constate que les coûts sont plus faibles
lorsque les effets d'inertie sont intégrés. Le lissage des profils d'abattement se traduit par un
lissage des coûts et l'on voit que le degré de persistance des effets a un impact plus important sur
les coûts totaux que la part des investissements d'abattement dont les effets se propagent à long
terme. En toute logique, cela est particulièrement vrai à très long terme par effet mécanique
d'accumulation des effets persistants des abattements passés.
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Graphique III.19. Coûts d'abattement totaux selon que l'on intègre ou non
la dépendance au chemin suivi
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Conclusion

Conformément aux intuitions présentées dans le chapitre 2, la prise en compte des effets
dynamiques de modification des coûts d'abattement en fonction du chemin d'abattement suivi
remet en cause de manière fondamentale à la fois les estimations de coûts fournies par les
modèles mais également le profil temporel optimal de taxation et d'abattement. Le recours à des
modèles trop agrégés, qui empêchent d'incarner de manière acceptable les dépenses d'abattement
sous forme d'un capital plus propre et durable, amène à des conclusions erronées quant à la
répartition des efforts d'abattement dans le temps et quant à leur coût. Si l'argument d'un coût de
transition inacceptable lié à un remplacement du capital avant sa fin de vie demeure pertinent, un
report trop important des efforts de réduction des émissions empêche de profiter des effets
d'apprentissage, des modifications comportementales engendrés par des abattements passés qui
viennent réduire de façon très importante les coûts d'abattement futurs. La when flexibility
optimale passe donc par un lissage dans le temps des efforts d'abattement et la prise en compte
de l'inertie des systèmes économiques et sociaux offre une justification forte aux efforts
d'abattement prescrits par le protocole de Kyoto qui semblent cohérents avec les résultats que
nous obtenons en calibrant ces effets d'inertie sur des comportements de réponse aux prix réels.
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Chapitre 4
Présentation et analyse des coûts
d'application du protocole de Kyoto :
des robustesses aux incertitudes1
« Un organe de plus ou de moins dans notre machine nous
aurait fait une autre intelligence. Enfin, toutes les lois établies sur
ce que notre machine est d’une certaine façon seraient différentes si
notre machine n’était pas de cette façon. »
Montesquieu
1

La partie II de ce chapitre est réalisé à partir du huitième chapitre du troisième rapport du groupe de travail III du
Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (IPCC, 2001), Global, Regional and National Costs
and Ancillary Benefits of Mitigation, dont je suis l'un des auteurs principaux. Ma contribution à ce chapitre fut à la fois
technique (collecte et mise en forme des données, gestion de la bibliographie) et scientifique (choix de la présentation
des données, comparaisons et interprétations de celles-ci, rédaction de certaines parties du chapitre), étant à la fois
auteur principal du chapitre et assistant de Jean-Charles Hourcade, coordinateur du chapitre.
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I. Typologie des modèles
L'étude des coûts de réduction des gaz à effet de serre (GES) a véritablement débuté à la
suite des travaux de Nordhaus (1977) et s'est largement développée depuis 1988. Elle s'est
historiquement inscrite à la suite des travaux de modélisation énergétique développés dans les
années 1970 en réponse à l'instabilité des marchés de l'époque. Ces modèles spécialisés dans la
description fine du secteur énergétique étaient les plus à même de décrire des substitutions entre
technologies et énergies tant du côté de l'offre que du côté de la demande, répondant ainsi aux
questions économiques fondamentales posées par les deux crises pétrolières des années 1970.
Aujourd'hui, une grande diversité de modèles traite de la question des coûts de réduction des
émissions de GES en l'abordant par des angles différents et en y apportant des réponses différentes
et complémentaires. Cette partie présente une typologie des différents types de modèles capables de
fournir une évaluation de ces coûts. Elle peut être effectuée suivant trois critères : les objectifs du
modèle, leur structure et leurs hypothèses externes.

A. Diversité des modèles, diversité des buts
De nombreux modèles sont utilisés à des fins prédictives, fournissant une estimation de
l’ensemble des futurs les plus probables. Cela impose des contraintes méthodologiques très fortes
aux auteurs du modèle. Le scénario de référence doit en effet incarner la représentation la plus
probable de l’avenir. Dans la mesure où le scénario de référence correspond au scénario en
l'absence de politique interventionniste produit par le modèle, ce dernier doit alors intégrer un
traitement endogène du comportement économique et des modes généraux de croissance. On tente
en effet d’extrapoler les tendances historiques dans le futur, avec un minimum de paramètres
exogènes, en apportant un soin particulier à l’étude des interactions possibles. Cette approche est
typique des activités de prévision gouvernementale et sectorielle et des premières analyses de
scénarios du changement climatique. Si ces analyses restent parfaitement valables et utiles à court
terme, puisque l'on peut supposer que les extrapolations de tendances effectuées seront relativement
pertinentes sur une telle période, leur incapacité à prédire les ruptures et les chocs les rend
inadaptées pour des études à plus long terme. La plupart des modèles économiques de court terme
ont donc adopté cette logique. Pour le long terme, seuls les modèles "Jorgenson-Wilcoxen"
(Jorgenson et al., 1992 ; Shackleton, 1998), "McKibbin-Wilcoxen" (1996) et "Goulder" (1995) ont
adopté cette approche.
D’autres modèles préfèrent se fixer un objectif d’exploration du futur plutôt que de
prédiction, et, ce faisant, fournissent des estimations potentiellement contre-intuitives. Les auteurs
doivent pour ce faire construire plusieurs scénarios correspondant à des visions cohérentes du futur,
basés sur des valeurs différentes pour les paramètres clés, technologiques, démographiques ou
économiques, et les comparer à un scénario de référence. C’est par exemple la démarche suivie par
l’IPCC (International Panel on Climate Change) dans la construction de scénarios de référence pour
le siècle à venir (IPCC, 2000 ; cf. Chapitre 5). Pour autant, les modèles sont rarement élaborés dans
cet unique but, mais doivent parfois être adaptés pour pouvoir l’atteindre au mieux.

183

Encadré IV.1. Annexe I et annexe B
Selon les études et selon leur sujet, on parle des pays de l'annexe I ou des pays de l'annexe B.
L'annexe I de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques des Nations Unies (CCCCNU),
signée à Rio en 1992, recense les pays signataires s'engageant dans un processus de réduction des
émissions. Elle comprend les pays de l’OCDE, les pays est-européens et l’ex-URSS. L'annexe II de la
CCCCNU regroupe un sous-ensemble de pays de l'annexe I (les pays de l'OCDE) qui s'engagent en plus
des pays en transition à financer l'adaptation, le transfert de technologie et le renforcement des capacités
des pays en développement. L'annexe B correspond à l'annexe du protocole de Kyoto en recensant
également les signataires ayant accepté des objectifs, quantitatifs cette fois, de réduction des émissions.
Seuls le Belarus et la Turquie appartiennent à l'annexe I sans appartenir à l'annexe B. Les autres pays
signataires (pays en voie de développement) ne s'engagent ni qualitativement ni quantitativement dans
un processus de réduction des émissions mais dans un processus de coopération en termes d'information
et de transferts de technologie avec les autres pays signataires.

ANNEXE I
Allemagne
Australie
Autriche
Belarus
Belgique
Bulgarie
Canada
CEE

ANNEXE B
Allemagne
Australie
Autriche

Belgique
Bulgarie
Canada
CEE
Croatie
Danemark
Danemark
Espagne
Espagne
Estonie
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fédération de Russie
Finlande
Finlande
France
France
Grèce
Grèce
Hongrie
Hongrie
Irlande
Irlande
Islande
Islande
Italie
Italie
Japon
Japon
Lettonie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Lituanie
Luxembourg
Luxembourg
Monaco
Norvège
Norvège
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pays-Bas
Pologne
Pologne
Portugal
Portugal
République tchèque
Roumanie
Roumanie
Royaume-Uni et d'Irlande Royaume-Uni et d'Irlande
du Nord
du Nord
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suède
Suisse
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Ukraine
Ukraine

Engagements en % de
réduction des émissions de
GES par rapport à 1990
-8 %
+8 %
-8 %

Engagement au sein de la
bulle européenne
-21%
-13%

-8 %
-8 %
-6 %
-8 %
-5 %
-8 %
-8 %
-8 %
-7 %
0%
-8 %
-8 %
-8 %
-6 %
-8 %
10 %
-8 %
-6 %
-8 %
-8 %
-8 %
-8 %
-8 %
1%
0%
-8 %
-6 %
-8 %
-8 %
-8 %

-7,5%

-8 %

-12,5%

-8 %
-8 %
-8 %
-8 %

0%

En vert: les pays de l'annexe II, en rouge, les pays à économie en transition.

-21%
+15%

0%
0%
+25%
+13%
-6,5%

-28%
+1%
-6%
+27%

+4%
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Enfin, les modèles peuvent servir à évaluer la faisabilité des différents avenirs, souvent
définis en termes de désirabilité plutôt que de vraisemblance. Ce but contraste avec les deux
précédents dans la mesure où il implique l’élaboration d’une vision de l’état futur du système
étudié, puis une analyse de la manière dont cet état futur pourrait être réalisé. Cette méthodologie de
"prévision à rebours" permet une identification des changements majeurs, ainsi que des
discontinuités dans les tendances actuelles qui pourraient être nécessaires si un avenir souhaitable
devait être atteint (Robinson, 1988, 1990).
Les efforts actuels de modélisation ont surtout été portés sur des objectifs exploratoires, mais
les analyses de "prévision à rebours" visant à étudier des scénarios d’avenir très différents de ceux
qui seraient retenus autrement continuent de susciter l’intérêt des modélisateurs.

B. Modèles bottom-up versus modèles top-down
1. Bref historique de la modélisation "Economie, énergie, environnement"
La fin des années soixante est caractérisée, en économie de l’environnement, par l’apogée de
l’économétrie. Le premier choc pétrolier va donc marquer une rupture, en brisant l’élasticité
unitaire jusque-là constatée entre le taux de croissance de l’économie et celui de la demande
énergétique. Les modèles économétriques étaient constamment recalibrés mais les prévisions
effectuées s’avéraient pourtant toujours erronées, ce qui jeta peu à peu le discrédit sur ces modèles.
Figure IV.1. Evolution de la prévision de la demande énergétique
suite aux chocs pétroliers

Prévision
avant le choc

Première révision
Deuxième révision

Réalité

Temps
1973
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En réalité, la faiblesse principale des modèles économétriques est que leur validité repose
sur l’hypothèse implicite d’égalité des programmes primal et dual. Or cette égalité n'est vraie qu’à
l’équilibre, ou au voisinage de l’équilibre, si bien qu’un tel modèle ne peut apporter des prévisions
précises lorsque les variations considérées (généralement celles des prix) sont importantes, comme
ce fut le cas pour les prix de l’énergie suite au premier choc pétrolier de 1973 (cf. encadré III.1 du
chapitre 3). En effet, si on a : E = k .R α . p β , où E est la demande d'énergie, R le revenu et p le prix
de l'énergie, alors β est l’élasticité de la demande par rapport au prix, avec :

∂E
β= E
∂P
P

β ainsi définie mesure alors les variations infinitésimales de la demande d’énergie sur les
variations infinitésimales des prix de l’énergie.
On suppose donc que l’on est toujours au voisinage de l’équilibre. Or, lorsque l’on étudie,
même brièvement, la courbe d’évolution du prix du baril de pétrole, on s’aperçoit que tel n’est pas
le cas. S’il peut paraître réaliste de supposer que la valeur d’une telle élasticité est par exemple
de −0,5 , cela implique des résultats parfaitement inacceptables. En effet, cela signifierait que
lorsque le prix du baril double, la demande diminue de 50%, puis lorsqu’il est à nouveau multiplié
par deux, la demande se retrouve au quart de son niveau d’origine. Cela n’est absolument pas
réaliste, ne serait-ce que parce que les variations de prix connues dans les années soixante-dix furent
brutales et que le capital en place ne pouvait être intégralement remplacé dans des laps de temps
très courts. En outre, le prix du baril est passé en moins de dix ans de 2$ à 32$.
Des modèles technico-économiques sont alors élaborés qui donnent des prévisions beaucoup
plus fiables de l’évolution de la consommation énergétique. Ces modèles fournissent une
description fine de l’ensemble des déterminants de la demande. La décomposition de Kaya (1990)
fournit un exemple d'une grille de lecture explicative des modifications observées de la
consommation énergétique. Si on appelle E la consommation énergétique, VAi la valeur ajoutée du
secteur i (les différents secteurs de l’économie étant indicés par i) et PIB le produit intérieur brut, on
a:

E=∑
i

E VA i
PIB
VA i PIB

Si l'on passe en variation, on obtient alors :
⎛ E ⎞ VA i
∆E = PIB∑ ∆ ⎜
⎟
A
i
⎝ VA i ⎠ PIB
E ⎛ VA i ⎞
∆⎜
+PIB∑
⎟
⎝ PIB ⎠
i VA i
+

E VA i
∆ ( PIB )
i PIB

∑ VA
i

effet lié au contenu énergétique de la production
effet de structure
effet d’activité.
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Au Japon, par exemple, environ 60% de la baisse de la consommation énergétique observée
dans les années 70 étaient imputables à une mutation structurelle de leur économie, puisque les
usines de fusion d’aluminium ont été fermées durant cette période.
Les modèles technico-économiques étaient donc plus adaptés pour appréhender ce qui se
passait, dans la mesure où les trois catégories d’effets pouvaient y être représentées. Le problème
était que ces modèles appréhendaient mal les effets-prix. C’est pourquoi, progressivement, les
modèles plus économiques, mais incorporant une description plus fine que leurs aînés des
déterminants de la demande, sont revenus sur le devant de la scène de la modélisation économicoénergétique à partir du milieu des années 1980. Les modèles qui traitent aujourd’hui des problèmes
économiques liés au changement climatique sont pour la plupart des descendants de ces modèles et
forment deux catégories, selon qu’ils sont plutôt l’œuvre d’économistes (modèles top-down), avec
une priorité donnée à la description des mécanismes de marché, ou celle d’ingénieurs, qui préfèrent
une description fine des technologies (modèles bottom-up). Néanmoins, l’opposition entre les deux
paradigmes n’est plus aussi caricaturale et beaucoup de modèles aujourd’hui, même s'ils comportent
toujours une prédominance de l’un ou l’autre des deux paradigmes, fournissent une analyse plus
mixte des phénomènes, incluant une description fine de la demande tout en prenant largement en
compte les mécanismes économiques.

2. Les différences fondamentales entre les deux méthodologies
Derrière l’opposition entre deux paradigmes, celui des ingénieurs et celui des économistes,
se cache une opposition fondamentale entre deux approches qui diffèrent, tant par le point de vue
qu’elles adoptent que par les réponses qu’elles donnent aux mêmes questions. Le tableau suivant
récapitule les quatre grandes caractéristiques structurelles qui permettent de classer les différents
modèles existants et situent les deux grandes catégories, top-down et bottom-up, pour chacune de
ces caractéristiques. Il montre clairement l’opposition entre les deux approches et illustre l’aptitude
des modèles top-down à prévoir les effets économiques généraux (prévision) et celle des modèles à
simuler les substitutions technologiques (exploration). Chacune des dimensions présentées dans le
tableau IV.1 sont indépendantes.
Les études basées sur des évaluations plus détaillées et plus complètes des mesures
technologiques tendent à donner des potentiels d’efficacité plus importants et des coûts de réduction
moindres que les études moins détaillées. En outre, la plupart des études bottom-up ne quantifient
pas la rétroaction de la baisse de la demande d’énergie sur les prix des combustibles, ni l’effet
supplémentaire d’une baisse des prix des combustibles et des coûts des services énergétiques sur les
niveaux d’efficacité énergétique rentable et la demande d’énergie. De ce fait, les études bottom-up
tendent à surestimer les niveaux de réduction que les mesures de transformation des marchés
permettraient d’atteindre.
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Tableau IV.1. Caractéristiques structurelles clés des modèles énergie/économie
Caractéristiques structurelles

Implications en termes de pertinence dans
l'utilisation

1. Degré d’endogénéisation : mesure dans
laquelle les relations comportementales sont
endogénéisées dans les équations des modèles
ou considérées comme des hypothèses
endogènes.

Les modèles qui endogénéisent les
comportements sont appropriés à la prévision
de résultats réels ; les autres sont plus
appropriés à la simulation des effets des
changements en fonction des comportements
passés.

2. Etendue de la description des composants
des secteurs non liés à l’énergie de
l’économie
(investissement,
commerce,
consommation de biens et services non
énergétiques, répartition des revenus...).

Les modèles qui décrivent ces secteurs en
détail (modèles top-down) sont plus
appropriés à l’analyse des effets économiques
généraux des politiques énergétiques.

3. Etendue de la description des usages finals Les modèles qui décrivent en détail ces
de l’énergie.
usages (modèles bottom-up) sont plus
appropriés à l’analyse des potentiels
technologiques pour l’efficacité énergétique.
4. Etendue de la description des technologies Les modèles décrivant en détail ces
d’offre de l’énergie.
technologies (modèles bottom-up) sont plus
appropriés à l’analyse des potentiels de
substitution entre sources d'énergie primaires
et technologies de transformation.

Les deux types de modèles répondent chacun à une logique différente. De nombreux
modèles top-down, initialement construits à des fins d'analyse de politique économique, ont recours
à des fonctions de demande sectorielles agrégées ou quasi-agrégées. La conséquence en est qu'ils
saisissent les tendances de développement et les tendances technologiques futures par le biais de
relations économétriques classiques. Les utiliser dans des analyses de long terme revient à
extrapoler les tendances actuelles dans le long terme, ce qui est difficilement acceptable. En
revanche, les modèles bottom-up, conçus à l'origine pour les besoins de l'étude spécifique d'un
secteur donné, se fondent sur des descriptions relativement précises des technologies d'usage final
et de production mais ne traitent généralement pas des rétroactions macroéconomiques. Ces
modèles sont donc plus adaptés à une analyse du type "Que se passe-t-il si..." qu'à des prévisions.
On voit donc que la différenciation entre modèles top-down et bottom-up dépasse le rapport qu’ont
les auteurs à la réalité. Par leur structure propre, ces deux types de modèles permettent de répondre
à des questions différentes, ou aux mêmes questions mais envisagées sous différents points de vue.
Il est nécessaire d’avoir ceci à l’esprit lorsque l’on s’engage dans une comparaison des résultats
obtenus avec les deux types d’approches.
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Fondamentalement, les modèles top-down analysent des comportements agrégés, basés sur
des indices de prix et des élasticités économiques. De leur côté, les modèles bottom-up se fondent
sur une analyse détaillée des potentiels techniques, axée sur l’intégration des coûts des technologies
et de données de performance. Tous les modèles existants ne correspondent pas parfaitement à l'une
de ces deux catégories et un certain nombre de modèles « hybrides » existent désormais. Cette
distinction entre top-down et bottom-up recouvre souvent une opposition entre pessimisme du
paradigme économique (puisque, par nature, les modèles économiques supposent que les lois du
marché ne permettent aucun dysfonctionnement sur lequel baser une politique économique de lutte
contre l’effet de serre à coût nul ou faible) et l’optimisme du paradigme des ingénieurs. Les
modèles bottom-up démontrent l’existence de cet écart d’efficacité et suggèrent donc que, grâce aux
mesures à coûts négatifs (utilisation du potentiel de stratégies sans regrets), des réductions
d’émissions substantielles pourraient être réalisées moyennant des taxes et des coûts peu élevés,
voire des économies nettes. Le tableau suivant résume les principales différences entre les deux
types d'approches.
Tableau IV.2. Distinctions structurelles clés entre les modèles top-down et bottom-up
Top-down
Dimension conceptuelle
1. Concepts et termes
2. Traitement du capital
3. Traitement du changement
technique
4. Force en action dans le modèle

5. Perception du marché
6. Potentiel d’amélioration de
l’efficacité
Dimension structurelle
1. Endogénéisation des
comportements
2. Degré de détail sur les secteurs
non liés à l’énergie
3. Degré de détail sur les usages
finals de l’énergie
4. Degré de détail sur les
technologies d’offre d’énergie
5. Orientation prédictive

Approche économique
Concept homogène et abstrait
Recours à des taux tendanciels,
généralement exogènes
Réponses des agents économiques en
fonction d’élasticités prix et revenus
Marchés parfaits

Bottom-up

Approche d'ingénieur
Description précise de l’équipement
Menu des options technologiques

Premiers modèles Modèles récents
Elevée
Elevée

Optimisation des choix technologiques
en fonction d'un taux d’actualisation
Marchés imparfaits et présence de
barrières
Identification d’opportunités à coûts
négatifs
Premiers modèles Modèles récents
Faible
En augmentation

Moyen

Moyen

Faible

En augmentation

Faible

En augmentation

Elevé

Elevé

Faible

En augmentation

Elevé

Elevé

Elevée

En baisse

Faible

En augmentation

Généralement faible

3. Les modèles bottom-up
Les modèles technico-économiques ont été mis au point, suite au premier choc pétrolier,
pour explorer le potentiel d’un découplage de la demande en énergie et de la croissance. Cela
nécessitait des analyses bottom-up ou désagrégées sur les alternatives techniques et la demande en
services spécifiques.
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Parmi les modèles bottom-up, on distingue habituellement trois approches :
• Les modèles tableurs qui résolvent un ensemble d’équations simultanées pour décrire la
manière dont un ensemble donné de technologies est, ou pourrait être, adopté par une
économie.
• Les modèles de simulation qui offrent une représentation complexe de la demande et de
l'offre dans le secteur énergétique (usages finals, technologie de conversion et de production
finement détaillée). Ces modèles sont très flexibles et peuvent généralement facilement
traduire les spécificités nationales mais présentent les trois limites suivantes (UNEP, 1991) :
c'est souvent à l'utilisateur du modèle de s'assurer de sa cohérence, ce qui peut représenter un
travail important ; les résultats d'un scénario de simulation n'indiquent pas si l'on se trouve à
l'optimum ou non ; la nécessaire connaissance globale du modèle par l'utilisateur est rendue
difficile par son degré de détail.
• Les modèles d’optimisation, qui associent à un niveau détaillé de description du secteur
énergétique une programmation linéaire visant à minimiser les coûts actualisé de long terme
de satisfaction des usages finals.
Chacune de ces approches peut être utilisée soit dans une démarche prescriptive soit dans
une démarche descriptive. Un modèle prescriptif étudie l’effet de la seule acquisition des
technologies disponibles les plus efficaces, ou l’effet de la minimisation des coûts explicites d’un
service donné au niveau d’un système (par exemple l’offre d’électricité, les transports urbains ou
l’occupation des sols). En revanche, un modèle descriptif essaiera d’estimer le panier technologique
qui résulterait de décisions réelles, basées sur des facteurs tels que des préférences plus complexes
(des personnes préférant leur voiture particulière même si le coût au kilomètre est supérieur à celui
du rail), les coûts intangibles (les exemples courants de coûts intangibles étant le coût d’une
information suffisante sur une nouvelle technologie permettant de l’envisager vraiment comme une
option, les risques perçus associés aux coûts de capital et d’exploitation d’une technologie ou, enfin,
les divers coûts de transaction associés à la recherche, la commande, l’envoi, l’installation,
l’entretien d’une nouvelle technologie), les contraintes liées au capital, les attitudes vis à vis du
risque et de l’incertitude ou tout type de barrière de marché. De telles analyses auront typiquement
tendance à être moins optimistes que les études prescriptives sur la limitation, à moins que l’on
suppose que des mesures appropriées suppriment les barrières s’opposant à l’adoption des
meilleures technologies disponibles.
Tous les scénarios bottom-up de la demande future d’énergie reposent sur l’hypothèse selon
laquelle l’intervention des pouvoirs publics peut, au moins partiellement, changer les
comportements des consommateurs et des entreprises en matière d’investissement, en les faisant
évoluer de schémas traditionnellement sous-optimaux vers des choix économiquement optimaux.
On fait alors l’hypothèse que les politiques publiques modifieront les achats d’équipements
complémentaires ou de remplacement pendant la période étudiée. Pour des horizons temporels
courts, cette hypothèse implique qu’un changement total au profit d’équipements de grande
efficacité énergétique se produira en un cycle de renouvellement du capital, ce qui représente une
hypothèse vraisemblablement trop optimiste.
Par contre, les modèles bottom-up adoptent une position assez pessimiste en considérant que
les politiques actuelles limiteraient la généralisation des politiques de transformation des marchés.
Le potentiel d’économies réalisables est donc logiquement estimé à un faible niveau.
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Enfin, les études qui retiennent un horizon plus éloigné font un compromis entre les deux.
La plupart des biens d’équipement seront remplacés une ou plusieurs fois, ce qui permet d’atteindre
des niveaux d’efficacité énergétique au moindre coût, même si les politiques menées n’entraînent
pas la modification de la totalité des investissements la première fois.
Par rapport aux études top-down, les hypothèses de départ sont déterminantes dans les
études bottom-up, tandis que la structure des modèles l'est généralement moins. Pour un horizon
temporel donné et une zone géographique déterminée, les différences de résultats entre les modèles
bottom-up sont imputables essentiellement à :
- la qualité de l’analyse technique à partir de laquelle sont établies les courbes d’offre
pour l’efficacité énergétique et d’offre provenant de la cogénération et des énergies
renouvelables ;
- l’efficacité supposée des instruments politiques pour mobiliser un potentiel de
ressource d’une bonne efficacité-coût.
La manière de traiter les coûts administratifs des politiques peut également jouer un rôle
important. La plupart des analyses bottom-up se fondent sur l’hypothèse selon laquelle des normes
d’efficacité énergétique seraient le principal outil. Si celles-ci ont des coûts administratifs
négligeables, ce n’est pas le cas de certains types de programmes d’incitation. Cela est pris en
compte dans les études les plus récentes.

4. Les modèles top-down
A cette approche pragmatique mais partielle des ingénieurs s’oppose la démarche globale et
théorique des économistes. Les modèles top-down ont recours à quatre types de méthodologies :
• Modèles INPUT-OUTPUT : ces modèles s'attachent à décrire les interrelations entre les
secteurs économiques par le biais d'un ensemble d'équations simultanées linéaires. Les
coefficients de ces équations sont fixés, ce qui implique que les substitutions de facteurs, le
progrès technique et l'ensemble des modifications comportementales consécutives à la mise
en œuvre d'une politique de réduction des émissions ne peuvent pas être mises en évidence.
Les modèles I-O considèrent la demande agrégée comme donnée. Ils sont particulièrement
utiles pour l'étude des conséquences sectorielles d'une politique, dans la mesure où ils
fournissent un niveau de détail élevé sur la satisfaction de la demande dans chacun des
secteurs (Fankhauser et McCoy, 1995). Néanmoins, en raison du caractère statique de la
description fournie, la validité de ces modèles est limitée au court terme (5 à 15 ans).
• Modèles macroéconomiques néo-keynésiens : suivant une logique keynésienne, ces modèles
considèrent que la demande finale est le principal déterminant de la production nationale
finale et décrivent donc la dynamique de consommation et d'investissement dans différents
secteurs, considérant que les ajustements se font par les quantités plutôt que par les prix.
Une sous-utilisation des capacités de production et du chômage involontaire sont alors
envisageables, ce qui prédispose naturellement ces modèles à traiter des éventuels
recyclages des recettes d'une écotaxe. Ces modèles englobent des ensembles d’équations,
dont les paramètres sont estimés économétriquement, qui incarnent à court et moyen terme
la dynamique des agrégats économiques nationaux et des composants de l’activité
économique qui leur sont liés (travail, épargne, consommation). Ils simulent habituellement
la production potentielle globale comme une fonction des intrants agrégés du capital et du
travail et parfois de l’énergie et des matériaux. Ils utilisent des tableaux entrées/sorties pour
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décrire les transactions entre les secteurs économiques et des équations avec retard pour
modéliser l’inertie dans les processus d’ajustement et tenir compte du chômage à court
terme en réponse aux chocs. Pour les périodes plus longues, ils ne rendent pas compte des
effets de préférence et des attentes intertemporelles et saisissent le changement technique de
manière plutôt statique. C'est pourquoi on limite la validité de ces modèles au moyen terme.
• Modèles d’équilibre général calculable (MEGC) : ces modèles utilisent le cadre
microéconomique standard et simulent donc des marchés sur lesquels l'offre et la demande
se rencontrent, déterminant alors simultanément les prix et les quantités d’équilibre sur
chacun des marchés considérés (marchés des facteurs de production, des biens, des échanges
extérieurs…). Par opposition avec les modèles néo-keynésiens, ils ne se fondent pas
systématiquement sur des relations économétriques. Par contre, ils sont souvent calibrés sur
une année donnée, de manière à garantir la cohérence des paramètres. Ceci pose alors le
problème de la dépendance des résultats à l’année choisie pour le calibrage du modèle. Ce
non recours à l’économétrie permet une plus grande flexibilité dans l’utilisation
d’informations provenant des autres modèles ou de jugement d’experts sur les déplacements
des tendances actuelles. Bien que limitant l’assise statistique, ceci constitue une force pour
ce type de modèle car cela permet une meilleure appréhension du long terme que ne
l'autorise l’économétrie pure. Le modèle cherche donc le vecteur (prix, salaires, taux
d'intérêt, taux de change) qui va permettre d'établir l'équilibre sur l'ensemble des marchés
considérés. Par conséquent, les processus d'ajustement ne sont pas représentables dans un tel
cadre. Même s’il demeure possible d’introduire un déséquilibre dans un tel modèle à
l’origine, à la première itération du modèle, tous les marchés sont à l'équilibre. La recherche
d'un potentiel sans regret ou d'un double dividende économique dans ce type de modèle est
donc interdite par la nature même de celui-ci sauf à le contraindre de manière artificielle au
prix d'une très grande dévalorisation du crédit que l'on peut accorder aux résultats
quantitatifs du modèle.
• Modèles d'optimisation énergétique dynamique : assimilables par bien des points à la
catégorie précédente, ces modèles d'équilibre partiel pour le secteur énergétique minimisent
le coût total du système énergétique complet (incluant donc les usages finals) sur une
période de 40-50 ans. Ces coûts incluent les coûts d'investissement et d'opération pour tous
les secteurs, établis à partir d'une représentation détaillée du coût des facteurs et en fonction
des hypothèses sur la politique de réduction des émissions. Les premières versions de ces
modèles cherchaient à satisfaire la demande au moindre coût, tandis que les plus récentes
permettent également à la demande de s'ajuster aux prix. En outre, les versions les plus
récentes de ces modèles établissent un lien entre le niveau de la demande macroéconomique
et celui de l'énergie. Comme dans les MEGC, la dynamique de ces modèles est produite par
l’accumulation des capitaux et/ou la croissance exogène des facteurs de production et de la
productivité. La représentation détaillée des technologies permet d'endogénéiser le taux de
turnover du capital et les effets d'apprentissage. Ces modèles sont particulièrement adaptés
pour étudier les aspects dynamiques des coûts et potentiels de réduction des émissions.
Du fait que les relations économétriques entre les variables agrégées sont généralement plus
fiables que les relations entre les variables désagrégées et que le comportement du modèle est
également plus stable avec le premier type de variables, il est courant d’adopter des niveaux élevés
d’agrégation (de deux à dix biens et services) dans les modèles économétriques top-down, pour les
rendre plus solides sur de longues périodes, ce qui signifie que, à quelques notables exceptions près,
l’écart d’agrégation entre les modèles top-down et bottom-up tend à s’accroître lorsque de très
longues périodes sont prises en considération.
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On peut affirmer que les modèles top-down s’intéressent surtout aux flux financiers de
l’économie dans son ensemble et fournissent des outils analytiques sophistiqués à ce niveau, tandis
que les modèles sectoriels, qui ont eu également tendance à être top-down, mais avec des
représentations assez détaillées des technologies, sont axés sur la dynamique des marchés provenant
d’une structure industrielle donnée, mais accordant peu de place aux rétroactions globales avec le
reste de l’économie. Dans le passé, cette différence d’accent a entraîné des différences significatives
entre les résultats car les boucles de rétroactions économiques plus larges tendaient à augmenter les
coûts macroéconomiques de réduction des émissions. Plus récemment, d’autres rétroactions ont été
introduites (recyclage des recettes fiscales) qui tendent à réduire les coûts macroéconomiques.
Figure IV.2. Répartition des principaux modèles top-down par type
Modèle d'équilibre général calculable

Modèle d'évaluation intégrés
Modèle descriptif
du système énergétique

AIM
GRAPE
MERGE
POLES

Modèle macroéconomiques

ISGM
RICE

Modèle d'analyse
des échanges de PEN

ECN

Zhang

CETA
EDGE
EPPA
GEM-E3
GREEN
GTEM
MS-MRT
SGM
Worldscan

G-CUBED

E3-ME
OXFORD

CICERO

5. De la réduction des émissions de CO2 aux études multi-gaz
Le lien historique entre les études économiques traitant du problème de l'effet de serre et les
modèles énergétiques élaborés dans les années soixante-dix a, pendant une vingtaine d'années,
limité le champ de ces études aux émissions de CO2 (dioxyde de carbone). Celles-ci étant
principalement liées à l'utilisation des énergies fossiles, l'utilisation des modèles purement
énergétiques paraissait parfaitement justifiée. La légitimité de l'utilisation de cet outil est d'autant
plus grande que les émissions de CO2 représentent environ 60% de l'ensemble des émissions de
GES.
Les modèles traitant des émissions des autres GES ont demandé un effort de construction
important et le traitement de ces autres gaz demeure parfois imparfait. Il reste cependant vrai que la
plupart des modèles ne retiennent que le CO2 dans leurs simulations, notamment dans la classe des
modèles macroéconomiques mondiaux.
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6. Conclusion : vers une intégration bottom-up/top-down
En définitive, les deux approches, top-down et bottom-up, représentent chacune une
définition différente du changement technique, en ce sens qu’un économiste estimera que la
croissance de la productivité est liée à d’autres facteurs que les simples caractéristiques
technologiques du système de production : une demande ralentie ou des incertitudes croissantes
peuvent engendrer une plus faible productivité économique, même si les équipements ont une
efficacité technique importante.
D’ailleurs, à l'instar des modèles bottom-up dont c'est le cœur, les modèles top-down rendent
compte des changements technologiques via deux paramètres : l’indice d’amélioration autonome de
l’efficacité énergétique d’une part et l’élasticité de substitution entre les inputs agrégés pour les
ménages et les entreprises d’autre part. Le premier paramètre est une fonction du temps et indique
le taux auquel la pénétration des nouvelles technologies peut changer l’intensité énergétique de
l’économie. Le second est une fonction des prix relatifs des inputs, et permet de mesurer le degré
auquel le capital et le travail peuvent se substituer à l’énergie dans la production à mesure que les
prix de ce dernier facteur de production augmentent relativement à ceux des deux premiers.
Récemment, les modélisateurs top-down se sont montrés plus disposés à abandonner les
paramètres calculés à partir des données passées en faveur d’autres valeurs, dérivées par exemple
d’analyses bottom-up détaillées, tant pour l’indice d’amélioration autonome de l’efficacité
énergétique que pour l’élasticité de substitution. Cette inclusion d’informations issues de modèles
bottom-up est relativement facile à réaliser dans les modèles top-down utilisant des approches de
"référence" pour le calibrage.
De même, certains modèles bottom-up ont intégré un certain nombre de descriptions plus
fines des comportements économiques et des effets de rétroactions entre les secteurs. En particulier,
les études bottom-up sont devenues plus sophistiquées en ce qui concerne :
- l’analyse technique, et en particulier les améliorations d’efficacité du côté de la
demande ;
- les coûts administratifs. La plupart des anciennes analyses bottom-up supposaient que
les normes d’efficacité énergétique, avec des coûts administratifs minimaux, seraient le
principal instrument. L’analyse récente prend de plus en plus en considération les coûts
administratifs qu’impliquent des programmes de maîtrise de la demande d’électricité.
Ces coûts varient entre des valeurs négligeables (Eto et al., 1994) et des valeurs
considérables (Joskow et Marron, 1993), principalement en fonction du type de mesures
incitatives envisagées ;
- l’efficacité des politiques. Les résultats des études bottom-up varient selon la manière
dont elles prennent en compte les coûts administratifs et de transition.
Dans ces modèles bottom-up, il arrive que le coût net soit plus élevé que le coût brut puisque
le recyclage des recettes ne peut être effectué qu'à mauvais escient. Pour les modélisateurs topdown, au contraire, il existe des défauts de marché dans les systèmes énergétiques, les systèmes de
transport et de l'agriculture, qui peuvent être corrigés par les politiques de réduction des émissions.
Rares sont les modèles qui simulent une politique complexe combinant plusieurs
instruments et surtout plusieurs catégories d'instruments. Le tableau IV.3 présente, selon la
catégorie de modèle, la pertinence à simuler les différentes catégories d'instruments.
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Tableau IV.3. Présentation des instruments simulables selon la nature du modèle
Instruments
économiques
Modèles macroéconomiques
I-O
Keynésiens

Equilibre général calculable
Technico-économique
Modèles sectoriels
Equilibre partiel

Optimisation ou simulation
technico-économique
Evaluation des projets
Analyse coûts/bénéfices
Analyse coûts/efficacité
Evaluation technologique

Instruments
institutionnels

Tous les instruments
mais généralement pas
de modélisation des Hypothèses exogènes
coûts de transaction
Exogène
Exogène, apprentissage

Soutien des politiques
volontaristes

Fonction de demande
pour les biens environnementaux
Hypothèses qualitatives

Fonction de demande
Changement du stock de
des biens environnecapital
mentaux exogène
Hypothèses
exogènes L'investissement reflète
Tous les instruments à
sur les normes et la les prévisions sur la
travers un changement
R&D ; courbes d'ap- valeur de l'environnedu stock de capital
prentissage
ment.

Tous les instruments

Tous les instruments
Tous les instruments
Aucun instrument

Données technologiques Fonction de demande
exogènes
des biens environnementaux exogène

Si les modèles macroéconomiques sont adaptés pour simuler une politique basée sur
l'utilisation d'instruments économiques, les modèles technico-économiques ne peuvent le faire que
de manière indirecte. Cependant, la représentation stylisée des marchés empêche la plupart du
temps les modèles macroéconomiques de rendre compte des coûts de transaction. Il est clair
cependant que les MEGC et les modèles d'équilibre partiel ne sont pas à même de rendre compte
des impacts du recyclage des recettes d'une taxe, même s'ils arrivent de mieux en mieux à
incorporer des imperfections sur le marché du travail (e.g., Welsch, 1996 ; Honkatukia, 1997 ;
Cambridge Econometrics, 1998 ; Commission Européenne, 1998). Les modèles technicoéconomiques sont plus adaptés pour simuler des politiques utilisant la technologie, bien que le
caractère exogène des hypothèses sur les préférences des agents traduisant la séparation qui est faite
dans ces modèles entre les données technologiques et la description des marchés puisse rendre
l'évaluation des coûts de mise en œuvre difficile. Enfin, tout ce qui a trait au changement
technologique et à la recherche et développement (R&D) est difficilement intégrable dans les
modèles quels qu'ils soient.

C. Les modèles intégrés
Aussi ambitieux que puisse paraître le projet d'analyser au sein d'un même modèle les
aspects technico-économiques et climatiques de l'effet de serre, la modélisation intégrée a réussi à
bâtir un cadre cohérent pour analyser le cycle production-émissions-dispersion-climat-dommagesproduction.
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L'évaluation intégrée se distingue de la recherche unidisciplinaire par la hiérarchie de ses
buts. En effet, elle s'est fixé comme mission première d'informer les politiciens, si bien que la
progression du savoir n'apparaît plus comme l'élément constitutif de sa dynamique mais comme un
moyen de l'obtenir. Elle permet de répondre à trois objectifs :
• Evaluer les stratégies potentielles face au changement climatique en évaluant les
conséquences de ce changement et des stratégies d'évitement ou d'adaptation, en
représentant à la fois les processus physiques et les processus socio-économiques.
• En offrant une vision complète et cohérente, elle peut favoriser une vision élargie du
problème et une représentation cohérente des incertitudes actuelles en hiérarchisant leur
importance. Dans la mesure où les incertitudes les plus importantes dans une perspective de
pertinence politique ne sont pas nécessairement les plus importantes pour la compréhension
de base, cette fonction de l'évaluation intégrée peut être très précieuse.
• Enfin, elle permet de resituer le problème du changement climatique dans un contexte plus
global et d'en estimer l'importance relative par rapport aux autres défis qui se posent à
l'humanité.
L'évaluation intégrée constitue donc un complément aux autres recherches mais ne saurait
s'y substituer.

1. Historique de la modélisation intégrée
Bien que des expériences d'évaluation intégrées aient déjà été menées pour répondre à de
grandes questions environnementales, le niveau d'activité sur l'évaluation intégrée du changement
climatique est sans précédent.
La première évaluation intégrée sur une question environnementale globale fut le Climate
Impacts Assessment Program (Programme d'évaluation des impacts climatiques, Grobecker et al.,
1974), mené par le ministère américain des transports en vue d'évaluer les impacts sur
l'environnement du vol des avions supersoniques dans la stratosphère. Six équipes
interdisciplinaires d'experts ont examiné séparément un maillon d'une chaîne causale s'étendant des
activités humaines (scénarios de vol supersonique et conception des moteurs d'avion) aux impacts
biologiques, économiques et sociaux, en passant par la chimie de l'atmosphère et les radiations.
Plusieurs évaluations intégrées ont été réalisées au cours des années 1970 et 1980 avec une
structure similaire de comités interdisciplinaires d'experts et le recours à un modèle intégré formel.
Les études d'évaluation intégrée modélisées de façon formelle puisent leur inspiration, si ce n'est
leurs méthodes précises, dans les modèles globaux des années 1970, tels ceux de Meadows et al.
(1972) et Mesarovic et Pestel (1974). Ces modèles dynamiques agrégés de développement mondial,
comprenaient des représentations généralisées de la pollution et de l'épuisement des ressources mais
n'abordaient aucun sujet environnemental particulier. Les modèles formels d'évaluation intégrée du
changement climatique ont fait leur apparition à la fin des années 1970, à partir des premiers
modèles économiques et techniques de politique énergétique. Nordhaus (1979) a présenté le
premier modèle qui combinait la conversion énergétique, les émissions, et la concentration
atmosphérique de CO2. Au cours des années 1980, les évaluations modélisées ne s'étendaient
normalement pas au-delà de la concentration atmosphérique de CO2, excluant à la fois les autres
GES et les changements dans le climat et les impacts. Elles possédaient donc une portée plus
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limitée que celles utilisant des comités interdisciplinaires d'experts. Une ligne de travail séparée,
commençant avec le projet MINK (Rosenberg et Crosson, 1991 ; Rosenberg, 1993) mettait plus
spécifiquement l'accent sur les impacts climatiques, combinant des modèles sectoriels détaillés pour
l'agriculture, les forêts, l'énergie et les ressources en eau.
Le premier modèle d'évaluation intégrée a avoir couvert intégralement le processus, des
émissions aux impacts fut le modèle RAINS (Alcamo et al., 1990) qui, au début des années 80,
abordait le problème des pluies acides, plus facile à traiter de façon analytique que celui du
changement climatique. Le projet RAINS a également été pionnier en mettant en relation étroite
une équipe de modélisation et des décideurs. Cela a permis d'obtenir un modèle politiquement plus
pertinent et de contribuer aux négociations et aux décisions politiques d'une façon plus efficace que
ce qui avait été fait sur d'autres questions.
Les premières étapes qui ont élargi la modélisation formelle intégrée du changement
climatique ont été franchies par Mintzer (1987) qui a ajouté les gaz autres que le CO2 et l'évolution
de la température globale, suivi par Lashof et Tirpak (1989) qui ont développé un cadre de
stabilisation atmosphérique. IMAGE 1.0 (Rotmans, 1990), premier modèle à tenter une
représentation totalement intégrée du climat depuis les émissions jusqu'aux impacts, est devenu la
base du modèle intégré européen ESCAPE (Hulme et al., 1995).
Depuis 1990, le nombre de projets de modélisation concernant l'évaluation intégrée du
changement climatique global a rapidement augmenté. Avant 1992, on ne recensait que deux
modèles intégrés (Nordhaus, 1989, 1991 ; Rotman, 1990). Le Groupe d'experts
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC, 1995) en recensait 22 en 1995 à différents
degrés d'opérationnalité et on en compte actuellement un peu moins d'une trentaine (la tableau IV.4
en fournit une liste non exhaustive). L'idée selon laquelle il était possible de mettre au point des
modèles utiles pour couvrir l'ensemble du problème climatique a progressivement gagné du terrain
dans la mesure où la faisabilité de ce type de projets a augmenté grâce aux progrès dans la
puissance de calcul et la compréhension des différentes disciplines, ainsi qu'aux efforts de
modélisation sectorielle sur lesquels reposent ces projets de modélisation intégrée. La figure IV.3
illustre la grandeur de l'ambition et de la réussite des modélisateurs en présentant l'ensemble des
composantes qui sont aujourd'hui présentes dans les modèles intégrés.

2. Structure des modèles intégrés
Les modèles se scindent en deux grandes familles : les modèles d'évaluation des politiques
qui projettent les conséquences physiques, écologiques, économiques et sociales des politiques et
les modèles d'optimisation des politiques qui optimisent les variables de contrôle importantes des
politiques en fonction des objectifs formulés tels que la maximisation du bien-être ou la
minimisation des coûts. Les modèles d'évaluation des politiques se divisent eux-mêmes en deux
sous-groupes : les modèles déterministes de projection dans lesquels chaque entrée et chaque sortie
a une seule valeur et les modèles stochastiques de projection où au moins certaines entrées et sorties
sont traitées de manière stochastique. Les modèles d'optimisation dont la logique recoupe
parfaitement celle d'une analyse coût/bénéfice forment trois grands groupes : les modèles qui
optimisent les stratégies en fonction d'objectifs en matière d'émissions ou d'impacts du changement
climatique, les modèles qui cherchent à équilibrer les coûts et les bénéfices des politiques
climatiques et les modèles de décision séquentielle en matière climatique en présence d'incertitude.
Certains modèles parmi les plus avancés peuvent être utilisés dans plusieurs des objectifs définis cidessus.
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Figure IV.3. Composantes clés des modèles d'évaluation intégrée complets
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La modélisation intégrée pose des problèmes de cohérence : cohérence des échelles spatiales
retenues dans les différents modules, dans la délimitation des zones géographiques étudiées, dans le
caractère positif de la modélisation (alors que la tendance normative est forte en économie), dans le
choix des hypothèses (il n'est pas pertinent par exemple d'avoir une vision pessimiste des
dommages dans le module climatique et optimiste dans le module économique).
Les impacts sont généralement abordés dans les modèles d'évaluation intégrée sous forme
d'une fonction de dommage qui regroupe l'ensemble des dommages de différentes natures allant de
l'accroissement du niveau de la mer à l'évolution de certaines maladies en passant par la
modification des systèmes agricoles ou encore l'évolution de la qualité de l'air au niveau local. Les
GES pris en considération dans les évaluations intégrées le sont non pas en fonction de leur
importance dans le processus de changement climatique mais en fonction de la part des émissions
anthropiques dans les émissions totales et du forçage radiatif.
Dans la mesure où les phénomènes climatiques étudiés sont chaotiques, les résultats des
modèles dépendent fortement et arbitrairement de la manière dont ils sont calibrés. Le chaos est
associé à des dynamiques non linéaires et a pour conséquence que de petits changements dans les
données introduites entraînent des changements non systématiques dans les résultats.
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Tableau IV.4. Liste des principaux modèles intégrés
Modèle
AIM
(Asian-Pacific Integrated Model)

Auteurs
T. Morita
M. Kainuma
Y. Matsuoka

Instituts
National Institute for Environmental Studies, Japon
National Institute for Environmental Studies, Japon
Kyoto University

AS/ExM
(Adaptative Strategies/ Exploratoty Model)
CETA
(Carbon Emissions Trajectory Assessment)

R. Lempert
D. Popper
M. Schlesinger
S. Peck
T. Teiberg

Rand
Rand
University of Illinois
Electric Power Research Institute
Teiberg Associates

Connecticut (Yohe)

G. Yohe

Wesleyan University

CRAPS
(Climate Researh and Policy Synthesis Model)

J. Hammit
A. Jain
D. Wuebbles

Harvard University
University of Illinois
University of Illinois

CSERGE
(Centre for Social and Economic Research on the
Global Environment)
DIAM
(Dynamics of Inertia and Adaptability Model)

D. Maddison

University College of London

M. Grubb
M. Ha Duong
T. Chapuis

Royal Institute of International Affairs
Centre International Recherche sur l'Environnement
et le Développement

DICE
(Dynamic Integrated Climate and Economy Model)
FUND
(The climate Framework for Uncertainty,
Negotiation and Distribution)

W. Nordhaus

Yale University

R. S. J. Tol

Vrije Universiteit Amsterdam

Référence
Morita, T. et al., 1994 : AIM - Asian-Pacific Integrated Model for
Evaluating Policy Options to Reduce GHG Emissions and
Global Warming Impacts, Interim Report. Mimeo, National
Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Japon.
Lempert, R. J, M. E. Schlesinger et S. C. Banks, 1996 : When we
don't know the costs or benefits: adaptive strategies for
abating climate change. Climatic Change, 33, pp. 235-274.
Peck, S. C. et T. J. Teisberg, 1992 : CETA: A Model for Carbon
Emissions Trajectory Assessment. Energy Journal, 13 (1),
pp. 55-77.
Yohe, G. et R. Wallace, 1995 : Near Term Mitigation Policy for
Global Change under Uncertainty: Minimizing the Expected
Cost of Meeting Unknown Concentration Thresholds.
Mimeo, Wesleyan University.
Hammitt, J. K., 1996 : Expected Values of Information and
Cooperation for Abating Global Climate Change. In Wise
Choices: Games Decisions and Negotiations, R. J.
Zeckhauser, R. Keeney et J. K. Sebenius (eds). Cambridge.
Maddison, D., 1995 : A Cost-Benefit Analysis of Slowing
Climate Change. Energy Policy, 23 (415), pp. 337-346.
Chapuis, T., M. Ha Duong et M. Grubb, 1995 : The Greenhouse
Cost Model: An Exploration of the Implications for Climate
Change Policy of Inertia and Adaptability in Energy
Systems. Présenté à l'International Energy Workshop,
HMA, Laxemburg, Autriche, 20-22 Juin.
Nordhaus, W D., 1994 : Managing the Global Commons: The
Economics of Climate Change. Cambridge, MIT Press
Tol, R. S. J., T van der Burg, H. M. A. Jansen et H. Verbruggen,
1995 : The Climate Fund : Some Notions on the SocioEconomic Impacts of Greenhouse Gas Emissions and
Emission Reduction in an International Contex. Report
R95/03, Institute for Environmental Studies, Vrije
Universiteit, Amsterdam.
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Modèle
ICAM
(Integrated Climate Assessment Model)

Auteurs
H. Dowlatabadi
G. Morgan

ICLIPS
(Integrated assessment of CLImate Protection
Strategies)

M. Leimbach
T. Bruckner
M. Füssel,
A. Gritsevskii
G. Klepper
G. Petschel-Held
R. Sands
L. Schrattenholzer,
K. Springer,
F. Toth
J. Alcamo
M. Krol

IMAGE
(Integrated Model to Assess the Greenhouse Effect)
MAGICC

Instituts
Carnegie-Mellon University
Carnegie-Mellon University

Référence
Dowlatabadi, H. et M. G. Morgan, 1995 : A Model Framework
for Integrated Assessment of the Climate Problem. Mimeo,
Department of Engineering and Public Policy, Carnegie
Mellon University.
Toth, F. L., M. Leimbach, T. Bruckner et G. Petschel-Held,
1998 : Tolerable Climate Windows and Emission Corridors:
New Results with the ICLIPS Model. In Energy Models for
Decision Support - New Challenges and Possible Solution.
Laege, E. ; Schaumann, P. (eds.). Stuttgart, PIK ; University
of Stuttgart, pp. 211-232.

IIASA

Rijksinstitut
voor
Milieuhygiène, Pays-Bas

Volksgezondheid

MARIA
(Multiregional Approach for Resource and Industry
Allocation)

S. Mori

University of Tokyo

MERGE
(Model for Evaluating Regional and Global Effects
of GHG Reductions Policies)
MiniCAM
(Mini Global Change Assessment Model)

A. Manne
R. Mendelsohn
R. Richels
J. Edmonds
R. Richels
T. Wigley

MIT
(Massachusetts Institute of Technology)

H. Jacoby
R. Prinn
Z. Yang
C. Hope
J. Anderson
P. Wenman

Stanford University
Yale University
Electric Power Research Institute
Pacific Northwest Lab
Electric Power Research Institute
University Consortium for Atmospheric
Research
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge University
Environmental Resource Management
Environmental Resource Management

PAGE
(Policy Analysis of Greenhouse Effect)

Alcamo, J. (ed.), 1994 : Image 2.0: Integrated Modeling of
Global Climate Change. Dordrecht, Pays-Bas. Kluwer.
Wigley, T., M. Hulme et S. Raper, 1993 : MAGICC: Model for
the Assessment of Greenhouse Induced Climate Change.
Boulder, University Consortium for Atmospheric Research.
Mori, S., 1995 : Long-Term Interactions Among Economy,
Environment, Energy and Land-Use Changes: An Extension
of MARIA Model. Technical Report IATR-95-04, Science
University of Tokyo, Japon.
Manne, A. S., R. Mendelsohn et R. G. Richels, 1995 : MERGE: A
Model for Evaluating Regional and Global Effects of GHG
Reduction Policies. Energy Policy, 23 (1), pp. 17-34.

Massachusetts Institute of Technology (MIT), 1994 : Joint
Program on the Science and Technology of Global Climate
Change. Cambridge, MIT.
Commission of the European Communities (CEC), 1992 : PAGE
User Manual. Bruxelles.
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Modèle
PEF
(Policy Evaluation Framework)

Auteurs
J. Scheraga
S. Herrod

Instituts
Environmental Protection Agency
Environmental Protection Agency

ProCAM
(Process oriented global Change Assessment
Model)

J. Edmonds
H. Pitcher
N. Rosenberg
T. Wigley

Pacific Northwest Lab
Pacific Northwest Lab
Pacific Northwest Lab
University Consortium
Research

RICE
(Regional DICE)

W. Nordhaus
Z. Yang

Yale University
Massachusetts Institute of Technology

SLICE
(Stochastic Learning Integrated Climate Economy
Model)

C. Kolstad

University of California, Santa Barbara

TARGETS
(Tool to Assess
Environmental
and
Sustainability)

J. Rotmans
M.B.A. von Asselt
A. Beusen
M.G.J den Elzen
M. Janssen
H.B.M. Hilderink
A.Y. Hoekstra
H.W. Koster
W.J.M. Martens
L.W. Niessen
B. Strengers
H.J.M. de Vies
C. Kempfert

Rijksinstitut
voor
Milieuhygiène, Pays-Bas

Regional
Health

and Global
Targets
for

WIAGEM
(World Integrated Assessment General Equilibrium
Model)

Oldenburg University

for

Atmospheric

Volksgezondheid

Référence
Cohan, D., R. Stafford, I Scheraga et S. Herrod, 1994 : The
Global Climate Policy Evaluation Framework. Proceedings,
1994 A&WMA Global Climate Change Conference, 5-8
Avril, 1994, Phoenix.
Edmonds, J., J. Pitcher, N. Rosenberg et T Wigley, 1994 : Design
for the Global Change Assessment Model. Proceedings,
International Workshop on Integrative Assessment of
Mitigation, Impacts and Adaptation to Climate Change, 1315 Octobre 1994, IIASA, Australie.
Nordhaus, W D. et Z. Yang, 1996 : A Regional Dynamic
General-Equilibrium Model Of Alternative Climate-Change
Strategies. American Economic Review, 86, pp.741-765.
Kolstad, C. D., 1996 : Learning and Stock Effects in
Environmental Regulation: The Case of Greenhouse Gas
Emissions. Journal of Environmental Economics and
Management, 31, pp. 1-18.
David L. et Charles D. Kolstad, 1999 : Malthus and Climate:
Betting on a Stable Population. Mimeo, UCSB Economics
Department, Février.
Rotmans, J., 1995 : TARGETS in Transition. RIVM report,
Rijksinstitut voor Volksgezondheid Milieuhygiène, (Institut
national de la santé publique et de l'environnement),
Bilthoven, Pays-Bas.

Kempfert, C., 2001 : Economy-Energy-Climate Interaction – The
Model Wiagme. Note di Lavoro 71.2001
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II. Mise en évidence de l'incertitude sur les coûts de réduction
des émissions de GES à l'horizon 2010
La controverse entre l’optimisme des ingénieurs et le pessimisme des économistes
concernant les coûts techniques d’abattement (Grubb et al., 1993) constitue une figure imposée
des débats climatiques. Elle tend cependant à cacher le nombre croissant de points de
convergence entre ces deux approches et à discriminer à l'aide d'un critère unique trop grossier
les modèles dont les structures et les résultats diffèrent pourtant très largement au sein d'un
même paradigme. Après avoir présenté les résultats obtenus dans chacun des deux cadres, nous
analyserons les causes des différences entre les modèles pour dégager les certitudes et les
incertitudes concernant les impacts économiques d'une lutte contre le changement climatique.

A. Les coûts techniques de réduction des émissions de GES : les
modèles bottom-up
1. Introduction
Les études bottom-up peuvent être classées en trois catégories :

• La première catégorie est constituée par les études effectuant un simple calcul
économique d'ingénieur, technologie par technologie (Krause, 1995 ; LEAP, 1995 ; Von
Hippel et Granada, 1993 ; UNEP2, 1994a ; Brown et al., 1998 ; Conniffe et al., 1997).
Les coûts et réductions associés à un grand nombre d'actions y sont présentés de manière
agrégée. Ils sont calculés par sommation des coûts déterminés pour chaque technologie
de manière indépendante en actualisant un coût net (Investissement + Mise en place +
Maintenance ± Coûts/économies d'énergie). Un coût est estimé pour chaque action, puis
les coûts sont classés par ordre croissant donnant alors naissance à une courbe de coût
total net, actualisé à l'aide d'un taux d'actualisation social choisi de manière exogène.
Cette approche nécessite un grand soin dans l'examen des possibles interactions d'actions
variées sur la courbe de coût dans la mesure où le coût et la réduction d'émission associés
à une action vont dépendre des autres actions entreprises. Si des interactions simples sont
facilement mesurables pour un analyste rigoureux, beaucoup d'interactions demeurent
difficilement représentables autrement que par le recours à un modèle plus complexe.
Comment évaluer simplement par exemple le coût total et la réduction des émissions
associés aux trois mesures suivantes prises simultanément : changement de procédé de la
production d'électricité, facilitation du commerce inter-régional d'électricité et mise en
œuvre d'actions visant à limiter les pertes d'électricité dans les usages finals ? Chacune de
ces trois actions ayant un impact sur la désirabilité et l'efficacité de chacune des autres,
seul un modèle prenant en compte par le biais d'itérations successives les interactions de
ces actions entre elles permet d'évaluer correctement coûts et réductions d'émissions.

2

United Nations Environment Program (Programme des Nations Unies pour l'environnement)
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• La deuxième catégorie regroupe les modèles intégrés d'équilibre partiel de l'ensemble du
système énergétique qui permettent la prise en compte de ces interactions (MARKAL3,
MARKAL-MACRO4, MARKAL-MATTER5, EFOM6, MESSAGE7, NEMS8, PRIMES9).
Ces modèles ont l'avantage de calculer simultanément les prix de l'énergie et la demande des
usages finals à partir d'algorithmes de recherche du plus bas coût ou de calculs d'équilibre
similaires à ceux effectués dans les modèles top-down. La principale avancée de ces modèles
réside dans l'intégration de mécanismes permettant de prendre en compte la réponse de la
demande aux prix. En outre, beaucoup de ces modèles sont multi-régionaux ce qui permet
une prise en compte explicite des échanges des différentes formes d'énergie et de biens
intensifs en énergie.
• Enfin, les modèles de simulation constituent la troisième catégorie. Ces modèles
autorisent les agents à prendre des décisions d'investissement qui ne soient pas basées sur
les seuls coûts techniques (CIMS10). Il est logique que de tels modèles produisent des
coûts d'abattement plus élevés que les précédents.
Cependant, cette typologie reste théorique et certains modèles n'appartiennent pas
uniquement à une des trois catégories. Par exemple, NEMS et PRIMES n'incluent la réponse aux
prix que dans certains secteurs. A l'inverse, le modèle ITSUM (Bailie et al., 1998 ; Jaccard et al.,
1996) a été étendu pour permettre le calcul par itération d'un modèle d'équilibre partiel (le
modèle ainsi crée s'appelle CIMS).
Plus généralement, l'introduction d'une réponse aux prix de la demande énergétique au
sein d'un modèle d'équilibre partiel représente le défi le plus souvent relevé par les études
bottom-up récentes qui sont donc à même de présenter à la fois un coût technique de réduction
des émissions et une perte de surplus des consommateurs. Cette prise en compte tempère
l'optimisme des résultats de ce type de modèle qui se rapprochent alors ce ceux observés dans les
modèles d'origine économique pure. Le second champ d'investigation des auteurs de modèles
bottom-up est l'inclusion des autres gaz dans l'étude des coûts de réduction des émissions de
GES.

2. Présentation des résultats
a. De l'importance du potentiel sans regret dans les études technologie par
technologie

La plupart des études bottom-up simples mettent en évidence un fort potentiel sans regret.
Ce potentiel sans regret a pour double origine un potentiel pour l'heure inexploité de gain
d'efficacité à la fois dans la production et la consommation énergétique (Krause 1995, 1996).
Plusieurs études concrétisent cette vue à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Ainsi,
3

Bahn et al., 1999a ; Contaldi et Tosato, 1999 ; Gielen, 1999 ; Kanudia et Loulou, 1998b ; Kram et Hill, 1996 ;
Kypreos et Barreto, 1999 ; Loulou et Kanudia, 1998, 1999a et 1999b ; Loulou et Lavigne, 1996 ; Loulou et al.,
1998 ; Loulou et al., 2000 ; Sato et al., 1999 ; Seebregts et al., 1999 ; Shukla, 1996 ;Ybema et al., 1999.
4
IAT, 1997 ; Kypreos, 1998 ; Tseng et al., 1999.
5
Gielen et Pieters, 1999 ; Gielen et al., 1999b et 1999c.
6
Bahn et al., 1998 ; Gielen et al., 1999a ; Kram, 1999a et 1999b ; Larsson et al., 1998 ; Unger et Alm, 1999.
7
Messner, 1995.
8
Brown et al., 1998 ; Koomey et al., 1998 ; Kydes, 1999.
9
Capros et al., 1999a.
10
Jaccard et al., 2000.
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l'importante étude ITSEP (résumée dans Krause et al., 1999) conclut que l'on peut atteindre en
2030 un niveau d'émission de 50% inférieur à celui de 1990 à un coût négatif ou nul. Bien
entendu cela suppose une introduction judicieuse des technologies moins polluantes et une
intervention pertinente de l'Etat (politique d'incitations, mise en place de normes d'efficacité
énergétique, campagne d'éducation et d'information). Pour les Etats-Unis, certaines des études
présentes dans le comparatif 5-Lab (Brown et al., 1997a, 2000) estiment que l'engagement signé
à Kyoto peut être atteint à coût négatif (entre -7 milliards US$11 et -34 milliards US$). Une étude
réalisée à l'aide du modèle NEMS (Koomey et al., 1998) estime pour sa part que 60% de
l'objectif américain peut être atteint tout en accroissant le produit intérieur brut (PIB). Cependant,
une autre étude, toujours réalisée à l'aide du modèle NEMS (EIA, 1998), estime pour sa part que
remplir les engagements de Kyoto entraînerait une perte de PIB comprise entre 1,7% et 4,2%
selon la taille du marché de permis d'émissions négociables (PEN) retenu et les choix retenus
dans la définition des puits de carbone. Pour le Canada, le modèle MARKAL (Loulou et
Kanudia, 1998, Loulou et al., 2000) montre que les coûts de respect du protocole de Kyoto se
situent entre -26 milliards et +20 milliards de dollars selon que l'on inclut ou non dans le
scénario des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Pour le même pays, le modèle
ISTUM simule un certain nombre d'options proactives. Il estime par exemple que, dans le
secteur résidentiel, les émissions peuvent être réduites de 17% à 25% (par rapport à 1990) dès
2008 par des mesures à coûts négatifs. Au-delà de cet objectif le coût marginal va de 25 $ à 89 $
par tonne de carbone évitée.
Si les économistes ne nient pas le potentiel technique de réduction des émissions à bas
coûts, il leur est difficile d'intégrer dans la logique de leur modélisation de tels potentiels.
Comment expliquer en effet si les agents sont rationnels qu'ils n'adoptent pas ces technologies
qui ont une valeur actuelle nette supérieure (si l'on intègre dans son calcul le trend de dépenses
énergétiques futures) ? Il serait schizophrénique de leur part de ne pas expliquer cela par des
imperfections de marchés. Aussi rétorquent-ils aux ingénieurs que si de tels potentiels existent,
ils ne sont pas pour autant exploitables (du moins dans leur totalité) en raison (Jaffe et Stavins,
1994) :
- des coûts de transaction lorsqu'on lève les imperfections de marchés qui empêchent
l'adoption des technologies les plus efficaces (réformes tarifaires, information,
réforme des marchés de l’énergie) ;
- des coûts économiques externes d’une transformation des systèmes énergétiques et
des systèmes d'incitation ;
- des coûts cachés ;
- de "l'effet rebond" qui fait qu'une amélioration de l'efficacité énergétique d'une
technologie va certes se traduire par la baisse des émissions mais également par un
accroissement de l'utilisation de cette technologie, ce qui vient limiter l'effet
premier ;
- des préférences des consommateurs qui peuvent ne pas être compatibles avec
l'exploitation de fort potentiel de réduction des émissions (véhicule individuel versus
transports collectifs par exemple).

11

En l'absence d'indication contraire et pour alléger l'exposé, le terme dollar ($) renvoie à des dollars états-uniens
(US$). Il s'agit généralement de dollars 1990 ; néanmoins, lorsque ce n'est pas le cas, l'année sera précisée entre
parenthèses.
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Cela explique en grande partie pourquoi les différences de résultats des modèles bottomup et top-down sont moins importantes lorsque les premiers incorporent une approche plus
comportementale (cf. infra). Néanmoins, on identifie ici une source d’incertitude forte liée à la
compréhension des comportements d’adoption de technologie. Pour classer cette incertitude à
l’aide de la typologie proposée au chapitre 1 (cf. tableau I.3), elle est , par nature, plutôt d’ordre
théorique et porte sur la compréhension des comportements passés. Toutefois, rien ne prouve la
stabilité des tenants de la décision d’équipement technologique. Alors, même une meilleure
compréhension des raisons qui pourraient expliquer l’existence de potentiels sans regrets n’est
pas forcément suffisante pour identifier les leviers qui en permettaient l’exploitation.
DeCanio (1993, 1998) utilise une approche de gestionnaire pour expliquer ce fossé entre
coûts techniques et coûts économiques (efficiency gap). Il estime en effet que l'argument selon
lequel les opportunités de profit inexploitées ne peuvent exister puisque les entreprises sont par
définition des entités maximisatrices de profit n'est pas scientifiquement recevable12. Il se réfère
pour justifier cette position à Popper (1934, 1962), selon lequel les hypothèses ou conjectures ne
peuvent pas être scientifiquement recevables si elles ne sont pas confrontables à la réalité.
L'hypothèse forte de maximisation du profit est contradictoire avec l'existence même des firmes.
Si la maximisation du profit était la seule stratégie des entreprises, on pourrait l'automatiser et les
fonctions de management disparaîtraient. DeCanio propose alors trois explications possibles à
l'existence de l'efficiency gap :

• Rationalité limitée : on choisit une solution satisfaisante basée sur une information
approximative et incomplète plutôt qu'une solution optimale ;
• Préférence pour des solutions de court terme (en partie en raison de la pression des
actionnaires) ;
• Peu d'intérêt porté aux projets réduisant faiblement les coûts.
Les modèles de simulation tels que ISTUM, NEMS ou AIM (Jiang et al., 1998 ;
Kainuma et al., 1999 ; Kainuma et al., 2000) estiment implicitement des coûts de transaction via
des "fonctions de choix" où la part de marché n'est pas seulement déterminée par un critère de
moindre coût. Les modèles de moindre coût commencent à intégrer des limites à la pénétration
ou des taux d'actualisation spécifiques13 qui représentent approximativement les coûts de
transaction inconnus et l'ensemble des autres manifestations de la résistance au changement des
agents économiques. Dans les deux cas, cela se traduit par une modération dans l'optimisme des
résultats des modèles bottom-up et par un rapprochement avec les résultats des modèles topdown. En outre, si les conclusions des modèles bottom-up sont effectivement moins optimistes
lorsqu'ils tiennent mieux compte des comportements réels des agents, il faut également
reconnaître que les modèles top-down sous-estiment la possibilité de modifier ces
comportements grâce à une politique adaptée.

12

On appelle généralement cette hypothèse l'hypothèse forte de maximisation du profit.
MARKAL, par exemple, introduit une contrainte de pénétration des technologies dans certains secteurs où une
limite à la pénétration a été empiriquement observée.
13
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Cependant rien n'empêche la mise en œuvre de mesures non-tarifaires permettant de
contourner ces obstacles à l'exploitation du potentiel sans regret. Un soin particulier doit donc
être apporté à l'étude théorique et empirique de telles mesures. Néanmoins le fossé entre les
coûts techniques et les coûts économiques demeure une réalité qui ne saurait être ignorée. Les
quelques études empiriques existantes (Ostertag, 1999) suggèrent que les coûts de transaction
peuvent représenter une part importante des coûts des nouvelles technologies. L'étude 5-Lab
démontre que les coûts peuvent être négatifs ou positifs selon l'agressivité avec laquelle les
mesures d'efficacité énergétique sont mises en œuvre (Interlaboratory Working Group, 1997 ;
Brown et al., 1998).
b. L'apport de l'approche d'équilibre partiel

La plus importante limite de cette approche technologie par technologie est l'omission
qu'elle réalise des interactions entre les différentes actions envisagées. Il arrive souvent en effet
que le coût et la réduction d'émission attaché à un investissement particulier dépendent de
beaucoup d'autres actions. Ainsi par exemple, remplacer son système de chauffage par un
système plus efficient générera plus ou moins d'économie d'énergie selon le type d'habitat et
d'isolement, et une action simultanée sur l'isolement et le système de chauffage produira des
résultats différents de la somme des deux. On peut tenter de pallier cet effet en recalculant les
coûts des investissements et les réductions d'émissions après avoir effectué la classification par
ordre croissant. Néanmoins, cela oblige à adopter un nombre important d'hypothèses ad hoc et à
multiplier les scénarios d'actions.
Les modèles d'équilibre partiel au moindre coût ont été élaborés pour répondre à ces
problèmes. Ils considèrent donc toutes les actions simultanément et déterminent l'ensemble des
actions optimales dans tous les secteurs et pour toutes les périodes considérées par le biais de
techniques telles que l'optimisation ou le calcul d'équilibre au moindre coût. Si ces études
permettent de déterminer le coût marginal à partir du point B sur la figure II.8, ils requièrent un
ensemble de valeurs des paramètres arbitrairement choisies pour simuler un scénario sousoptimal et donc mettre en évidence l'existence d'un potentiel sans regret. C'est pourquoi ces
études n'explorent que la partie de la courbe présentant des prix du carbone positifs (partie CD de
la figure II.8).
Il existe plusieurs modèles de ce type, parmi lesquels MARKAL, EFOM, MESSAGE,
PRIMES sont peut-être les plus connus et utilisés. Comme en témoignent les tableaux IV.5 à
IV.7, les études plus intégrées concluent à des coûts économiques totaux de contrôle des
émissions de GES plus importants que les simples études technologie par technologie.
Toutes les études bottom-up font donc apparaître des plages de coûts négatifs du type de
celle montrée sur la figure II.8, puis une forte montée des coûts marginaux même dans les
modèles optimistes. Ainsi, au-delà d'un certain montant de réduction des émissions de GES, les
coûts d'abattement croissent très rapidement, comme en témoigne la relative importance des
pentes des courbes de coûts marginaux présentées sur le graphique IV.1. Une sous-estimation ex
ante du scénario de base se reporte dès lors plus que proportionnellement sur les coûts
marginaux. L'étude de la Direction Générale de la Recherche de la Commission Européenne (DG
XII), réalisée à l'aide du modèle PRIMES illustre l'importance de ce point. Si l’on corrige la
sous-estimation des besoins de transport et des coûts immatériels d’adoption pour le véhicule
propre qui caractérise cet exercice (Cired, 1998), on fait passer en 2010 les émissions
tendancielles de +8% par rapport à 1990 à +16% et le coût marginal de la contrainte carbone de
297 ECU/tC à 404 ECU/tC.
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Tableau IV.5. Résultats des études bottom-up par pays
Pays

Etats-Unis

Référence

EIA, 1998

Modèle /
approche
NEMS

Période

Scénarios

Jusqu'en 2020

Scénario de référence
1990 +24% sans commerce
1990 +14% sans commerce
1990 +9% sans commerce
1990 sans commerce
1990 -3% sans commerce
1990 -7%(Kyoto) sans commerce

+33%
+24%
+14%
+9%
Niveaux de 1990
-3%
-7%

Jusqu'en 2020

Scénario de référence
Cas 1,25
Cas 1,25 ; stabilisation en 2010
Cas 1,75
Cas 1,75 ; stabilisation en 2010

+31%
+28%
1990 (2010-2020)

Avec demande
élastique
Avec modules
macroéconomique et international.
IAT, 1997 ;
Tseng et al., 1999

MARKALMACRO
Avec demande
élastique

Kydes, 1999

NEMS

Jusqu'en 2020

Avec demande
élastique

Les résultats
sont donnés
pour 2015

Avec modules
macroéconomique et international

Koomey et al., 1998

Etudes 5-lab
NEMS + E-E

Jusqu'en 2010

Scénario de référence
Accroissement rapide de l'offre et
de la demande
Accroissement rapide de l'offre et
de la demande (-15%)
Accroissement faible de l'offre et
de la demande
Accroissement rapide de l'offre,
lent de la demande
Accroissement lent de l'offre,
rapide de la demande
Accroissement lent de l'offre,
rapide de la demande (-15%)

Réduction des
GES (en % par
rapport à 1990)

+13%
1990 (2010-2020)

Coût total

Coût
marginal

(2010 et 2020)
1,0% ; 0,5%
1,7% ; 0,5%
2,0% ; 0,6%
3,1% ; 0,6%
3,5% ; 0,7%
4,2% ; 0,8%

(2010 et 2020)
67; 99 US$96/tC
129 ; 123
163 ; 141
254 ; 200
294 ; 240
348 ; 305

88
US$95

128.9 US$95/tC

milliards

Remarques

L'objectif est atteint entre 2008 et 2012 et est maintenu
constant jusqu'en 2020.
Les recettes de la vente des PEN sont recyclées vers une
baisse des impôts sur le revenu.
Le prix intérieur du carbone domestique est égal au prix
international.
Coût total = % diminution du PIB par rapport à la
situation de référence
Coût marginal = prix du carbone en milliards de dollars
1996 par tonne de carbone
Le cas 1,25 (resp. 1,75) suppose un taux d'amélioration
de l'intensité énergétique de 1,25% (resp. 1,75%).
Maximisation du bien-être des consommateurs

23.6 US$95/tC
45
US$95

milliards

Coût total = diminution du PIB en milliards de US$95
par rapport à la situation de référence
Examine le rôle du progrès technique

+25%
+20%

Certains scénarios supposent que les taux d'obstacle
sont réduits de 15%.

+19%
+31%
+27%
+23%
+22%
60% de Kyoto

Le PIB s'accroît
de 0,6% en 2010
De -70 à -100
milliards de $ en
2020

De 7$ à 14$/ tCO2

Incitations et régulations diverses
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Pays

Référence

Modèle /
approche

Période

Etats-Unis

Brown et al., 1998

Etudes 5-Lab
NEMS

Jusqu'en 2010

PIB : +1,9% par an
CO2 : +1,2% par an

-6% in 2010

POLES

Jusqu'en 2010

Kyoto sans flexibilité

Canada

Criqui et Kouvaritakis,
1997
Bailie et al., 1998

ISTUM

Jusqu'en 2010

Scénario de croissance
moyen

Loulou et al., 1998

MARKAL
Avec
demande
élastique

Jusqu'en 2030

POLES

Jusqu'en 2010

Scénario de référence
Kyoto
prolongé
jusqu'en 2030
Kyoto
prolongé/optimiste
Kyoto sans flexibilité

-29% / scénario de référence
Au-delà
de
6%
de
réduction entre 1990 et
2010
Pas de réduction
1990 -6% perpétuel

MARKAL

Jusqu'en 2010

Ontario
(Canada)

Ontario
Québec
British
Colombia

Québec
Ontario
Alberta

Criqui et Kouvaritakis,
1997
Loulou et Lavigne,
1996

Jaccard et al., 1996

Avec
demande
élastique
ISTUM-R

Entre 1998 et
2008

Version
résidentielle
en liaison
avec un
modèle
d'offre
d'électricité
Loulou et al., 1998

MARKAL

Jusqu'en 2030

Scénarios

Scénario de référence
1. -20% avec demande
élastique
2. -20% sans demande
élastique
Scénario de référence
Taxe de 24$/tCO2
Taxe de 48$/tCO2

Réduction des GES
(en % par rapport à
1990)

Coût total

De -34 milliards à -9
milliards de dollars
en 2010
31 975 millions de $

1990 -6% perpétuel
-23%/
scénario
référence

Coût
marginal
14$/tCO2

2 274 millions de $

Promotion "agressive"

149 $/tC
Pas de potentiel
sans regret

Seulement le CO2

2010 2020 2030
50
50 67

Sont aussi calculés la perte de surplus collectif, les
investissements sectoriels et les profits.

28
de

43

50

174 $/tC

Perte de surplus
social :
1. 52 milliards de $
2. 42 milliards de $
-9% (depuis 1988)
-17%
-19%

Potentiel
technologique

-75%

Objectif de -20%
Objectif de -25%

-20%
-25%

Référence
Kyoto sans commerce

Sans réduction
-6% en 2010 et au-delà

175 milliards de $

Etudie l'impact de la prise en compte de l'élasticité de
la demande sur les réductions d'émissions

24 $/ tCO2
48 $/ tCO2

55 $/ tCO2
89 $/ tCO2
(par tête/par an)
4460 C$

Remarques

En 2010 :
De 21 à 163 C$

Paramètres comportementaux (perception du risque,
contrainte de capital, variabilité des coûts réels et
perçus)
Analyse de sensibilité sur les taux d'actualisation
Seulement les émissions de CO2 liées à la combustion
d'énergie fossiles dans le secteur résidentiel mais les
prix de l'énergie incluent les émissions liées à la
production (taxe)
Coût total : évalué selon une perspective de
consommateur.
Analyse des flux physiques et financiers entre les
différentes provinces.
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Pays

Allemagne

Italie

Référence

Jochem, 1998

Contaldi
1999

et

Tosato,

Modèle /
approche

Période

Scénarios

Réduction des GES
(en % par rapport à
1990)

Coût total

MISO (topdown)
and
IKARUS
(bottom-up)

Jusqu'en 2020

Cas I : 30% de réduction
en 2010

Coût moyen par
tonne :
CO2
en
2010:
Cas I : 12 $
Cas II : 68 $ (35%
du PIB)

MARKAL
Avec
demandes
fixes

Jusqu'en 2010
et 2020

Scénario de référence :
Croissance du PIB de
2% par an, prix du
pétrole : 28$ par baril,
Energie : -15% entre
1990 et 2010
CO2 : -16% entre 1990
et 2010, -20% en 2020
Référence : Pas de
taxe
Cas I : Taxe carboneénergie italienne
Case II : Taxe sur les
GES
Référence : croissance
du PIB de 5% par an,
croissance
de
la
consommation énergétique de 2,7% par an,
croissance
des
émissions de CO2 de
2,1 % par an (soit +
53% entre 1990 et
2010), croissance des
émissions de GES de
1,2% par an.
Kyoto sans flexibilité

Irlande

Conniffe et al., 1997

Courbes
coûts

Ex-URSS

Criqui et Kouvaritakis,
1997

POLES

de

2010

Jusqu'en 2010

Cas II : 40% de réduction
en 2010

Référence : +14,5% en
2010
Cas I : +12,5% en 2010
Cas II : + 10% en 2010
Kyoto :
GHG : +15% en 2010
CO2 : +29% en 2010

Proche de zéro

Coût
marginal
($/t CO2-eq)

Cas I : taxe
complexe
Cas II : 17 $ en
2010
41 $/tCO2 en
2010

Remarques

Toutes les réductions ne concernent que le CO2 et
seulement celui émis par le secteur de production
d'énergie. Les coûts obtenus représentent donc une
vision pessimiste des coûts réels.

+57% / scénario de référence
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Pays

Japon

Inde

Référence

Modèle /
approche

Période

Scénarios

Kainuma et al., 2000

AIM
Simulation avec
intégration
des
liens économiques

Jusqu'en 2030

Référence
Société contemporaine
Société créative, intensive en
connaissance

Pas de réduction
1990 -6.1%
1990 -7.6 %

Kainuma et al., 1999

AIM
Simulation avec
intégration
des
liens économiques

Jusqu'en 2010

Cas I : Référence, pas de taxe
Cas II : Taxe carbone avec
recyclage sectoriel
Cas III : Taxe carbone avec
recyclage global

Cas II +0.5% en 2010
-0.7% en 2010
-1.2% en 2010
-5.4% en 2010
Cas III -2.1% en 2010
-2.9% en 2010
-2.4% en 2010
-4.9% en 2010

Criqui et Kouvaritakis,
1997
Sato et al., 1999

POLES

Jusqu'en 2010

Kyoto sans flexibilité

MARKAL

Jusqu'en 2050

-20%/ scénario
référence
(2020) (2050)

Shukla, 1996

MARKAL

Jusqu'en 2035

- Référence : pas de taxe
- Pas de nouvelles centrales
nucléaires
- Avec nouvelles centrales
nucléaires
- Nucléaire + cogénération
- Pas de nucléaire +
Séquestration du CO2
- Nucléaire + Séquestration
du CO2
- Pas de nucléaire + Gaz
- Pas de nucléaire +
Séquestration du CO2 +Gaz
Scénarios de référence
Quatre scénarios de taxe

Chine

Jiang et al., 1998

AIM

2010

Référence : Croissance du
PIB : 8%, des émissions de
CO2 : 130%.
Taxes sur le CO2 :
- avec recyclage
- sans recyclage

Réduction des
GES (en % par
rapport à 1990)

de

Coût total

5 742 M$

+105%
+34%

67

73

+2%

- 11%

9.5

34

+2%
+19%

-18%
-17%

9
90

35
110

- 6%

- 36%

29

46

+18%
+8%

+12%
- 33%

68
87

86
105

Faible
+53%
+ 115%

Elevée
+45%
+95%

Remarques

Avec recyclage
de la taxe : 7 $
en 2010
Sans recyclage
de la taxe :
70 $ en 2010
7 $ en 2010
23 $ en 2010
68 $ en 2010
230 $ en 2010
7 $ en 2010
23 $ en 2010
68 $ en 2010
230 $ en 2010

Le recyclage éventuel se fait sous forme de
subventions aux technologies de conservation et de
réduction des émissions de GES.

Attention particulière portée à l'impact du recyclage
sous forme de subventions aux technologies moins
polluantes. L'impact du recyclage sur les réductions
d'émissions est évalué pour quatre niveaux de taxe de
faible à élevé. Les engagements de Kyoto ne sont
remplis que pour le niveau élevé.

203 $/tC

Coût moyen/t.
(2020) (2050)

+43%
+27%

(En % des émissions
de référence)
2010
2020
-1%
- 4%
-5%
-14%
-13%
- 18%
-15%
- 20%
% d'accroissement par
rapport à 1990

Coût
marginal
($/t CO2-eq)

2010
$4
$8
$12
$16

2020
$7
$14
$21
$28

L'étude inclut également une analyse top-down et
calcule les effets des abattements d'émissions de GES
sur les énergies renouvelables.

Les réductions par secteurs sont présentées.
Faible
28 $

Elevée
140$
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3. Analyse des résultats des études bottom-up
a. Analyse des résultats pour les pays développés

Il est très difficile de rendre compte en une seule présentation des résultats de l'ensemble
des études suivant une approche bottom-up. Le graphique IV.1 présente nombre des résultats
obtenus par une variété de modèles estimant le coût de réduction des émissions pour un seul pays
ou un seul ensemble de pays en ignorant les variations des termes de l'échange. Ne sont
présentées ici que les études fournissant assez d'information pour construire une courbe de coût
marginal d'abattement (CmA) en fonction d'un niveau donné de réduction par rapport aux
niveaux de 1990. Il faut donc noter qu'un nombre important d'études, concernant notamment les
pays en développement, ne sont pas présentées sur ce graphique puisqu'elles estiment les coûts
de réduction par rapport à un scénario d'émission de référence qui leur est propre. Leurs résultats
sont néanmoins reportés dans les tableaux IV.5 à IV.7. Sur le graphique IV.1, chaque point
représente pour un niveau particulier de réduction (par rapport à 1990) le coût marginal de
réduction correspondant. La courbe ainsi construite correspond donc à des exécutions multiples
du même modèle avec un montant de réduction des émissions qui varie.
Graphique IV.1. Résultats par pays des études bottom-up

350

USA

Japon

U.E.

Canada

Irlande

Italie

Coût marginal par tonne de carbone (US 1990$)

300

250
JAPON 2

ECN-2
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Note:
Une
réduction
négative des émissions de
GES correspond à un
accroissement
des
émissions par rapport aux
niveaux de 1990. Cet
accroissement implique un
coût
marginal
positif
lorsqu'il correspond à un
accroissement inférieur à
celui qui se serait produit
dans une situation de
laisser-faire.
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[EIA] : EIA, 1998.
[ESRI] : Conniffe et al., 1997.
[IAT] : IAT, 1997.
[TOS] : Contaldi et Tosato, 1999.
[Capros-99] : Capros et al., 1999a.
[Japon-2] : Kainuma et al., 1999.

[Japon-1] : Kainuma et al., 2000.
[ECN-2] : Gielen et al., 1998.
[LOUKA] : Loulou et al., 1998.
[GKKR] : Gielen et al., 1999a.
[YLKSGK] : Ybema et al., 1999.
[GIEPIE] : Gielen et Pieters, 1999.
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Bien évidemment, le graphique IV.1 met en évidence de considérables différences d'une
étude à l'autre. Ces différences peuvent cependant être expliquées par un certain nombre de
facteurs, dont certains reflètent les conditions très différentes des situations qui prévalent dans
les différents pays considérés, tandis que d'autres sont liés aux hypothèses, limites et natures des
modèles.

α. Différences liées aux conditions nationales spécifiques
• Dotation énergétique : les pays qui possèdent un large potentiel naturel d'énergie fossile,
trouvent généralement peu coûteux de substituer du gaz au charbon, et peuvent alors
réduire facilement et significativement leurs émissions, dans la mesure où la substitution
s'opère, autant que faire se peut, au taux de renouvellement des équipements existants, et
non plus rapidement. C'est par exemple le cas aux Etats-Unis (producteurs de charbon et
de pétrole)14. A l'autre extrémité du spectre, on trouve les pays qui ont basé leur système
énergétique sur l'hydroélectricité, le nucléaire et quelques gaz et pour lesquels s'offrent
peu d'opportunités de substitution vers des énergies moins intensives en CO2. C'est par
exemple le cas de la Norvège (principalement basée sur l'hydroélectricité), de la France
(hydroélectricité et nucléaire) et du Japon (nucléaire et quelques carburants fossiles).
Néanmoins, il convient de noter que les objectifs de réduction fixés au sein de la bulle
européenne lors des négociations de Kyoto (décembre 1997) tiennent compte de cela
(objectif de stabilisation des émissions aux niveaux de 1990 pour la France, autorisation
d'un accroissement de 1% par rapport à ces mêmes niveaux pour la Norvège contre une
diminution des émissions de 21% pour l'Allemagne qui devra profiter des forts potentiels
de réduction des émissions de l'ex-RDA, très intensive en CO2).
• Croissance économique : une économie à la croissance soutenue se trouve face au
dilemme suivant : d'un côté, la croissance permet une augmentation rapide du capital et
offre donc un nombre important d'opportunités d'installation de technologies efficientes
ou faiblement carbonées ; mais, d'un autre côté, un taux de croissance élevé se traduit par
une plus grande consommation énergétique. Le résultat net est que ces pays ont tendance
à décroître leur intensité énergétique, mais à accroître significativement leurs émissions
totales, le second effet prévalant sur le premier. Pour de tels pays, une réduction des
émissions de GES par rapport à une année donnée est généralement coûteuse. C'est
typiquement le cas pour les pays à développement rapide de l'Est et du Sud-Est asiatique.
C'est pourquoi les réductions d'émissions présentées sont calculées pour ces pays non pas
par rapport aux niveaux d'une année donnée mais par rapport à un scénario de référence.
• Intensité énergétique : là encore, le niveau de l'intensité énergétique d'un pays joue dans
deux directions opposées. En effet, une forte intensité énergétique peut être le fruit d'une
non efficacité du système énergétique et donc être synonyme d'un potentiel de réduction
des émissions à bas coût. Mais une économie à forte intensité énergétique est
généralement basée sur la production de biens intensifs en énergie et une réduction non
marginale des émissions impliquerait des changements structurels importants et donc
inenvisageables à court terme. C'est en particulier le cas de l'Amérique du Nord qui
dispose donc d'un certain potentiel de réduction à faible coût des émissions mais d'une
courbe de coût marginal de réduction des émissions fortement croissante au-delà d'un
certain seuil.
14
Cependant, bien que le coût direct d'abandon du charbon puisse être faible, les coûts indirects (y compris les coûts
politiques) peuvent être importants.
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β. Différences liées aux hypothèses et limites des modèles
• Hypothèse sur l'utilisation des recettes de l'écotaxe : en fait, la plupart des modèles dont
les résultats sont présentés sur le graphique IV.1 et dans les tableaux IV.5, IV.8, IV.22 et
IV.23 adoptent une approche hybride entre simple étude technologie par technologie et
modèle d'équilibre partiel sophistiqué qui tend généralement vers des calculs d'équilibre
général (AIM, NEMS, MARKAL, MARKAL-MACRO, PRIMES et CIMS). Cela permet
de considérer l'impact sur la courbe de coût d'une redistribution des recettes d'une taxe sur
le carbone. Les résultats obtenus pour le Japon à l'aide du modèle AIM montrent
clairement qu'une telle politique permet de diminuer les coûts de réduction des émissions
de manière drastique.
• Choix de modélisation : certains modèles incorporent des effets de retour économiques
partiels par le biais de l'élasticité de demande (MARKAL, Loulou et Kanudia, 1999a).
Pour ces modèles, les coûts marginaux d'abattement sont généralement plus faibles
lorsque la demande est fixe car il n'est alors pas nécessaire d'installer les technologies les
plus coûteuses. De même, la portée sectorielle du modèle (secteur énergétique seul ou
ensemble des secteurs pris en compte) va jouer un rôle important dans la détermination
des résultats.
• Choix de scénarios : les études diffèrent par les scénarios qu'elles adoptent concernant la
pénétration libre ou limitée des technologies (en particulier les énergies renouvelables et
le nucléaire), les GES considérés (CO2 seul ou études multi-gaz), la croissance
économique prévue… En outre, certaines études se présentent elles-mêmes comme
volontaristes et proposent une série de mesures qui utilisent pleinement le potentiel
technique des technologies faiblement carbonées ou économisatrices d'énergie. Dans la
plupart des cas, les politiques volontaristes incorporent des mesures à coûts négatifs et
pour un certain niveau d'abattement, les coûts marginaux d'abattement restent faibles,
contrastant par là-même non seulement avec les résultats des modèles d'origine
économique, mais également avec les études bottom-up qui supposent la mise en place
d'instruments économiques pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions plutôt
que des instruments réglementaires. La différence dans les résultats dépend finalement du
jugement émis par les modélisateurs sur la possibilité de mise en œuvre de certaines
mesures pour des raisons autres qu'une politique climatique. On a donc ici une incertitude
théorique prévisionnelle sur l’ampleur des bénéfices secondaires de politique volontariste
autres que climatique.
b. Analyse des résultats pour les pays en développement

Plusieurs évaluations récentes des potentiels de réduction des émissions de GES dans les
pays en développement ont été menées dans le cadre d'une coordination internationale par les
Nations Unies, au sein de deux programmes : le programme des Nations Unies pour
l'environnement (UNEP, 1999a-1999g) et le programme des Nations Unies pour le
développement, en partenariat avec la Banque Asiatique de Développement et le Global
Environment Facility (ALGAS, 1999a-1999f). Les résultats présentés dans le tableau IV.6 sont
obtenus à partir des évaluations réalisées de différentes options dans le secteur énergétique que
viennent compléter des mesures dans les secteurs des transports et de la gestion des déchets et
sur l'usage des sols. Les réductions des émissions ne sont plus définies par rapport aux niveaux
de 1990, mais par rapport à un scénario de référence à l'horizon 2020 ou 2030 ou bien sous
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forme de réductions cumulatives sur la période considérée par l'étude. Ces études permettent
d'obtenir une indication précieuse sur l'étendue et les coûts du mécanisme de développement
propre dans ces pays.
Encadré IV.2. Le mécanisme de développement propre
Successeur de la "Mise en Œuvre Conjointe", le "Mécanisme de Développement Propre"
(MDP), inscrit à l’Article 12 du Protocole de Kyoto, consiste à "aider les Parties non incluses dans
l’Annexe I dans la recherche d’un développement durable, contribuer à atteindre le but ultime de la
Convention, et aider les Parties de l’Annexe I à respecter leurs engagements de limitation et de
réduction d’émissions de GES."
Concrètement, il permet à des investisseurs des pays de l’Annexe I de participer à des projets de
réduction d’émissions dans les pays en développement (PED). Ceux-ci donnent lieu à des Crédits de
Réduction d’Emission (CRE) d’un montant égal au volume de réductions ainsi réalisées par rapport à
une situation de référence définie en l’absence du projet. Ces CRE viennent s’ajouter au quota alloué au
pays investisseur et sont échangeables avec les réductions obtenues par les autres mécanismes du
Protocole de Kyoto. Chaque tonne de carbone réduite pourra ainsi être échangée contre des PEN et sera
donc ainsi valorisée au prix international du carbone établi par le marché.
Le MDP exige de remplir un double objectif : réduction des émissions (objectif
environnemental) et contribution au développement du pays. Le MDP permettra de réaliser des projets
qui n’auraient pas pu avoir lieu en son absence. Au niveau institutionnel, le MDP est placé sous l’égide
du Comité Exécutif, constitué de 10 personnes avec une majorité de représentants des PED, et qui, entre
autres, approuve les méthodologies retenues pour la construction des scénarios de référence (ce qui se
serait passé sans le MDP). Ceux-ci comprennent le choix de références ou normes technologiques qui
doivent être établies pour le calcul des réductions d’émission.
Ce mécanisme pose deux principaux problèmes : la définition du scénario de référence, cruciale
dans l'évaluation des CRE et le fait que des coûts élevés de transaction et de suivi de petites installations
pourraient interdire l’accès à ce mécanisme pour des pays hôtes n’offrant pas une incitation suffisante
pour les investisseurs, ou ne disposant pas de capacités institutionnelles et techniques capables de
prendre en charge le suivi du projet MDP. Ce point est crucial pour les pays les plus pauvres et de petite
taille, typiquement la plupart des pays d’Afrique, et cette situation pourrait encore contribuer à renforcer
les disparités géographiques déjà existantes sur les niveaux d’aide et de transfert de technologie (Les
pays de l’Afrique subsaharienne recevaient une aide publique en moyenne de 27 dollars par habitant et
une aide provenant des investissements directs étrangers de 3 dollars, alors que ces chiffres pour
l’Amérique Latine sont respectivement de 13 et 62.). D’un autre côté, les problèmes d’observabilité des
scénarios de référence font craindre que pays hôte et pays investisseur cherchent conjointement à
majorer les réductions, les premiers pour rendre le projet plus attractif, le second pour récupérer plus de
crédits.

Les courbes de coûts présentées dans les études ALGAS15 mettent en évidence un
potentiel de réduction cumulée pour un coût inférieur à 25 dollars par tonne de CO2 compris
entre 10% et 25% des émissions totales sur la période 2000-2020. Ces coûts sont parfois
négatifs, notamment dans les pays d’Asie (Philippines, Birmanie). Les différences observées
entre les pays correspondent principalement aux différences dans le nombre d’options incluses
dans l’étude. Ainsi les études concernant des pays comme le Pakistan ou la Birmanie ont pris en
compte un grand nombre d’options et mettent en évidence un large potentiel de réduction des
émissions à bas coûts. Pour presque tous les pays, il apparaît que les mesures susceptibles de
réduire les émissions au plus faible coût sont : une amélioration de l’efficacité énergétique dans
15

Asian Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy (stratégie d'abattement à moindre coût pour l'Asie)
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les usages finals, des mesures de réduction de la consommation d’électricité dans le secteur
résidentiel et les services et l’introduction de moteurs et de chaudières plus efficaces. Ces études
ont relativement peu évalué d’options en rapport avec l’offre énergétique conventionnelle.
Tableau IV.6. Potentiel de réduction d'émissions à un coût inférieur ou égal
à 25 US$/tCO2 pour les pays en développement et les économies en transition
Réduction annuelle par rapport au scénario de référence
Pays
MtC02/an
%
Argentine (UNEP, 1999a)
–
11.5
Botswana (UNEP, 1999c)
2,87
15.4
Chine (ALGAS, 1999a)
606
12.7
Equateur (UNEP, 1999b)
12,7
21.3
Estonie (UNEP, 1999g)
9,6
58.3
Hongrie (UNEP, 1999f)
7,3
7.6
Philippines (ALGAS, 1999e)
15
6.2
Corée du sud(ALGAS, 1999b)
5,3
5.7
Zambie (UNEP, 1999d)
6,09
17.5
Brésil (UNEP, 1994)
–
29
Egypte (UNEP, 1994)
–
52
Sénégal (UNEP, 1994)
–
50
Thaïlande (UNEP, 1994)
–
29
Venezuela (UNEP, 1994)
–
24
Zimbabwe (UNEP, 1994)
–
34
Réduction cumulative par rapport au scénario de référence
Pays
MtCO2/an
%
Birmanie (ALGAS, 1999c)
44
23
Pakistan (ALGAS, 1999d)
1120
23.7
Thaïlande (ALGAS, 1999f)
431
4.2
Vietnam (UNEP, 1999e)
1016
13.4

Les études UNEP mettent en évidence un certain nombre de similarités entre les pays.
D’ici 2030, les émissions peuvent être réduites de 25% (voire 30%) par rapport au scénario de
référence pour un coût là encore inférieur ou égal à 30 dollars par tonne de CO2. De nouveau, le
nombre d’options retenues dans l’étude détermine de façon fondamentale l’ampleur de ce
potentiel de réduction des émissions à bas coûts. Il convient de noter qu’au-delà de ces objectifs
de réduction, pour beaucoup de pays, les coûts de réduction des émissions s’accroissent de
manière brutale. De nouveau, ce sont principalement des options visant à améliorer l’efficacité
des usages finals qui ont été simulées et qui représentent, pour les ménages et l’industrie, les
réductions d’émissions les moins coûteuses. En outre, le passage à d’autres sources d'énergies
pour les transports se révèle pertinent. L’introduction de moteurs et de chaudières plus efficaces
apparaît également comme un outil prioritaire d’une bonne politique climatique, confirmant ainsi
les résultats des études UNEP précédentes (UNEP, 1994b). En revanche, l’introduction
d’énergies renouvelables (éolien, solaire, photovoltaïque, bio-électricité) ne se révèle pas
génératrice de réductions importantes des émissions. Pour la Hongrie et le Vietnam, les
potentiels de réduction sont relativement faibles mais ceci s’explique par le fait que ces études se
concentrent sur des options d’amélioration de l’efficacité des usages finals et d’économie
d’électricité qui ne constituent pas l’ensemble des options pouvant générer des réductions à bas
coûts dans ces deux pays.
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D’autres études isolées fournissent des résultats pour les pays en voie de développement à
partir de modèles d’équilibre partiel. Les résultats du modèle d’optimisation ETO pour la Chine,
l’Inde et le Brésil, du modèle MARKAL pour l’Inde, le Niger et l’Indonésie, et du modèle AIM
pour la Chine sont présentés dans le tableau IV.7. Alors que les réductions d’émissions par
rapport au scénario de référence considéré sont assez importantes, les coûts demeurent faibles
voir négatifs. Ces études mettent en évidence la pertinence d’un même ensemble d’options pour
réduire les émissions : éclairage, chauffage et climatisation efficaces, amélioration de l’efficacité
du transport et de la distribution, introduction de chaudières industrielles plus efficaces.
Tableau IV.7. Coûts d'abattement pour cinq grand pays en développement
Pays
Référence
Portée temporelle de l'étude
Emissions en 1990 (MtCO2)
Emissions la dernière année dans le scénario de
référence (MtCO2)
Evolution (en %)
Emissions la dernière année dans le scénario de
réduction (MtCO2)
Evolution (en %)
Evolution (en %) : réduction versus scénario de
référence, dernière année
Coût marginal la dernière année ($/tCO2)
Coût moyen la dernière année ($/tCO2)
Coût annuel la dernière année (milliards $/an)

Chine
Inde
Brésil
Niger
Indonésie
Wu et al. Jiang et al. Mongia et
Shukla La Rovere et Adegbulugbe Adi et al.
(1994)
(1998)
al. (1994)
(1996)
al. (1994)
et al. (1997)
(1997)
1990–2020 1990–2010 1990–2025 1990–2020 1990–2025
1990–2030 1990–2020
2411
6133

422
3523

264
1446

154%
4632

130%

735%
2393

650%

447%
495

92%
–40%

53%
–59%

467%
–36%

520%
–20%

88%
–80%

32

28

–16

28

–7

–20%

–20%

<30
<5
47

Il convient de noter que, de la façon dont ces études sont menées, le potentiel
d'abattement à bas coût s'accroît proportionnellement au scénario de référence. Or, il est probable
que ce ne soit pas réaliste, car une croissance rapide se traduit normalement par un accroissement
de la vitesse de diffusion des technologies efficientes, ce qui réduit les émissions dans le scénario
de référence et accroît donc mécaniquement le coût d'une tonne évitée par rapport à ce scénario.

4. Extensions récentes des modèles bottom-up
Comme pour les scénarios de référence, la technologie et le progrès technique jouent un
rôle essentiel dans la détermination des coûts d'abattement. Or, puisque les modèles bottom-up
ne peuvent pas facilement intégrer l'émergence de nouvelles technologies à long terme, la plupart
des modèles d'optimisation présentent une vision pessimiste des coûts d'abattements plus
drastiques dans le long terme dans la mesure où ils obligeraient à effectuer les actions les plus
coûteuses (dans certains modèles, la courbe de CmA tend vers l'infini en raison d'une asymptote
implicite au niveau technique). En pratique, l'innovation permet de déplacer l'asymptote vers
laquelle la courbe de CmA tend et à translater cette courbe vers le bas.
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Une nouvelle vague de modèles décrivant finement les technologies cherche à incorporer
un traitement plus élaboré du changement technique, ainsi qu'un meilleur traitement de
l'incertitude :
- progrès technique endogène lorsque le coût des technologies économisatrices en
carbone décroît en fonction de l'expérience cumulée (learning by doing),
d'économies d'échelles et de dimension (Messner, 1995; Seebregt et al., 1999) ;
- incertitude concernant les réponses aux signaux-prix et sur les performances
effectives des nouvelles technologies.
a. Impact du progrès technique endogène

Le tableau IV.8 présente les résultats des quelques études récentes qui incorporent le
progrès technique de manière endogène. Par essence, ces études explorent les bénéfices
potentiels de la promotion de certaines technologies clés afin d'accroître leur part de marché et
ainsi provoquer une réduction significative des coûts d'investissement. Des techniques
mathématiques spéciales ont été utilisées dans les modèles MESSAGE et MARKAL afin de
modéliser simultanément la relation entre le coût unitaire de la technologie et sa capacité
totalement installée. Bien que d'autres expériences doivent être menées avant de pouvoir
conclure quant à l'impact de l'introduction du progrès technique endogène dans les modèles
bottom-up sur les coûts, le peu d'études aujourd'hui disponibles estiment que la réduction des
coûts permise par le progrès technique s'étale entre 15% et 30% des coûts totaux.
b. Impact de l'incertitude

Le tableau IV.9 met en évidence les résultats des quelques études traitant explicitement
de l'incertitude plutôt que de se contenter d'apprécier l'impact de l'incertitude à travers de
multiples scénarios. Dans ce dernier cas, chaque scénario de référence conduit à des stratégies
différentes de réduction des émissions. En revanche, lorsque les modèles opèrent un traitement
explicite de l'incertitude, une seule stratégie émerge, réponse "au milieu de la route" à plusieurs
scénarios possibles auxquels fait face le décideur politique. Cette approche présente deux
principaux avantages. Tout d'abord, elle aboutit à une conclusion éminemment pratique
puisqu'elle préconise une unique et cohérente ligne d'action pour le court terme, en attendant que
soient résolues les différentes incertitudes tandis que l'approche par multiples scénarios aboutit à
la production de recommandations mutuellement incohérentes. Deuxièmement, elle réduit le
risque inhérent à la prise de décisions dans l'incertain. En particulier, certaines de ces études
minimisent précisément le regret d'avoir pris la mauvaise décision.
Une difficulté spécifique est de résoudre en présence d'incertitude les modèles
d'optimisation incorporant un traitement endogène du progrès technique. De premiers efforts ont
été effectués par l'International Institute for Applied Systems Analysis (Grübler et al., 1999) pour
étudier l'effet de l'incertitude sur les systèmes de long terme. Ils concluent que, selon les attentes
concernant les performances des technologies, les modèles conduisent à deux grands types
d'équilibres possibles : le premier avec des technologies intensives en carbone, l'autre au
contraire avec des technologies faiblement carbonées avec une faible probabilité pour des
scénarios intermédiaires.
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Tableau IV.8. Etudes de coût avec incorporation du progrès technique
Pays

Europe de
l'Ouest

Référence

Seebregts et al.,
1999

Modèle /
approche

Coût marginal
($/t CO2-eq)

Remarques

-24% (2050)

2010 2030 2050
140
60
170

-24% (2050)

130

Scénario de référence

+80% app. (2050)

N/R

Kyoto sans commerce - LP
Kyoto sans commerce - MIP
Kyoto
avec
commerce
Annexe 1- LP
Kyoto
avec
commerce
Annexe 1- MIP
Kyoto
avec
commerce
global - LP
Kyoto
avec
commerce
global - MIP

-5% (2010)
-5% (2010)
-5% (2010)

350 $98
215
240

-5% (2010)

115

-5% (2010)

220

-5% (2010)

80

+50% app. (2050)
+40% app. (2050)

Avec MIP

Scénario de référence
Scénario de référence avec
MIP

Appliqué à quatre principaux
ensembles de technologies :
turbines éoliennes, modules
solaires, piles à combustible,
et turbines à gaz.
Coût
marginal
en
ECU95/tCO2.
ERIS : Modèle prototype
développé au sein du projet
TEEM pour évaluer différents
concepts
"LP :Linear programming."
"MIP :Mixed Integer
Programming."
Courbes d'apprentissage pour
13 technologies.
Demande d'électricité du
modèle POLES et de l'IIASA
(scénario B).
Analyse stochastique sur les
contraintes d'émissions de
CO2, la croissance de la
demande et les taux
d'apprentissage.
Modèle global avec demande
d'électricité IIASA (Scénario
B)

Projet TEEM

Stabilisation

-5% (2010)

893,4 US96$

33 ; 22 ; 28

Stabilisation avec MIP

-5% (2010)

811,7

39 ; 17 ; 0

MARKAL

Période

Scénarios

Jusqu'en 2050

Tiré par le marché
Kyoto
prolongé
avec
apprentissage endogène
Kyoto
prolongé
sans
apprentissage

Avec
apprentissage

Réduction des
GES (en % par
rapport à 1990)

Coût total
(en milliards)
N/R

100

220

Projet TEEM
Monde

Barreto et
Kypreos, 2000

(Voir plus haut)

Jusqu'en 2050

Version multirégionale
version avec
MIP

USA
UE
Ca-Aus-NZ
Japon
Europe de l'Est,
ex-URSS
Chine
Inde
Mexique-OPEP
RDM

Monde

ERIS

Projet TEEM

Kypreos
et
Barreto, 1999

MARKAL

Jusqu'en 2050

(2010 2030 2050)

Courbes d'apprentissage pour
13 technologies.
Capacité max : 6000 GW.
Coût marginal en $/tCO2.
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Tableau IV.9. Etudes de coûts tenant compte de l'incertitude
Pays

Québec

Référence

Modèle /
approche

Kanudia
et
Loulou, 1998a

MARKAL
Version
stochastique
avec demande
élastique

Période
(Jusqu'en)
2035

Scénarios

Coût total
(en milliards)

Coût marginal
($/t CO2-eq)

-57%
-62%
-11%
-16%

3,27 CDN$
0,58
10,42
12,50

375
338
32
9

-59%
-62%
-1%
-14%

0

1047
366
4
0

0%
-10%
-20%
-30%
-40%

113 CDN$
63
18
5
9

N/R

Stratégie de minimisation du
coût attendu

3,5

N/R

Stratégie du regret minimax
Déterministe avec Info parfaite
Sans contrainte
Réduction modeste
Réduction contraignante

N/R

+20%
-10%
-20%

3,3
(2010 ; 2040)
0 ; 0 M NLG
298 ; 3388
1496 ; 6021

+20%
-10%
-20%
+13%

584 ; 219
584 ; 2836
584 ; 8984
N/R

Stratégies déterministes
A
B
C
D
Stratégies stochastiques

Québec

Pays Bas

Kanudia
et
Loulou, 1999

Ybema et Kram,
1996

MARKAL
Version
stochastique
avec demande
élastique
et
critère du regret
minimax

MARKAL
Version
stochastique
avec demande
fixe

2035

2045

Stratégies déterministes
A
B
C
D
E

Stratégie stochastique
(Prob : 60 ; 30 ;10)
Suisse

Bahn
1996

et

al.,

MARKAL
Version
stochastique

2030

Scénario de référence
Réduction sans commerce
Stratégie stochastique
(Prob : 25% ; 50% ; 25%)

Réduction des
GES (en % par
rapport à 1990)

-10% (2000-2030)
-20% (2030)
1990 level (2010)
-20% (2030)

Remarques

Conduit à différentes stratégies dans la mesure
où les scénarios diffèrent entre eux, même
avant la date de résolution
Coût marginal CDN$/tCO2-eq
Conduit à une seule stratégie contenant des
actions qui diffèrent après la date de résolution
Coût total = valeur attendue de la perte en
milliards de dollars canadiens
Coût total = différence de coût entre la stratégie
considérée et la meilleure stratégie, avec
information parfaite en milliards de dollars
canadiens

Base de donnée simplifiée (50 technologies)
Coût total en millions de couronnes danoises
Analyse de sensibilité (2010) :
Ref case prob (60 ; 30 ; 10)= 584 M NLG
Low prob (68 ; 30 ; 2)= 543 M NLG
High prob (40 ; 30 ; 30)= 845 M NLG
(2000 ; 2030)

Coût total = gain par rapport au scénario de
réduction sans commerce

23 ; 1 SFr/l
9 ; 1.1 SFr/l

Coût marginal en francs suisses par litre de
carburant (taxe)
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5. Conclusion
Ces dernières années, les études bottom-up ont produit une grande richesse de nouveaux
résultats à la fois pour les pays de l'Annexe I et ceux n'y appartenant pas. En outre, ils ont étendu
leur portée au-delà du simple calcul de coût technologique de réduction des émissions de GES,
en incluant des effets de demande, des effets sur les termes de l'échange, une étude spécifique du
progrès technique et un traitement nouveau de l'incertitude. La conclusion principale que l’on
peut tirer de l’analyse de ces résultats est leur très grande dépendance au scénario retenu.
Certaines études proposent une série de mesures publiques qui permettent d’utiliser assez
profondément le potentiel technique de réduction des émissions à bas coûts. Dans bien des cas,
cela se traduit par des coûts totaux de réduction des émissions négatifs ou faibles. Une
comparaison avec les approches au moindre coût est difficile car elles évaluent à la fois le
scénario de référence et le scénario politique comme des systèmes optimisés et n’incorporent pas
les éventuelles imperfections institutionnelles et de marché. Loulou et Kanudia (1999a) ont
proposé une comparaison systématisée des résultats obtenus par les différentes approches
bottom-up, mais leur travail reste préliminaire.
On l’a vu, le débat suscité par ces résultats se concentre sur la capacité des études bottomup à intégrer les coûts de transaction engendrés par le passage d’une technologie à une autre ou
d’un système énergétique à un autre. Si l’on a pu reprocher pendant longtemps aux modèles
bottom-up de ne pas intégrer d’analyse historique des comportements et ainsi justifier les faibles
coûts comparés à ceux obtenus par les approches top-down (IPCC, 1996), l’intégration récente
des approches comportementales aux études bottom-up invite à réviser cette opinion. Des
modèles tels que ISTUM, NEMS, PRIMES ou AIM prennent implicitement en compte certains
coûts de transaction via divers mécanismes, si bien que les parts de marché ne sont plus
seulement déterminées par une logique du plus faible coût visible. Les modèles au moindre coût
(MARKAL, EFOM, MESSAGE, ETO) cherchent également à introduire des limites à la
pénétration et/ou à prendre en compte des taux d’actualisation spécifiques afin d’appréhender
implicitement les coûts de transaction et d’autres manifestations de résistance au changement des
agents économiques. Dans les deux cas, l’optimisme concernant la taille du potentiel sans regret
est modéré, réduisant l’écart avec les résultats des modèles top-down. Cependant, les auteurs de
modèles bottom-up soutiennent fermement que les modèles top-down sous estiment la possibilité
de modifier les comportements par des instruments pertinents au premier rang desquels une
meilleure information.
En dépit de toutes ces remarques et critiques, les études bottom-up fournissent une
information dont l’étendue va au-delà de la portée des modèles top-down puisque à la fois les
coûts marginaux et les coûts totaux des politiques sont calculés. Or, on a vu que le coût marginal
seul ne fournissait qu’une très mauvaise information sur les coûts réels d’une politique.
Enfin, un message crucial bien qu’indirect délivré par ces études réside dans le rôle
central joué par l’innovation. Lorsque sa représentation est déficiente, le modèle propose une
vision pessimiste des coûts liés à une réduction plus drastique des émissions à long terme (une
courbe de coût marginal très pentue au-delà d’un certain niveau de réduction des émissions).
Comme on la verra par la suite, ce point n’est pas lié au paradigme du modèle et l’introduction
des déterminants du progrès technique dans les modèles est aujourd’hui un enjeu central de la
modélisation environnementale.
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B. Les coûts de réduction dans les modèles top-down
1. Présentation générale des résultats
Du point de vue économique, une politique de réduction des émissions se fait par le biais
d'une incitation financière à modifier la technologie à laquelle chaque agent recourt à court et
long terme. Cette incitation financière prend principalement trois formes : soit on paie une taxe
en fonction du niveau de ses émissions, soit on achète des PEN, soit on reçoit des subventions
pour polluer moins ou adopter une technologie donnée. Les deux premiers instruments génèrent
des recettes dont l'utilisation va avoir un impact fondamental sur le coût économique total de la
politique environnementale.
Peu de modèles considèrent que les recettes liées à la mise en œuvre de la politique
environnementale viennent simplement gonfler le budget de l'Etat sans que celui-ci ne cherche à
baisser d'autre prélèvement. Le type de recyclage le plus simple à simuler est un recyclage
forfaitaire qui correspond à une redistribution directe des ressources collectées sans autre critère.
Bien entendu une telle forme de recyclage ne correspond nullement à une politique réellement
envisageable mais les résultats obtenus lors de telles simulations donnent déjà un nombre
important de renseignements, en permettant notamment la comparaison des résultats des
différents modèles (la simplicité technique de cette simulation autorise sa réalisation à l'aide du
plus grand nombre de modèles).
A ce titre, l'étude comparative réalisée au sein de l'Energy Modeling Forum (EMF,
Standford University) et présentée dans le tableau IV.10 constitue une expérience très riche en
enseignements. Les douze modèles présents lors de l'EMF-16 (1999) calculent les coûts de
respect du protocole de Kyoto pour les Etats-Unis, l'Europe (OCDE-E), le Japon et un
regroupement Canada-Australie-Nouvelle-Zélande (CANZ). Comme on l'a montré dans le
chapitre 2, le coût marginal représenté par le niveau de la taxe n'est pas directement comparable
au coût marginal calculé dans le cadre d'un modèle bottom-up. Il est déterminé à partir de la
différence de coût marginal de l'offre (incluant la conservation) avec et sans objectif de
réduction. Là encore, le niveau de la taxe dépend d'hypothèses clés telle que la présence ou non
d'une technologie backstop16, la valeur de l'élasticité prix de la demande et de l'offre énergétique
de court et de long terme. Les coûts marginaux présentés dans ce tableau donnent une idée des
potentiels technologiques retenus pour chaque région, mais sans prise en compte explicite des
potentiels sans regrets éventuels.
Deux différences majeures avec les résultats bottom-up sont à noter :

• Ces modèles ne prennent pas en compte d'éventuels potentiels de réductions à coûts
négatifs et supposent que, si une action est justifiée économiquement, elle sera réalisée en
l'absence de toute autre considération (environnementale entre autres).
• Dans la mesure où ils prennent en compte l'élasticité de la demande et de multiples effets
en retour macroéconomiques, ces coûts marginaux n'ont pas la même nature que ceux
produits par les modèles bottom-up.
16

Plutôt que de supposer la présence d'une technologie backstop, certains modélisateurs considèrent que des
énergies non fossiles sont disponibles en quantité limitée si bien que leurs prix augmentent lorsqu'on les consomme
en plus grande quantité. Cette hypothèse est raisonnable pour certaines sources (hydro-électricité) mais apparaît
inappropriée pour d'autres (solaire par exemple).
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Tableau IV.10. Niveau de taxe et pertes de PIB associés au respect du protocole de Kyoto
selon les modèles de l'EMF-16 (en 2010)
Niveau de la taxe en 2010 (en 1990 US$)

Pertes de PIB en 2010 (%)

Modèle

USA

OCDE-E

Japon

CANZ

USA

OCDE-E

Japon

CANZ

ABARE-GTEM
AIM
CETA
G-Cubed
GRAPE
MERGE3
MIT-EPPA
MS-MRT
Oxford
RICE
SGM
WorldScan
Minimum
Maximum
Moyenne
Ecart-type

322
153
168
76

665
198

645
234

425
147

0,94
0,31

0,72
0,25

1,96
0,59

227
204
218
276
179
966
159
407
20
20
966
347
296,07

97
304
500
501
402
1074
251
357
122
97
1074
435
304,06

157

1,96
0,45
1,93
0,42

0,57
0,19
0,80

1,83

1,06

1,50
0,81
0,99

1,88
1,78
0,94

0,63
2,08
0,55

1,20
1,88
0,78

1,83

0,42
1,96
1,28
0,62

0,31
2,08
1,02
0,60

0,19
1,88
0,85
0,57

0,59
2,02
1,48
0,57

264
193
236
410
132
188
85
76
410
209
106,74

250
247
213
145
201
46
46
425
209
115,58

2,02

0,96

Le montant de la taxe requis (explicitement ou implicitement) et la variation de PIB entraînée sont calculés dans le
cas d'un respect des engagements de Kyoto sans commerce international avec un recyclage forfaitaire des recettes de
la taxe.

Source : Weyant (1999).

La première conclusion que l'on pourrait hâtivement tirer à la lecture de ce tableau est
qu'il n'existe pas de corrélation stricte entre le niveau de la taxe et les pertes de PIB (coefficient
de corrélation de 0,37). Néanmoins, celle-ci doit être fortement pondérée par le fait que, si l'on
recalcule ce coefficient par région, on trouve 0,6 pour CANZ, 0,67 pour les Etats-Unis, 0,73 pour
l'Europe et 0,80 pour le Japon. Il semble donc que lien entre coût marginal (i.e. le signal prix à
envoyer eux entreprises pour qu’elles réalisent les réductions souhaitées) et coût total d'une
politique (i.e. la perte de PIB) soit plus étroit dans le cadre top-down qu'il ne l'était dans le cadre
bottom-up. En effet, comme le souligne le chapitre 2, la nature de ces coûts totaux diffère
fortement puisque dans le dernier cas il s’agît d’un coût technique alors que dans le cadre topdown, il inclue l’ensemble des effets retour macroéconomiques (effets d’équilibre général,
politique de recyclage des recettes…). Néanmoins, alors que le niveau de taxe nécessaire au
Japon pour atteindre les objectifs fixés lors du protocole de Kyoto est plus élevé que celui des
USA (United States of America), les pertes en termes de points de PIB y sont plus faibles. Plus
généralement, si les taxes sont plus élevées en Europe et au Japon, les pertes de PIB sont plus
grandes aux Etats-Unis et dans les autres pays de l'OCDE (Organisation pour le Coopération et le
Développement Economique). Ceci s'explique par la différence des systèmes énergétiques, de la
structure fiscale pré-existante et de l'activité économique en général. Il est clair par exemple
qu'un pays dont l'industrie est relativement peu intensive en carbone, dont le système énergétique
s'appuie déjà en bonne partie sur des énergies renouvelables sera moins affecté qu'un autre par
un niveau donné de taxe. En revanche, dans la mesure où les réductions d'émissions devront être
effectuées par quelques secteurs seulement, le niveau de la taxe pour atteindre un objectif donné
sera d'autant plus élevé. Mais d'après les résultats des modèles, ce dernier effet ne compense pas
le premier.
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La seconde observation est que le recyclage forfaitaire n'entraîne jamais un double
dividende au sens fort (cf. chapitre 2). Cela est confirmé par les études nationales. Les études
pour le Danemark (Frandsen et al., 1995 ; Jensen, 1998 ; Gørtz et al., 1999), la France (Bernard
et Vielle, 1999), l'Allemagne (Boehringer et al., 1997), la Finlande (Jerkkola et al., 1993 ;
Nilsson, 1999) et la Norvège (Brendemoen et Vennemo, 1994 ; Johnsen et al., 1996 ; Håkonsen
et Mathiesen, 1997) mettent en évidence des pertes de bien-être comparables à celle des modèles
globaux, comprises entre 0,14% et 1,2% pour divers objectifs de réduction compris entre -15% et
-25% sur une période de 10 ans. Seules quelques études mettent en évidence un double
dividende au sens fort mais sans fournir de renseignements sur la contradiction avec les travaux
analytiques.

2. De l'importance d'un recyclage pertinent
Si les modèles bottom-up sont donc pertinents pour mettre évidence l'existence de
potentiel sans regret, les modèles top-down sont eux adaptés pour étudier et comparer les
différents types de recyclage des recettes d'une taxe environnementale ou de PEN vendus aux
enchères.
La recherche d'un double dividende au sens fort implique un recyclage sous forme de
réduction d'un taux de taxe très distorsif. L'ampleur du phénomène du chômage involontaire,
notamment en Europe, incite les modélisateurs à considérer qu'une baisse des cotisations sociales
serait le meilleur moyen d'atteindre un tel dividende. Le graphique IV.2 présente les résultats
numériques obtenus avec cette forme de recyclage pour un ensemble de pays européens.
Graphique IV.2. Variation de bien-être en Europe
avec un recyclage vers une baisse des cotisations sociales
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RU

Ir

Texte en :
Noir : Variation de bien-être
Rouge : Variation de la consommation privée
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Les résultats lisibles sur ce graphique sont bien plus optimistes que les précédents,
confirmant ainsi l'analyse théorique selon laquelle le coût net d'une politique environnementale
peut être considérablement réduit, voire annulé ou rendu négatif par une politique de recyclage
vers les taxes les plus distorsives. Pour la Norvège, Håkonsen et Mathiesen (1997) ont utilisé un
MEGC statique pour comparer un recyclage forfaitaire en faveur des ménages et une baisse des
cotisations sociales. Pour une réduction des émissions de CO2 de 20% entre 1990 et 2002, la
perte de bien-être, calculé à partir d’un indice combinant consommation et loisir, est de 1% dans
le cas d’un recyclage forfaitaire alors qu’elle n’est que de 0,3% dans l’autre cas.
Ces résultats sont conformes aux travaux théoriques de Bovenberg et van der Ploeg
(1998) qui mettent en évidence un effet positif sur l'emploi d'une taxe verte recyclée vers une
baisse des cotisations sociales. Dans un modèle avec salaire d'efficience, Schneider (1997) avait
trouvé un résultat similaire. De leur côté, Koskela et Schöb (1999) ont utilisé un modèle avec
négociations salariales et ont montré que si les allocations chômage sont fixées nominalement et
sont taxées à un taux plus bas que les revenus salariaux, alors une réforme fiscale verte, neutre
du point de vue des recettes de l'Etat, permet effectivement de réduire le chômage. Ainsi, les
résultats standards de la littérature sur la taxation optimale selon lesquels une petite économie
ouverte diminue son bien-être lorsqu'elle substitue une taxe sur un facteur mobile tel que
l'énergie à une taxe sur le travail (cf. e.g. Bucovetsky et Wilson, 1991 ; Razin et Sadka, 1991) ne
s'appliquent pas lorsque cette économie connaît du chômage involontaire. Cependant, Brunello
(1996) et Carraro et al. (1996) demeurent pessimistes quant aux effets de long terme, rappelant
qu'un accroissement des salaires liés à la baisse du chômage peut finir par compenser le
dividende en termes d'emploi de court terme. Cet effet dépend toutefois de manière cruciale de
l'hypothèse du cadre de négociation salariale retenu et les dépassements de ces travaux fournis
par Blanchard et Katz (1999), au prix d'hypothèses plus réalistes, se traduisent par une
modération de l'effet de court terme en raison d'un accroissement des salaires sans que ce dernier
compense complètement l'effet sur l'emploi qui demeure donc positif à long terme.
Un second aspect associé à ce type de recyclage renvoie au débat du choix de l’indicateur
pour juger de l’efficacité d’une politique. Si la variation du PIB est un indicateur relativement
facile à appréhender (bien qu’il soit finalement difficile de comprendre ce que signifie une perte
de 2% de PIB autrement qu’en la comparant à d’autres chocs connus), il n’est pas pour autant
forcément le plus pertinent. Il est clair par exemple que le coût social associé au chômage
involontaire en Europe est très élevé et que toute politique qui le réduit doit être considérée avec
attention, même si elle s’accompagne d’une réduction du PIB. C’est pourquoi certains auteurs
parlent de double dividende d’une telle politique lorsque l’impact sur l’emploi est positif et non
lorsque le PIB s’accroît. D'ailleurs, n'est-il pas plus parlant de dire d'une politique qu'elle a
engendré tant de chômeurs en plus ou en moins plutôt que de parler d'une baisse de PIB en
pourcentage ? Capros et al. (1999b) ont démontré que la hausse de l’emploi est plus importante
lorsque l’on retient une hypothèse de rigidité des salaires plutôt que de flexibilité classique du
marché de l’emploi, comme l'illustre le graphique IV.3. On y voit clairement apparaître un
double dividende économique d'une politique environnementale avec recyclage des recettes vers
une baisse des cotisations sociales dont l'ampleur varie du simple ou double selon que le marché
du travail est supposé flexible ou non. De la même manière, alors que Bernard et Vieille (1999)
ne concluent pas à la possibilité d’un double dividende en France, Hourcade et al. (2000) mettent
en évidence un accroissement de la consommation privée car ils intègrent le chômage structurel.
C’est également la raison pour laquelle le modèle E3-ME (Barker, 1999), d’obédience néokeynesienne et économétrique par construction, produit des résultats plus optimistes que ses
congénères. Il incorpore en effet des rigidités sur le marché du travail. Pour tous les pays
d’Europe, il conclut à un accroissement du PIB compris entre 0,8% et 2,2% selon les pays, sauf
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pour les Pays-Bas, le meilleur résultat étant obtenu au Royaume-Uni. Les modèles LINK et DRI,
de nature similaire, ne donnent pas de tels gains pour les Etats-Unis, mais une perte de 0,39%.
Graphique IV.3. Evolution de l’emploi en fonction de la nature supposée du marché
de l’emploi pour une taxe coordonnée permettant une baisse des émissions de CO2 de 10%
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Source : Capros et al., 1999b.

L’ampleur du double dividende dans les MEGC est généralement moindre que dans les
modèles keynésiens. Toutefois, bien que les horizons temporels diffèrent ainsi que les objectifs
de réduction d’émission, tous confirment l’intérêt d’un recyclage en faveur d'une baisse des
cotisations sociales, du moins en Europe. En outre, il est frappant de constater que les moins
bons résultats sont obtenus dans le cas de réductions unilatérales dans des petits pays tels que la
Belgique (Proost et van Regemorter, 1995) ou le Danemark (Andersen et al., 1998).
Bien entendu, l’ampleur du double dividende dépend de l’objectif de réduction qui luimême détermine, pour un système fiscal donné, le niveau de taxation nécessaire (directement
conditionné par la valeur de l’élasticité de décarbonisation du secteur productif et de la
consommation des ménages). Malheureusement, seul un petit nombre d’études rapporte les
niveaux de taxe pour lesquels un double dividende apparaît. Hourcade et al. (2000) retrouvent
une courbe similaire à la courbe C3 de la figure II.2 du chapitre 2 : après un effet optimal autour
de 100 $/tC, le double dividende s’étiole progressivement. Håkonsen et Mathiesen (1997)
estiment qu’une amélioration du bien-être se produit pour un objectif de réduction compris entre
5% et 15%. Mais il est clair cependant que ces résultats dépendent de manière cruciale des
hypothèses de modélisation. Ainsi, Capros et al. (1999c) estiment-ils que la consommation des
ménages s’accroît de 1% lorsque l’objectif de réduction des émissions passe de 20% à 25% et,
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même si l’accroissement marginal est plus faible que lorsque l’objectif passe de 5% à 10%, on
peut s’interroger sur la forme de la courbe qui relie les deux effets et notamment sur l’absence de
seuil.
Encadré IV.3. Comparaison de différentes formes de recyclage: le cas allemand
Le tableau ci-dessous présente les impacts de différents types de recyclage d'une écotaxe. Le fait que la cible
soit la même (-25%) pour la même année (2010) facilite les comparaisons.
Comparaison des impacts d'une taxe-carbone en Allemagne en 2010 selon différents types de recyclages
pour une réduction des émissions de 25% entre 1990 et 2010
Modèle

Référence

Type de recyclage
Prixa

Panta Rhei

Lean

Gem-E3

Newage

a

Almon 1991

Welsch et Hoster, 1995

Conrad et Schmidt, 1997

Boehringer, 1997

Cotisations sociales
salarié
Cotisations sociales
employeur
Réduction du déficit
public
Cotisations sociales
salarié
Cotisations sociales
employeur
Réduction des taxes sur
le capital
Cotisations sociales
salarié
Cotisations sociales
employeur
Réduction du déficit
public
Cotisations sociales
employeur
Réduction des taxes sur
le capital

Taxe nationale
∆ PIB
∆ Emploi

70

-2.8%

-0.9

135

-0.7%

+3.4

55

-4.2%

-1.9

35

-0.1%

-0.09

35

+0.5%

+0.8

30

+0.1%

-0.06

70

+0.2%

+0.6

70

+0.1%

+0.5

65

-0.03%

+0.1

15

+0.4%

+0.3

15

+1.0%

+0.3

En DM 95.

Trois des quatre modèles présents dans ce tableau, Lean (excepté dans le cas d'un recyclage vers une baisse des
cotisations salariales), Gem-E3 (excepté dans le cas d'une utilisation des recettes pour diminuer la dette publique) et
Newage, concluent à l'existence d'un double dividende au sens fort. Tous sont d'accords pour dire que le recyclage vers
la baisse des cotisations salariales employeur aura l'impact le plus important sur l'emploi et, généralement, sur le PIB.
Newage est le seul à conclure à la supériorité d'un recyclage vers une baisse de l'impôt sur le capital. Il est intéressant
de constater que le résultat net est quasi-systématiquement plus favorable pour l'emploi que pour le PIB, d'où
l'importance du choix des indicateurs pour juger de la pertinence relative d'une politique.
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Aux USA, le recyclage le plus pertinent ne consiste pas en une baisse des cotisations
sociales mais en une réduction des taxes sur le capital. C’est principalement a structure fiscale
pré-existante qui détermine la forme de recyclage la plus pertinente. Ainsi, le modèle JorgensonWilcoxen (Shackleton, 1998) met en évidence la possibilité d'obtention d'un double dividende si
le recyclage prend la forme d'une baisse des taxes sur le capital, les distorsions pré-existantes
liées aux taxes sur le capital étant considérablement plus importantes que celles liées au travail.
Jorgenson (1997) aboutit à une perte de 0,6% dans le cas d'un recyclage vers une diminution des
taxes sur les salaires et les revenus, divisant ainsi par un facteur trois le coût total obtenu dans le
cas d'un recyclage forfaitaire. En revanche, c'est un gain de 0,19% qui apparaît lorsque la
fiscalité sur le capital est allégée. Pour l'Europe, seul le modèle Newage pour l'Allemagne juge
pertinent un tel recyclage (Boehringer, 1997).
Comme on peut l'observer sur le graphique IV.4, d'autres modes de recyclage ont été
simulés (réduction de la TVA17, remboursement de la dette publique, subvention à
l'investissement) qui réduisent bien les coûts de la politique environnementale mais dans des
proportions moindres que les deux types de recyclage précédemment présentés. Alors que leur
étude concluait systématiquement à l'existence d'un double dividende en Australie dans le cas
d'un recyclage sous forme d'une réduction des cotisations sociales, McDougall et Dixon (1996)
aboutissent à une perte de PIB lorsque les revenus sont utilisés pour rembourser une partie de la
dette publique. D'ailleurs, cette forme de recyclage n'est pas plus pertinente en Irlande où le PIB
diminue de 1% (Fitz Gerald et McCoy, 1992) ou en Allemagne (voir encadré IV.3). Pour la
France, Schubert et Beaumais (1998), après avoir comparé plusieurs types de recyclage,
concluent à la supériorité d'un recyclage vers une baisse des cotisations sociales dans la mesure
où c'est le seul à déclencher des mécanismes affectant l'emploi et le niveau de l'activité. Pour la
Suède, Brännlund et Gren (1999) estiment dans une analyse de court terme que les revenus
privés demeurent inchangés lorsque le recyclage prend la forme d'une baisse de la TVA car cela
permet de compenser l'effet revenu négatif de la taxe. Cependant, dans la mesure où
l'accroissement du revenu dans cette étude est relativement important par rapport à celui des prix,
les taxes peuvent s'accroître sans affecter considérablement le comportement des
consommateurs.
On peut par contre regretter le petit nombre d'études traitant des politiques de recyclage
dans les pays en développement. La Chine représente toutefois une exception. Zhang (1997,
1998) analyse les conséquences de deux scénarios de réduction des émissions de 20% et 30% en
dessous du scénario de référence en 2010. Le PNB chute respectivement de 1,5% et 2,8% en
2010 par rapport au scénario de référence et le bien-être, mesuré par la variation équivalente de
revenu au sens de Hicks, chute de 1,1% et 1,8% respectivement. Si une partie des revenus est
utilisée pour réduire les taxes indirectes de 5% et 10% respectivement, et ce de manière égale
pour tous les secteurs, l'effet en termes de bien-être est considérablement amoindri et peut même
se transformer en gain. Garbaccio et al. (1999) sont encore plus optimistes. A l'aide d'un MEGC
dynamique, ils simulent une réduction des émissions de 5%, 10% et 15% par rapport au scénario
de référence dans le cas d'un recyclage sous forme d'une baisse proportionnelle de l'ensemble des
autres taxes. Dans tous les cas, une légère perte de PIB est observable la première année mais
rapidement un accroissement du PIB se fait jour suite à une substitution entre consommation et
investissement. Cependant, il serait bien dangereux de se précipiter à étendre ces résultats à
l'ensemble des pays en développement. Les structures fiscales de ces pays diffèrent en effet
fondamentalement de celles des pays de l'OCDE et les distorsions pré-existantes y sont
généralement bien moins importantes, limitant ainsi les possibilités de double dividende. Dans
ces pays, les pertes directes de bien-être associées à la taxe environnementale peuvent réduire les
17

Taxe sur la Valeur Ajoutée
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opportunités de réduction au sein d'un ensemble de réformes fiscales. Pour l'instant, les
évidences empiriques sont trop peu nombreuses pour qu'une conclusion, qui plus est générale,
puisse être tirée.
Graphique IV.4. Variation de bien-être selon le type de recyclage
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3. L'engagement réciproque18
Cette dénomination regroupe un ensemble disparate de mesures. Leur point commun est
qu'elles résultent toutes d'une négociation entre entreprises et Etat visant à un transfert financier
en échange d'un engagement à réduire les émissions.
La nature même de cet outil n'est pas encore totalement claire. Parce qu'il incorpore des
obligations pour les firmes, chiffrées en termes de réductions physiquement réalisées,
l'engagement réciproque (ER) est en cela assimilable à n'importe quelle norme classique. Mais
comme il implique également des incitations financières pour les entreprises, il peut être analysé
comme un instrument économique. Il est en fait défini par deux caractéristiques principales :
- il incite à l'innovation environnementale et à l'effort en termes de recherche et
développement environnementaux ;
- il est associé à des incitations fiscales ou financières à l'innovation et à la recherche
et développement pour les entreprises qui adhèrent à l'accord.

18

La traduction habituelle de Voluntary Agreements est accord volontaire. Considérant cette dénomination trop
pléonastique, nous préférons parler d'engagement réciproque : le terme "engagement" reflétant le caractère spontané
et non contraint lié à la notion de Voluntary Agreement, tandis que l'adjectif "réciproque" renvoie à la contrepartie
offerte par l'Etat à la réduction des émissions que se proposent de réaliser les entreprises.
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Certains auteurs se sont attachés à démontrer l'inefficacité des outils économiques
traditionnels pour atteindre le niveau de recherche et développement optimal. Même dans le
cadre de la concurrence pure et parfaite, les taxes peuvent entraîner un sur- ou un sousinvestissement, aussi bien que des distorsions en marché (e.g : en présence de taxes
préexistantes). Laffont et Tirole (1993) ont par exemple montré que, dans un cadre dynamique,
les taxes ou les PEN peuvent inciter les entreprises à surinvestir afin de réduire le poids de la
fiscalité.
L'engagement réciproque peut être notamment utilisé dans les cas où l'approche
régulatrice est impossible, ce qui risque d’être le cas pour un problème de pollution transfrontière tel que celui qui nous est posé en raison de l'absence d'autorité nationale sur les
entreprises étrangères.
Carraro et Galleotti (1995) ont simulé à l'aide du modèle WARM deux formes
particulières d'engagement réciproque : une subvention à la R&D19 et une aide à l'investissement
(les résultats sont présentés dans les tableaux IV.11 à IV.14).
Tableau IV.11. Evolution du P.I.B. en cas d’engagement réciproque
(Pourcentage de différence cumulée en 2015 par rapport au scénario de référence).
Pays
Belgique
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni

Recherche et développement
-0,6
+0,7
+0,2
+1,5
+0,3
-0,3

Investissement
+0,1
+0,6
+0,7
+1,0
-0,2
+0,4
Source : Carraro et Galeotti.

L'impact sur le PIB est positif dans la plupart des pays d'Europe et plus important dans le
cas d'une subvention à l'investissement. En revanche, l’impact sur l’emploi est plutôt faible (sauf
pour la Belgique et le Royaume-Uni dans le cas d’une politique de R&D). Cela confirme les
résultats macroéconomiques bottom-up de Boetti-Botteon (1994), selon lesquels l’innovation
technologique visant à réduire la consommation d’énergie n’est pas intensive en travail.

19

Dans les deux cas, le montant des subventions est fonction des informations disponibles sur la nature du stock de
capital et de la perception qu’il a du consentement à payer des consommateurs. Ce consentement est évalué ici à un
montant égal à 5% du montant du PIB, ce qui correspond à une taxe sur le carbone de 19 Euros par tonne. Les
subventions sont financées par un accroissement de tous les impôts, directs et indirects. Le modèle endogénéise
l’effet de la recherche et développement sur la structure du stock de capital des firmes.
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Tableau IV.12. Impact sur la compétitivité d’une politique d’engagement réciproque
(Pourcentage de différence cumulée en 2015 par rapport au scénario de référence).
Pays
Belgique
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni

Recherche et développement
+15,7
-0,8
+5,3
+3,8
+5,3
+26,8

Investissement
+3,5
-7,1
-10,1
-0,3
+0,8
-11,7
Source : Carraro et Galeotti.

En termes de compétitivité internationale également, une politique d’ER paraît engendrer
des effets intéressants. Seuls la France et le Royaume-Uni voient leur balance commerciale se
détériorer. L’amélioration générale de la compétitivité est liée à la baisse des coûts de production
suite à la moindre consommation d’énergie permise par l’investissement ou la R&D. Comme
pour l’effet sur la croissance, le moindre effet d’amélioration de la compétitivité dans le cas
d’une politique d’investissement par rapport à une politique de R&D est dû au fait que la
première implique une hausse des importations.
Tableau IV.13. Evolution de l’emploi en cas d’engagement réciproque
(Pourcentage de différence cumulée en 2015 par rapport au scénario de référence).
Pays
Belgique
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni

Recherche et développement
-1,0
-0,1
-0,2
-0,5
-0,1
-0,8

Investissement
-0,3
+0,1
+0,1
-0,2
-0,3
+0,1
Source : Carraro et Galeotti.

Si la politique d’investissement fournit de meilleurs résultats en termes de d’emploi, la
politique de R&D permet une plus forte réduction des émissions de CO2. A l’exception du
Royaume-Uni, tous les pays connaissent une baisse de leurs émissions, mais cette baisse reste
très inférieure à celle que l’on obtient généralement dans les simulations d’une taxe sur le
carbone d’un taux proche de 19 Ecus par tonne (ces réductions étant le plus souvent au moins
égales à 10% alors qu'ici elles sont comprises généralement entre -0,5% et -3,6%).
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Tableau IV.14. Impact sur l’environnement d’une politique d’engagement réciproque
(Emissions de CO2).
(Pourcentage de différence cumulée en 2015 par rapport au scénario de référence).
Pays
Belgique
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni

Recherche et développement
-3,6
-2,5
-1,0
-1,0
-2,6
-1,0

Investissement
-1,8
-1,3
-0,1
-0,5
-1,4
+0,6
Source : Carraro et Galeotti.

Une politique d’engagement réciproque semble donc permettre l’obtention d’un double
dividende. On voit ici que l’effet sur l’économie est incontestablement positif tandis que l’effet
sur l'emploi est négligeable, mais il s’agit des résultats d’une seule simulation. Le choix entre
une politique d’investissement et une politique de R&D doit dépendre des caractéristiques
économiques nationales, mais, généralement, une politique de R&D permet l’obtention de
meilleurs résultats, tant d’un point de vue économique qu’environnemental. Cependant, l'effet
sur les émissions est plus faible qu'avec d'autres types d'outils. On peut toutefois noter qu’une
telle politique peut être conjuguée à une autre, de taxation ou de PEN, pour permettre d’atteindre
plus efficacement le niveau de réduction des émissions nécessaire à une lutte efficace contre
l’effet de serre.

4. Remarques sur les subventions
Un certain nombre de subventions au secteur énergétique existent pour l’heure et ont pour
but de :
- garantir une certaine indépendance énergétique ;
- permettre l’accès à l’énergie pour les bas revenus ;
- prévenir ou réduire la perte d’emploi du secteur minier ;
- renforcer la compétitivité de l’industrie nationale.
Les subventions au charbon en particulier ont favorisé la production de ce dernier dans
beaucoup de pays industrialisés et accru la demande dans les pays en développement (OCDE,
1997).
Supprimer les subventions et les barrières commerciales sectorielles pourrait engendrer à
la fois une amélioration en termes environnementaux mais également un accroissement du PIB
(Burniaux et al., 1992 ; Hoeller et Coppel, 1992 ; Larsen et Shah, 1992, 1995 ; Anderson et
McKibbin, 1997). Les études locales précisent en outre que supprimer les subventions à la
production et à l’utilisation de charbon se traduirait par des substitutions importantes dans les
principaux pays consommateurs de charbon et par une baisse des coûts de production de
l’électricité (DRI, 1994 ; Shelby et al., 1994 ; Golub et Gurvich, 1996 ; Michaelis, 1996 ; OECD,
1997, Appendix A).
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5. Les limites de l'analyse agrégée : analyse des impacts redistributifs de
l'écotaxe
Toutes ces analyses sont menées en supposant que le recyclage laisse inchangé les
recettes fiscales. Or cela ne suffit pas à garantir la neutralité fiscale car l'introduction d'une taxe
sur le carbone ou d'un système de PEN vendus aux enchères dans l'hétérogénéité du monde réel
peut avoir des impacts redistributifs importants.
a. Entre les agents

Savoir dans quelles proportions l’accroissement du prix de l'énergie sera supporté
directement par les ménages ou par les entreprises est relativement difficile à évaluer simplement
et dépendra in fine de la structure fiscale du pays et des pouvoirs de marchés réciproques dans les
différents secteurs.
L’importance de la répercussion de la taxe sur les prix en aval dépend en partie du
contexte international qui préside à son instauration. Si plusieurs pays mettent en œuvre des
mesures semblables, il y a plus de chance que le poids de la taxe soit supporté en partie par les
détenteurs de sources d'énergie et non pas entièrement par les consommateurs. En outre, il
importe de considérer cet aspect dans la durée. A court terme, la taxe risque fort de toucher les
consommateurs, tandis qu’à long terme, les producteurs et détenteurs de sources d'énergie en
supporteront une part plus importante.
b. Entre les secteurs

Les effets d'une politique environnementale sont différents selon les secteurs. Les
industries intensives en énergie (électricité, sidérurgie, cimentier, chimie), les transports et les
producteurs de biens durables sont les perdants dans une telle réforme, en raison de
l’accroissement des prix de l’énergie. A l’inverse, les industries de biens de consommation et les
services sont les bénéficiaires d’une telle réforme. L’effet sur l’agriculture demeure incertain.
De même, toutes les entreprises d’un même secteur ne sont pas nécessairement touchées
de la même manière par une politique de réduction des émissions. S’agissant de la taxe sur les
émissions de carbone par exemple, les sites de production les plus anciens, dont le rendement
énergétique est inférieur à celui des sites plus modernes, en subiront davantage les conséquences.
La majorité des secteurs arrivent à annuler l’effet de la taxe sur le coût de production à
l’exception des secteurs de l'énergie et des biens intermédiaires. Les différences sectorielles
proviennent de plusieurs sources :

• L’intensité relative en énergie et en main d’œuvre des processus de production : pour
certains secteurs en effet, l'énergie représente une part minoritaire du coût unitaire de
production, alors que la réduction des coûts du travail permise par le recyclage de la taxe
constitue une manne importante.
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• Le poids des cotisations et le niveau préalable des rémunérations : suivant le secteur et le
pays considérés, les taux de cotisations sociales représentent une part plus ou moins
importante de la masse salariale, déterminant le bénéfice ex ante de la réduction des taux.
• La structure de la consommation énergétique : plus la consommation d'énergie d’un pays
ou d’un secteur donné est portée par des produits à fort contenu en CO2, plus la charge de
la taxe sera importante.
• Le niveau de la demande permettant ou non de réaliser des économies d’échelle : ce
mécanisme joue particulièrement pour le secteur énergétique qui voit son coût de
production s’accroître fortement suite à l’introduction de la taxe.
• L’intensité capitalistique en technologies économisatrices d'énergie.
Mais les effets redistributifs entre les secteurs doivent également être étudiés du point de
vue de la compétitivité internationale. Ainsi, tous les secteurs ne sont pas également frappés par
les pertes en termes de compétitivité internationale qu’entraîne une mesure unilatérale de
réduction des émissions. Les différences dans les effets intersectoriels entre les pays sont
principalement dues à :
- des différences de flexibilité du marché du travail ;
- des différences dans le degré d’exposition des secteurs au commerce extérieur et à
la dépendance des secteurs affaiblis par la réforme ;
- des différences dans les niveaux des taxes préexistantes ;
- des différences de flexibilité du système énergétique.
Lorsque la concurrence se fonde principalement sur la différenciation des produits,
comme c’est le cas des produits pharmaceutiques par exemple, et non sur les prix, comme c’est
le cas pour les combustibles fossiles, l’écotaxe a des chances d’être moins préjudiciable à la
compétitivité internationale.
Enfin, il faut noter qu’il existe une différence essentielle entre les taxes (ou les PEN) et
les autres instruments d’action : avec les taxes, les entreprises supportent non seulement les coûts
de réduction des émissions, mais acquittent également une taxe sur les rejets restant. Par
conséquent, du point de vue de la compétitivité d’un secteur ou d’une entreprise, l’écotaxe peut
avoir une incidence plus marquée que les autres politiques.
Le tableau IV.5 présente les résultats de plusieurs études multi-sectorielles et met
clairement en évidence le fait que les secteurs producteurs d'énergie sont les grands perdants lors
de la mise en place d'une taxe sur les émissions.
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Tableau IV.15. Etudes des impacts multi-sectoriels d'une réduction des émissions de CO2
Région ou pays
Référence

Chine
Garbaccio et al. (1999)

UE-6
DRI (1994)

UE-11
Barker (1999)

Nouvelle Zélande
Bertram et al. (1993)

Financeur

Ministère de l’énergie
USA

U.E.

U.E.

DRI
Macro
Taxe carbone
Cotisations
sociales
employeur
20-30
17
1992 à 2010
2010
-15%
+0.9%

E3ME
Macro
Taxe carbone
Cotisations
sociales
employeur
30
11
1970 à 2010
2010
-10%
+1.4%
-8%
-17
-4
-3
+3
..

Ministère de
l’environnement
Nouvelle Zélande
ESSAM
CGE
Taxe carbone-énergie
Corporate tax

Modèle
Nature du modèle
Politique
Types de recyclage

Nombre de secteurs
Carburants différents
Période
Effect year
CO2
PIB
Charbon
Essence
Gaz
Electricité
Agriculture
Forêts
Agro-alimentaire
Chimie
Acier
Bâtiment
Transport
Services
Dépenses des
consommateurs
a
: Année 1.

CGE statique
Taxe carbone
Toutes les autres taxes

29
4
1992 à 2032
2032
-15%
+1%
-19%
-2

Energie : -7%

a

+3
+0 a
..
+0 a
a

+1
+1 a
+1 a
+1 a
+0 a
+0.8%

-7
..
Manufacture :
+1
..
-2
+1

28
4
1987 à 1997
1996/97
-46%
+4.6%
-24%
-22
-41
-17
+4
+5

Royaume-Uni
Cambridge
Econometrics
(1998)
FFF-FOE

USA
CRA et DRI (1994)

USA
Jorgenson et al.
(1999)

MDM-E3
Macro
Taxe carbone
Cotisations
sociales
employeur
49
10
1960 à 2010
2010
-4.4%
+0.1%
0%
-0
-4
-1
+0
..

DRI
Macro
Taxe carbone
Forfaitaire

JWS
CGE dynamique
PEN
Impôt sur le revenu

G-cubed
CGE dynamique
PEN
Forfaitaire

Environ 100
4
1990 à 2010
2010
-15.3%
-2.3%
-25%
-6
-18
-17

35
4
1996 à 2020
2020
-31%
+0.6%
-52%
-4
-25
-12
+4
..

12
5
1996 à 2020
2010
-29.6%
-0.7%
-40%
-16
-14
-6
-1
-1
Biens non
durables :–1
..
Biens durables : –1
..
-2
-0
-0.4%

Electric Power
Research Institute

US EPA

+2

+3

+0

+5

+2
+1
+1
+0
+1

+6
-26
+0
+5
+6

-0
-1
+0
+0
+0

-4
-2

-0
-3
+1
+1
+3

+6.7%

+0.1%

-1.9%

+0.7%

-5

USA
McKibbin et al.
(1999)

234

Chapitre 4 - Présentation et analyse des coûts d'application du protocole de Kyoto

Concrètement, dans tous les pays où une taxe a été introduite, des exemptions ont été
accordées à certains secteurs ou la taxe a été différenciée selon les secteurs20 (ECON, 1997). Les
ménages paient pleinement la taxe tandis que les industries orientées vers l'exportation n'en
acquittent qu'un montant faible ou nul.

α. Exemption
Une première méthode de lutte contre les effets régressifs de la taxe consiste en la
réduction des incidences du programme de réforme ex ante, de façon à ce que les impacts
potentiels ne se manifestent pas. Par exemple, les pouvoirs publics peuvent alléger ou supprimer
une disposition antipollution si elle risque de porter préjudice à certains groupes. On rencontre
ici à nouveau le dilemme entre efficacité et équité, dans la mesure où la recherche de l’équité
peut nuire à l’obtention de bénéfices environnementaux.
S’agissant des écotaxes, il semble que l’on considère ces stratégies d’atténuation bien
plus comme une méthode pour limiter les coûts transitoires de la mise en œuvre d'une politique
environnementale que comme un moyen de compenser les effets redistributifs à long terme.
Généralement, elles prennent la forme d’exonération ou de dégrèvements fiscaux
Dans tous les pays où l’on a instauré une taxe sur le carbone, des exemptions ou
dégrèvements ont été accordés aux secteurs gros consommateurs d'énergie. Cependant, il semble
que ces exonérations risquent d’entraîner une distorsion en faveur des industries consommant
beaucoup d'énergie, soit le contraire de l’objectif initial. La modélisation économique démontre
en effet que vouloir lutter contre les effets sectoriels via des exemptions pour les secteurs les plus
touchés conduit à un coût macroéconomique très élevé. Boehringer et Rutherford (1997)
montrent ainsi qu'en Allemagne l'exemption des industries énergétiques et d'exportations accroît
de plus de 20% le coût d'une réduction des émissions de CO2 de 30%. Pour le Danemark, Jensen
(1998) montre qu'exempter les six secteurs les plus polluants, qui correspondent à 15% des
émissions, augmente significativement les coûts en bien-être : le coût par tonne passe de 40
$/tCO2 à 70 $/tCO2 pour les secteurs non exemptés et la perte de bien-être s'élève à 1,9% contre
1,2% en l'absence d'exemption. De même, Hill (1999) estime que, pour la Suède, l'accroissement
des coûts en bien-être liés à ces exemptions correspondrait à un facteur 2,5. Ces études
concernent principalement les pays scandinaves qui sont les premiers à avoir introduit une taxe
sur le carbone. Néanmoins, la non-pertinence de l'exemption est confirmée pour les Etats Unis
(Babiker et al., 2000).

β. Différenciation de la taxe
C'est encore pour la Suède que Bergman (1995) étudie les effets d'une taxe différenciée
où le taux qui s'applique aux industries est égal au quart de celui qui s'applique aux ménages et
aux autres entreprises. Le MEGC qu'il utilise met en évidence un coût légèrement supérieur à
une taxe uniforme. Cependant, le pouvoir d'achat des revenus agrégés du travail et du capital
diminue significativement.

20
La Norvège constitue à ce titre un contre-exemple dans la mesure où les pétroliers et les gaziers s'y voient
appliquer le taux maximum.
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En évitant le paradoxe de l'exemption qui consiste à exclure de la politique
environnementale les entreprises les plus polluantes, la différenciation des taxes évite de faire
peser trop lourdement la réduction sur les secteurs les moins polluants et donc limite le surplus
de coût par rapport à une taxe uniforme. Néanmoins, les études empiriques restent trop peu
nombreuses pour entériner définitivement la supériorité supposée de cet instrument sur le
précédent.

χ. Compensation
Si l'on ne souhaite pas avoir recours aux deux instruments précédents, il est possible
d'envisager une compensation au paiement de la taxe sous forme d'une subvention. La
compensation consiste à aider certains groupes ex post. Par rapport aux mesures d’atténuation, la
compensation permet à la fois de mieux corriger les divers problèmes de redistribution auxquels
les écotaxes peuvent donner naissance et de garder les signaux-prix efficaces en termes de lutte
contre la pollution. Le cas où la compensation est directement ou indirectement liée au montant
acquitté par les entreprises ou les ménages constitue la seule exception à cette règle.
La compensation peut prendre comme forme, ainsi que l'ont simulé Boehringer et
Rutherford (1997) et Hill (1999), une subvention à l'emploi afin de maintenir un niveau d'emploi
donné. Leur conclusion est que, comparé à une exemption pour les industries énergétiques et
d'exportation, ceci permet d'atteindre les mêmes niveaux d'émissions et d'emploi à un coût
moindre.
Bovenberg et Goulder (2001) ont mis en évidence la différence qui existe entre préserver
le profit des firmes et leur éviter le paiement de la taxe. Ainsi, éviter aux firmes le paiement d'un
dollar de taxe surcompense les entreprises en accroissant leur profit et en les favorisant par
rapport aux autres si l'on compare à une situation sans politique environnementale. Ceci est lié au
fait que les producteurs transmettent la plus grande partie du poids de la politique aux
consommateurs. Une compensation pertinente apparaît donc comme un instrument plus adéquat
pour lutter contre les effets sectoriels négatifs d'une politique environnementale.

δ. Distribution gratuite des PEN
La question de la distribution initiale des permis est centrale dans le processus de
négociation internationale autour de l'effet de serre. Sans aborder pour l'instant la question de la
détermination des quotas par pays et par secteurs, l'alternative est une distribution gratuite des
permis versus une vente aux enchères. Si le prix d'équilibre des PEN n'est pas affecté par la règle
d'allocation initiale des droits (puisqu'il est toujours déterminé par le courbe de coût technique
d'abattement), les recettes vont à l'Etat dans le second cas alors que dans le premier elles vont
aux entreprises (la non-vente d'un PEN apparaissant comme un coût d'opportunité pour les
entreprises).
Cependant, dans le cas d'une distribution gratuite des permis, le choix de l'allocation
initiale permet de combattre les effets sectoriels de la politique environnementale.
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Encadré IV.4. Fonctionnement d'un système de PEN.
Coût marginal
Taxe / Prix
Cm1

Cm2

t

q1*

q*2

qi

Nombre de tonnes émises

q1* + q*2
2

En l'absence de politique interventionniste, les entreprises émettent qi. Leur coût marginal de
réduction des émissions est supposé d'autant plus élevé que les émissions sont faibles initialement (cf.
chapitre 2). On suppose ici que le coût marginal d'abattement de l'entreprise 2 est plus élevé que celui de
l'entreprise 1.
Si l'état impose une taxe au taux t, les entreprises décident de réduire leurs émissions à q1* et q*2

respectivement. Cela leur évite en effet de payer la taxe sur la quantité ( q i − q*j ) , j = 1, 2 , ce qui impose

certes de supporter le coût technique de dépollution mais, celui-ci étant inférieur au taux de taxe, les
entreprises gagnent à réduire leurs émissions plutôt que d'acquitter la taxe. Le gain de l'entreprise 2 à agir
ainsi est représenté par la surface hachurée en orange tandis que celui de l'entreprise 1 est représenté par
la somme des surfaces hachurées en orange et en vert. La réduction totale des émissions est égale à
( qi − q1* ) + ( qi − q*2 ) = 2qi − q1* − q*2 .
Si l'état vend aux enchères des permis en quantité 2q i − q1* − q*2 , chaque entreprise arbitre entre
acheter des permis et réduire ses émissions. Le prix d'équilibre des permis est alors égal à t.

qi

(q
−

*
1

Si l'état distribue gratuitement des permis en quantité 2q i − q1* − q*2 , chaque entreprise reçoit

+ q*2 )

. Chaque entreprise arbitre alors entre réduire ces émissions, vendre et acheter des permis.
2
L'entreprise 1 dont le CmA est plus faible que celui de l'entreprise 1 va réduire plus ses émissions que son
quota ne le lui impose car elle pourra revendre l'excédent à l'entreprise 2. Pour la première, le coût
technique de réduction est inférieur au prix de revente des permis tandis que, pour la seconde, le prix
d'achat des permis est inférieur au coût technique de réduction des émissions (pour une comparaison
détaillée des instruments d'intervention, cf. chapitre 6).
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Toutes les études menées jusqu'à ce jour proscrivent la distribution gratuite des permis, le
coût total d'une politique de vente aux enchères des PEN avec recyclage des recettes s'avérant
toujours inférieur (Jensen, 1998 ; Bye et Niborg, 1999 ; Parry et al., 1999). Pour le Danemark,
Jensen et Ramussen (1998) obtiennent, pour une réduction des émissions de 20% entre 1999 et
2040, une perte de bien-être de 0,1% lorsque les permis sont vendus aux enchères alors qu'elle
s'élève à 2,1% lorsqu'ils sont distribués gratuitement en fonction des parts de marché et des
émissions sectorielles.
Bovenberg et Goulder (2001) montrent qu'éviter les impacts négatifs en termes de profit
et d'équité dans les industries utilisant de l'énergie fossile peut se faire sans engendrer de coûts
trop élevés. Tout simplement parce que les politiques de réduction des émissions peuvent
engendrer des revenus suffisants pour compenser la perte de profit de ces entreprises. Alors, en
autorisant les entreprises à conserver une petite fraction de ces revenus potentiels, le
gouvernement peut protéger les profits et l'équité. Dans la mesure où les transferts entre agents
restent très difficiles à mettre en œuvre, ceci peut se faire en distribuant gratuitement une partie
des permis ou en exemptant une partie des émissions de l'assiette de la taxe.
c. Entre les différentes catégories de ménages

α. Les effets régressifs de l'écotaxe
L’introduction d’une écotaxe va agir de deux manières sur les ménages. Tout d’abord, un
effet direct de cette taxe est qu’elle pèsera directement sur l’achat de carburant et d’énergie
domestique, et influencera donc directement le niveau de vie des ménages. Mais, en étant
prélevée également sur l’énergie utilisée par l’industrie, une telle taxe va affecter indirectement
ce niveau de vie, en changeant notamment les termes de l’arbitrage entre les biens dont la
production est intensive en énergie et ceux dont elle ne l'est pas.
Il existe deux méthodes d’analyse des effets redistributifs d’une taxe sur l’énergie ou sur
le carbone entre les différentes catégories de ménages. La première approche, statique par nature,
consiste en une désagrégation des résultats des modèles à partir de la structure de consommation
des différentes catégories de ménages en présence. Faire cette importante mais limitative
hypothèse permet d’évaluer les revenus d’une telle taxe mais surtout d’en localiser la provenance
et ainsi d’affecter aux différentes catégories de ménages retenues le poids relatif de cette
nouvelle taxe. De tels calculs sont assez faciles à effectuer et, en l’absence d’élasticités-prix trop
élevées ou hétérogènes selon les catégories de revenus, permettent d’obtenir une première
approximation de bonne qualité des effets revenus et distributionnels d’une taxe sur l’énergie.
Néanmoins, il convient de la compléter, dans un second temps, par une intégration au
sein même des modèles des différentes catégories de ménages, avec différentes fonctions de
réaction aux prix pour chacune d’entre elles afin de bien intégrer toutes les interdépendances qui
peuvent être pertinentes dans une telle étude. Cependant, Smith (1998), en comparant les
résultats obtenus pour la Grande Bretagne suivant que l’on introduisait ou non des réponses
comportementales à la nouvelle taxe, a mis en évidence le faible impact de ces réponses sur les
effets redistributifs de la politique environnementale, bien que les élasticités diffèrent selon les
catégories de ménages.
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Le graphique IV.5 illustre la part de ces dépenses énergétiques et de carburants selon le
revenu en France en 1995. Il met en évidence la régressivité de toute taxe qui porterait sur les
dépenses énergétiques ou les achats de carburant puisque le coefficient budgétaire associé à ces
deux postes décroît avec le revenu.
Plus généralement, les écotaxes déjà en présence dans les différents systèmes fiscaux
européens apparaissent légèrement régressives (OCDE, 1995, 2004). De même, dans son étude
portant sur les Etats-Unis, Poterba (1991) montre qu’une taxe sur le carbone de 100$ par tonne
est régressive puisqu’elle accroît les dépenses énergétiques du quintile le plus pauvre
(classification selon les dépenses) de 3,7% alors que le quintile le plus riche ne les voit
s’accroître que de 2,3%.
Graphique IV.5. Dépenses énergétiques et de carburant selon la classe de revenu
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Source : D’après INSEE, 1995

β. Cadrage théorique : classification selon le revenu versus classification selon
les dépenses et revenu courant versus revenu permanent

Dans l’étude sur l’impact redistributif d’une taxe sur l’énergie aux Etats-Unis, Poterba
(1991) a mis en évidence trois faits majeurs. Tout d’abord, selon que l’on définit les classes de
ménages en fonction de leurs dépenses courantes ou en fonction de leur revenu courant,
l’ampleur de l’impact redistributif d’une taxe sur le carbone est fondamentalement différente,
puisque la charge fiscale annuelle supplémentaire d'une taxe de 100$/tC représente 10,1% du
revenu des plus faibles alors qu'elle ne représente que 3,7% de leurs dépenses. Pour les
cinquième et dixième déciles21, cela représente respectivement 3,6% et 1,5% de leurs revenus
totaux et 3,4% et 2,3% de leurs dépenses totales.
21
Un décile représente un dixième de la population totale. Le premier décile regroupe les ménages les plus pauvres
tandis que le dixième réunit les plus riches.
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Pour interpréter correctement ces résultats, il convient de distinguer deux points. Tout
d'abord, on remarque que les dépenses excèdent les revenus pour les ménages les plus pauvres.
Ceci résulte de la conjugaison de deux phénomènes. Le premier réside dans la forme de la
fonction d'épargne : l'épargne est négative pour des faibles niveaux de revenus puis croit plus
vite que le revenu. Au fur et à mesure que le revenu s'accroît, la consommation d'un bien donné
représente une part plus importante des revenus que des dépenses, puis la différence se réduit
jusqu'à s'inverser pour les personnes dont l'épargne est positive. Le second phénomène, et le plus
important, est que les agents raisonnent en termes de revenu permanent plutôt qu'en termes de
revenu courant. Or, Poterba a remarqué qu’au Etats-Unis, une personne n’avait que 41% de
chance d’appartenir au même quintile de population (classification par le revenu) entre 1971 et
1978, ce pourcentage s’élevant à 54 lorsque la personne appartient initialement au quintile le
plus pauvre. Ce phénomène dynamique d'ascension sociale explique que les dépenses excèdent
les revenus pour les déciles les plus pauvres dans la mesure où les agents raisonnent sur
l'ensemble de leur cycle de vie et ont donc un comportement de dépense qui reflète leur
anticipation d'un accroissement futur de leur revenu.
Il convient donc d'observer les deux points de vue pour réaliser une analyse complète des
effets redistributifs d'une taxe sur l'énergie. Selon Poterba, une taxe sur l'énergie apparait moins
régressive si l’on adopte une approche en termes de revenu permanent22 plutôt qu’en termes de
revenu courant, c’est-à-dire qu’une approche de long terme semble mieux convenir à cette étude
qu’une approche de court terme qui ne permet pas de prendre en compte les évolutions de la
position sociale du ménage dans son propre cycle de vie. Dans une étude portant sur la GrandeBretagne, Smith (1998) montre que la part allouée à l’achat d’énergie domestique est de 2,7% si
l’on se base sur une classification à partir des dépenses courantes, 3,9% si l’on se base sur le
revenu courant, soit 40% de différence, pour les 10% les plus riches. Néanmoins, dans d’autres
enquêtes, ces différences sont moins marquées que dans celle utilisée par Poterba.
Cependant, à court terme, le revenu courant reste pertinent pour étudier les impacts
redistributifs. Par exemple, les générations les plus âgées vont être plus touchées par une taxe sur
la consommation que par une taxe sur le revenu, même si globalement, sur l’ensemble de leur
vie, les générations à venir seront indifférentes à un tel changement.
D'autres éléments tels que la taille du ménage ou sa composition doivent être pris en
compte mais cela n'affecte pas les résultats de manière significative. Ainsi, les résultats de
Jorgenson et al. (1992), qui séparent les ménages en 16 128 groupe selon la taille, l'âge et le sexe
du chef de famille, le lieu et le type de résidence, sont-ils très similaires à ceux des autres études
présentées ici. Il convient juste de garder à l'esprit que la taille du ménage diminue lorsque le
revenu augmente. En France par exemple, le décile le plus pauvre est constitué en moyenne de
2,75 unités de consommation alors que le plus riche n'en compte que 2,07.

22

En pratique, connaître le revenu que les ménages espèrent obtenir sur l’ensemble de leur cycle de vie est une
chose assez difficile. Une bonne proxy est alors de considérer les dépenses courantes. L’hypothèse implicite est
alors que les dépenses courantes dépendent plus du revenu attendu sur l’ensemble de sa vie que du revenu courant
du ménage, la différence entre le revenu courant et les dépenses courantes étant bien sûr l’épargne.
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χ. Analyse dynamique : de l'importance du recyclage
L'introduction de différentes classes de ménages selon leurs revenus au sein même du
modèle permet non seulement d'intégrer les différences de réponses aux variations des prix
relatifs et donc d'avoir une idée plus précise des effets redistributifs d'une écotaxe liée à la
modification de la structure de la consommation, mais également d'étudier l'impact des
différentes formes de recyclage sur le bien-être des différentes classes de ménages.
(i) Recyclage forfaitaire

Un tel recyclage remet fortement en cause les effets redistributifs relevés précédemment
puisqu'il est clair que les ménages les plus pauvres vont recevoir une somme qui est,
proportionnellement à leurs revenus, beaucoup plus élevée que celle distribuée aux ménages les
plus riches et que ce recyclage compense, au moins en partie, la régressivité de la taxe liée aux
structures de consommation (Barker et Köhler, 1998).
Reste qu'un recyclage purement forfaitaire des revenus de la taxe demeure un moyen trop
grossier et imprécis de correction des effets redistributifs induits, que ce soit entre les différentes
catégories de revenus ou au sein d'une même catégorie.
Il faut alors comprendre, particulièrement au sein d'une même catégorie de revenu, ce qui
justifie les différences de dépenses en énergie domestique, savoir si elles relèvent de différences
en termes de préférences ou en termes de besoins. Selon que l'on se trouve dans l'un ou l'autre
cas, l'intervention en vue de rétablir une certaine équité ne trouve ni la même justification ni le
même degré de nécessité. Il faut alors recenser les variables qui justifient réellement une
différence dans la consommation d'énergie. On peut par exemple retenir l'âge, considérant les
personnes âgées comme plus vulnérables aux températures extrêmes, ou la situation
géographique. Mais, on peut également prendre en compte le type d'habitat si l'on considère qu'il
ne résulte pas d'un choix libre des ménages mais d'une défaillance de marché qu'il convient de
pallier. Il apparaît clairement dans ce choix de variable un caractère arbitraire qu'il faudra donc
réduire à son strict minimum et éventuellement soumettre à des révisions régulières.
(ii) Recyclage vers la baisse du taux d’une taxe distorsive

Il est possible d'obtenir ce même effet de compensation de la régressivité de la taxe en
adoptant des mesures économiquement plus efficaces qu'un recyclage forfaitaire (Smith, 1998).
Smith a étudié l'impact redistributif d'une taxe sur l'énergie recyclée sous forme d'une baisse de
l'ensemble des autres taux de taxes distorsives en Grande-Bretagne. Une telle taxe présente une
régressivité faible puisque les ménages les plus aisés profitent plus de la compensation que les
plus pauvres car ils supportaient le poids des taxes antérieures de manière plus importante. La
conséquence de cela est que, pour qu'un recyclage soit neutre dans ses termes redistributifs, il
convient de l'accompagner d'une différenciation de recyclage selon les revenus du ménage. La
nature du lien entre efficacité et équité reste cependant très mystérieuse et il demeure fort
probable que tout acte visant à améliorer l'équité d'une réforme fiscale nuise à l'efficacité de
celle-ci. Si le système de taxation initial est à l'optimum en termes d'arbitrage entre efficacité et
équité, l'introduction d'une taxe sur l'énergie avec recyclage des revenus n'altérera pas
significativement cet équilibre mais les perspectives d'un double dividende seront alors minces.
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J'ai moi-même étudié (Fortin, 1999) les impacts redistributifs d'une taxe en France à
l'aide du modèle IMACLIM lors d'un recyclage sous forme d'une baisse des cotisations sociales.
Comme l'illustre le graphique IV.6, les effets en termes de diminution du chômage vont dans le
sens inverse de la régressivité a priori de l’écotaxe puisque ce sont les ménages les plus pauvres
qui bénéficient de l’amélioration la plus notable sur le marché de l’emploi (alors même que le
recyclage ne se fait pas ici prioritairement vers les bas salaires). En outre, les travailleurs salariés
bénéficient de façon plus prononcée des effets positifs de la politique de recyclage que les
travailleurs indépendants.
L’amélioration de la situation sur le marché du travail se traduit par une augmentation des
salaires, cette augmentation des salaires bénéficiant en premier lieu aux ménages appartenant aux
deux premiers déciles23 et salariés. Ceci s’explique par le fait que ce sont ces ménages qui
bénéficient de la plus forte diminution du taux de chômage, ce qui se traduit par un
accroissement des revenus pour une personne qui touchait auparavant une allocation chômage
dont le niveau est inférieur au salaire qu’il perçoit sur le marché du travail. C'est donc
logiquement la consommation des ménages les plus pauvres qui s'accroît le plus nettement. On
remarque également que la consommation énergétique diminue dans des proportions tout à fait
similaires quelle que soit la catégorie de revenu à laquelle on appartient.
Graphique IV.6. Evolution du chômage lors d'une taxe
recyclée sous forme d'une baisse des cotisations sociales en France
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Source : Fortin, 1999.

23
Dans mon étude, je distingue trois catégories de revenus : les 20% les plus riches, les 20% les plus pauvres et les
60% autres.
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Deux études anglaises se sont intéressées aux effets redistributifs d'une politique
climatique. Barker et Johnstone (1993) simulent une taxe carbone-énergie dont les revenus sont
recyclés soit forfaitairement, soit sous forme de programmes d'amélioration de l'efficacité
énergétique. Ils mettent en évidence que le poids d'une telle politique repose plus fortement sur
les plus faibles revenus. Dans le même temps, dans la mesure où les gains liés à l'amélioration de
l'efficacité énergétique concernent prioritairement les faibles revenus, l'effet régressif de la taxe
est plus que compensé. Symons et al. (1994) montrent également que le recyclage sous forme
d'une baisse de la TVA et d'une compensation pour les ménages les plus pauvres permet de
compenser les effets régressifs de la taxe observés autrement.
La conclusion est la même pour les autres pays. Pour l'Irlande, O'Donoghue (1997) met
en évidence le caractère régressif de la taxe sur le carbone mais également qu'un recyclage
forfaitaire permet d'annuler cet effet. Pour la Norvège, Brendemoen et Vennemo (1994)
concluent qu'une taxe de 325 $/tC en 2000 et 700 $/tC en 2025 n'a pas d'impact significatif sur la
redistribution régionale du bien-être. Pour l'Australie, Cornwell et Creedy (1996), trouvent
qu'une taxe sur le carbone supportée uniquement par les ménages (la matrice input-output est
constante dans leur modèle) a des effets clairement régressifs mais qu'un recyclage pertinent
permet de contrer ceci. Harrison et Kriström (1999) ont étudié les effets d'équilibre général d'un
accroissement des taxes carbones existantes de 100% avec recyclage sous forme d'une réduction
des cotisations sociales mais sans remettre en cause les exemptions pré-existantes. Tous les
ménages sont alors perdants, d'autant plus que leur taille est grande.
Il convient en outre de noter que l'accroissement du coût des transports privés est néfaste
pour les personnes se trouvant à la campagne et n'ayant pas accès à un réseau de transports en
commun (Koopman et Denis, 1995 ; Dargay et Gately, 1997). Cependant, un développement du
réseau urbain de transports en commun bénéficie d'abord aux bas revenus, notamment dans les
pays en développement, ainsi que les réductions associées des émissions de CO, NOx et SO2
(Bose et Srinivasachary, 1997).

δ. La lutte contre les effets régressifs
Le recyclage des recettes de la taxe sur l'énergie peut être l'occasion de lutter contre les
effets régressifs de celle-ci, en recyclant vers une baisse d’autres taxes, au moins aussi
régressives (comme par exemple la TVA sur les produits alimentaires24), de sorte que l’effet
redistributif global de la réforme soit neutre voire progressif.
En général, il peut s’avérer difficile de dédommager suffisamment les ménages les plus
modestes des effets régressifs d’une écotaxe par un simple réajustement du système fiscal. En
effet, ces ménages acquittent peu d’impôts, directs tout au moins, et tenter d’accroître leurs
revenus par le biais du système fiscal risque fort d’entraîner un accroissement du revenu des
foyers les plus aisés. On doit pouvoir cibler plus précisément les foyers modestes par des
ajustements du système de transferts publics (sécurité sociale, assurance chômage, retraite).
Cette option peut toutefois aller à l’encontre d’une redistribution des taxes dans laquelle les
écotaxes servent à alléger d’autres taxes, mais elle peut également mieux s’en rapprocher. Un
examen précis doit alors être effectué. Une autre option peut être de financer une amélioration de
l'efficacité énergétique de la construction sociale.
24

De nombreuse études prévoient d'ailleurs que le changement climatique pourrait se traduire par une hausse des
prix de la nourriture ce qui revêtirait un caractère régressif au moins aussi prononcé qu'une taxe sur l'énergie
(Scheraga et Leary, 1993).
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ε.

Conclusion

S’il est clair qu’une taxe portant sur la consommation d’énergie, fossile ou globale, est
génératrice d’effets socialement négatifs en imposant un effort plus important aux ménages les
plus pauvres, le recyclage des recettes de cette taxe vers une baisse des cotisations sociales
permet de compenser ces effets en favorisant, tant sur le plan de la création d’emploi que sur
celui de l’accroissement des salaires, les ménages les moins riches.
Plus généralement, chaque facteur influençant l’impact macroéconomique d’une écotaxe
influence dans le même temps son impact redistributif. Par exemple, la compétition
internationale limite la possibilité pour les entreprises de transférer la taxe vers les prix à la
consommation, réduisant alors l’effet redistributif lié à l’accroissement de prix des différents
biens. De la même manière, le degré de substitution entre les facteurs de production détermine
dans quelle mesure la taxe va changer les prix. En outre, comme la substitution entre les facteurs
est généralement supposée limitée dans le court terme et croissante au fur et à mesure que le
capital existant est remplacé, les effets redistributifs d’une écotaxe vont varier avec le temps.
Bien qu'il conviendrait de construire un indicateur de bien-être pour mesurer s’il y a ou
non plus que compensation de l’effet régressif a priori de l’écotaxe par le recyclage des recettes
vers une baisse des cotisations sociales, on trouve ici un nouvel argument pour justifier de
l’intérêt du recyclage.
Il est très important enfin de ne pas considérer les impacts redistributifs de la taxe
indépendamment de ceux de la politique environnementale, notamment la répartition des
avantages induits par les mesures prises (Yin, 1993 ; OCDE, 2004). Si les ménages les plus
pauvres peuvent avoir à supporter les effets régressifs, les améliorations en termes
d'environnement peuvent en revanche être réparties de manière progressive (meilleure qualité de
l’air dans les banlieues pauvres directement frappées par les problèmes de pollution par
exemple). Aussi convient-il de prendre en considération les effets redistributifs nets de la taxe.
Ceci ne peut généralement se faire que de manière qualitative, dans la mesure où le chiffrage en
termes monétaires des améliorations de l'environnement est rarement effectué car délicat.

6. Prise en compte des autres GES
L'immense majorité des modèles top-down, pour des raisons historiques et pratiques
énoncées plus haut dans ce chapitre, ne prend pas en compte les GES autres que le CO2, pourtant
inclus dans la protocole de Kyoto et représentant 40% environ des émissions totales des GES
(IPCC, 1996) : le méthane (CH4), les oxydes nitreux (NO2), les perfluorocarbones (PFC), les
hydrofluorocarbones (HFC) et l'hexachlorure de souffre (SF6). Un nombre croissant de modèles
bottom-up incluent pour leur part d'autres GES que le CO2 mais ne prennent toujours pas en
compte les émissions du secteur agricole (CH4) et la séquestration25.

25
Le protocole de Kyoto reconnaît la notion de puits de carbone et permet de comptabiliser comme réduction des
émissions toute séquestration de carbone réalisée par la reforestation ou la non-déforestation après 1990.
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Graphique IV.7. Emissions françaises par secteur des 6 GES retenus par le protocole
de Kyoto (En teqCO2, échelle logarithmique)
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Comme on le verra dans le chapitre 5, le calcul des émissions de certains des GES ne fait
pas pour l'instant l'objet d'un consensus. La première difficulté pour une étude multi-gaz est donc
liée au recensement des sources d'émissions de ces gaz, à leur évaluation et à leur prévision,
notamment dans les pays en développement. Toutefois, un certain nombre d'études propose des
résultats en prenant en compte trois (C02, CH4 et N2O) ou les six (les trois précédents plus PFC,
HFC et SF6) gaz à effet de serre inclus dans le protocole de Kyoto (Holtsmark et Maestad, 2002 ;
Jensen et Thelle, 2001 ; Burniaux, 2000 ; Jakeman et al., 2001 ; Manne et Richels, 2000 ;
MacCracken et al., 1999 ; Sijm et al., 2000 et Zhang, 2000). Leurs estimations d'émissions pour
l'année 1990 sont assez semblables (cf. Chapitre 5, tableau V.1) et bien que les prévisions pour
2010 soient mécaniquement plus élevées que dans le cas du seul CO2, les réductions relatives
nécessaires sont plus faibles. Si bien que les coûts de respect du protocole sont également plus
faibles. En outre, cette baisse des coûts peut s'expliquer par le plus grand potentiel de
réchauffement global (PRG) de ces gaz comparativement au CO2 (cf. Chapitre 1, tableau I.1 )
(Manne et Richels, 2000) et par des coûts d'abattement plus faibles pour ces différents gaz
relativement à ceux obtenus pour le CO2.
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Une étude menée par Reilly et al. (1999) estime les coûts du protocole de Kyoto pour les
USA en prenant en compte les autres GES ainsi que les puits. Pour l'année 1990, les auteurs
estiment que pour les Etats-Unis, ces émissions correspondaient à 1 645 MtCeq (1 362 MtCeq
pour le carbone seul), la conversion des autres GES en tCeq étant réalisée à l'aide des indices de
PRG comme préconisé par le protocole de Kyoto. En l'absence d'une politique de contrôle des
émissions de GES, celles-ci s'élèveraient en 2010 à 2 188 MtCeq (1 838 MtCeq pour le carbone
seul). Pour analyser l'impact de la prise en compte des autres GES, les auteurs considèrent trois
cas :
- Objectifs et contrôle des émissions du CO2 fossile uniquement ;
- Objectif multigaz mais réduction des émissions de CO2 uniquement ;
- Objectif et réduction des émissions définis pour tous les gaz.
Le premier cas est donc comparable à ce que fournissent les autres études qui ne prennent
en compte que les émissions de CO2. L'objectif ne correspond pas aux engagements de Kyoto
qui sont définis pour plusieurs GES. Le prix du carbone s'élève alors à 187 $(1985) (soit 269
$(1997)). Le deuxième permet d'évaluer le coût du respect du protocole (défini pour six gaz) en
limitant les réductions au seul CO2 sans prendre en compte les opportunités de réduction des
autres gaz ni les puits. Le prix s'élève alors à 229 $(1985) (soit 330 $(1997)). En revanche, bien
que les réductions totales soient plus élevées que dans le premier cas, le troisième cas engendre
un prix du carbone de 150 $(1985) (soit 216 $(1997)). Par rapport au deuxième cas, ces coûts
inférieurs d'environ 40% pour un objectif identique nous renseignent sur les potentiels de
réduction des coûts liés à la fois à l'optimisation sur un panier plus large de ces réductions (moins
réduire les émissions de CO2 en réduisant d'abord celles des autres gaz lorsque cela est moins
coûteux26), à la synergie dans les réductions des émissions et à la prise en compte des puits. En
$(1997), les coûts totaux en termes de perte de production s'élèvent à 54 milliards dans le
premier cas, 66 dans le deuxième et 40 dans le troisième.
Bien qu'aucune analyse de sensibilité ne soit présentée dans cette étude, les auteurs
insistent sur la très grande incertitude qui caractérise leurs résultats. Ces incertitudes sont d'abord
liées à l'évaluation des émissions passées et futures des autres GES mais aussi à l'évaluation du
rôle des puits dans un système de marché flexible des émissions. Les coûts de mesures et de
contrôle peuvent alors accroître significativement les coûts calculés dans cette étude.

7. Analyse quantitative des résultats
Le tableau Face aux incertitudes qui caractérisent l'exercice d'évaluation des coûts de
l'application du protocole de Kyoto, la construction et la comparaison des résultats de plusieurs
modèles alternatifs apparaît de facto comme une méthode pragmatique d'analyse. Si la recherche
d'explication des différences observées implique une très bonne connaissance des modèles, celleci ne permet de hiérarchiser que de manière ad hoc les choix de modélisation et les valeurs des
paramètres qui expliquent les divergences entre les résultats des modèles. Pour conforter ces
intuitions, aussi fondées puissent-elles paraître, deux exercices d'analyse quantitative des
différences entre les modèles ont été menés.

26

D'ailleurs, le fait que le prix du carbone dans le troisième cas soit inférieur de 20% à celui obtenu dans le premier
cas montre bien que l'on réduit de manière moins forte les émissions de CO2 lorsque l'on effectue les réductions sur
l'ensemble des six gaz.
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Repetto et Austin (1997) ont été les premiers à réaliser ce travail à partir des modèles
présents à l'EMF (162 simulations réalisées par 16 modèles différents). L'harmonisation que ce
forum impose entre les différents modèles permet de mieux cibler les variables qui pourraient
expliquer les différences entre les résultats des simulations des différents modèles. En effet,
lorsque les valeurs des paramètres sont harmonisées, seules des différences dans les hypothèses
concernant le scénario de référence ou dans les caractéristiques structurelles peuvent expliquer
les divergences de résultats. Les auteurs ont réalisé une régression de la variation du PIB à la fin
de la période sur plusieurs variables : pourcentage de réduction des émissions de CO2 nécessaire
selon le modèle pour atteindre les objectifs de Kyoto à la fin de la période (CO2), nature du
modèle (modèle macro ou MEGC) (MACRO), présence ou non d'une technologie backstop
(NCBACK), simulation ou non d'un recyclage des recettes de la taxe (RECYCLING), prise en
compte ou non des dommages liés au changement climatique (CLIMATE), prise en compte ou
non des dommages liés à la pollution (NON-CLIMATE), simulation de la mise en place d'un
marché de PEN (JI), degré de substitution des produits entre eux (PRODUCTION), nombre de
sources d'énergie primaires présentes dans le modèle et substituables entre elles (FUELS) et
enfin nombre d'années disponibles pour atteindre l'objectif de réduction des émissions (YEARS).
Le tableau IV.16 présente les résultats de leur régression.
Tableau IV.16. Analyse quantitative des différences des résultats entre les modèles :
la régression de Repetto et Austin
Variables
CO2
(CO2)2
MACRO a
NCBACK b
RECYCLING c
CLIMATE d
NON-CLIMATE e
JI f
PRODUCTION
FUELS
YEARS

Coefficient
-0,02319
-0,00079
-0,05548
0,00051
0,04427
0,00943
0,03823
0,02337
0,00378
0,00018
0,00005

Variance
0,00907
0,00011
0,01395
0,00005
0,00652
0,00399
0,00778
0,00327
0,00365
0,00116
0,00006

a

= 1 si le modèle est macro, 0 s'il s'agit d'un MEGC
= 1 si le modèle intègre une technologie backstop, 0 sinon
c
= 1 si le modèle simule un recyclage vers une baisse des taxes distorsives, 0 sinon
d
= 1 si les dommages climatiques sont pris en compte
e
= 1 si les dommages liés à la pollution sont pris en compte
f
= 1 si le modèle autorise la substitution des produits entre eux
b

Source : Repetto et Austin (1997)

Le R2 associé à cette régression étant de 0,83, les auteurs concluent que ces quelques
grandes variables expliquent la très grande majorité des divergences visibles dans les résultats
des modèles27. Bien que l'exercice présente quelques failles28, il permet à la fois de confirmer les
27

Une régression dans laquelle seul le pourcentage de réduction des émissions de CO2 nécessaire pour atteindre les
objectifs de Kyoto est retenu comme variable explicative permet d'expliquer environ 50% de la variance des
résultats entre les modèles (cf. également, tableau V.1)
28
Il n'y a que deux modèles macroéconomiques (DRI et LINK) parmi les 16, ce qui tend à rendre surexplicative la
variable MACRO dans l'analyse des différences des résultats de ces modèles avec ceux des autres. En outre, certains
modèles sont sur-représentés (24 simulations pour le modèle Jorgenson-Wilcoxen contre 3 pour le modèle
MARKAL-MACRO).
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intuitions qualitatives à la base de l'analyse fournie dans ce chapitre et de mieux cerner les
incertitudes.
Le graphique IV.8 présente de manière synthétique comment les hypothèses clés retenues
par Repetto et Austin influencent la courbe de coût marginal d'abattement macroéconomique
(perte de PIB). L'ensemble des coûts couverts confirme bien que ces variables expliquent une
grande partie des différences observées entre les modèles.
Graphique IV.8. Impact des variables clés sur les coûts macroéconomiques
d’une politique de réduction des émissions
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L'analyse réalisée par Fischer et Morgenstern (2003) est assez complémentaire de celle de
Repetto et Autin en ce sens qu'elle se concentre plus sur les caractéristiques structurelles des
modèles pour expliquer les différences dans les résultats des simulations. Elle teste l'importance
de certains facteurs pouvant apparaître comme pertinents pour analyser les différences entre les
modèles sans pour autant rechercher à expliquer complètement ces différences. Les
caractéristiques structurelles testées sont les suivantes :
• Désagrégation géographique : une désagrégation plus forte conduit à des coûts
d'abattement plus faibles car elle offre plus de possibilités d'échanges et de spécialisation.
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• Modélisation du comportement des ménages : selon que les ménages ont une durée de vie
infinie ou non, ils agissent de façon myope ou non. Or les coûts devraient être plus bas
lorsque les ménages optimisent leur comportement sur le long terme. Cependant, si cet
effet est vérifié pour les USA et CANZ, c'est l'effet inverse qui se produit en Europe
tandis que pour le Japon il n'apparaît pas significatif.
• Nombre de biens non énergétiques modélisés : plus le nombre de biens non-énergétiques
modélisé est élevé, plus le CmA sera faible.
• Nombre de secteurs énergétiques : l'intégration d'un plus grand nombre de secteurs
énergétiques multiplie les possibilités de substitution mais permet également de mieux
simuler les rigidités inhérentes aux différents marchés énergétiques. La régression
réalisée par Fischer et Morgenstern suggère qu'une plus grande désagrégation des biens
énergétiques est associée à des CmA plus élevés, cet effet étant moins marqué que celui
obtenu pour les biens non énergétiques.
• Finance : la modélisation explicite de la finance internationale et des mouvements de
capitaux se traduit par une allocation du capital sur le globe plus efficace. Une politique
climatique coûteuse se traduit par une baisse des taux de retour et un transfert des
capitaux vers les pays non-annexe B ou vers les pays de l'annexe B dont les coûts
d'abattement sont plus faibles. Indépendamment de la mise en place d'un système de
PEN, un rééquilibrage international s'opère. Cependant, et de manière assez surprenante,
que les modèles incluent ou non une description explicite des mouvements de capitaux
n'a pas d'impact significatif sur les CmA.
• Commerce international : l'analyse indique que les modèles pour lesquels les biens
étrangers sont de parfaits substituts aux biens nationaux aboutissent à des CmA plus
faibles que ceux qui retiennent des spécifications Armington.

Ces analyses quantitatives fournissent donc un complément aux analyses déductives et
qualitatives présentées dans le reste de ce chapitre. Cependant, elles ne produisent pas de grandes
surprises et permettent d'entériner un peu plus les intuitions fournies par une analyse pointue des
modèles et de leurs résultats.

8. Conclusion
A la lecture des résultats des modèles, il apparaît clairement que les coûts d'une politique
environnementale peuvent être considérablement réduits ( entre -30% et -50% aux USA, au-delà
de 100% en Europe) en adoptant un recyclage approprié aux conditions économiques nationales
des pays développés.
On peut alors envisager d'appréhender de telles politiques avec un tout autre regard. Audelà des débats autour de la réalité du phénomène de changement climatique qui se poursuit
parmi les décideurs politiques, une politique environnementale peut apparaître comme la
condition sine qua non d'une réforme fiscale.
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Ainsi, à l'opposé d'une mesure économique compliquée, une taxe environnementale (ou
un système de permis vendus aux enchères) permet de remplir de manière très efficace un
objectif environnemental et un objectif économique en déplaçant simplement l'assiette de la
fiscalité du travail et du capital vers l'énergie. Le système de PEN présente l'avantage de pouvoir
contrer de manière simple certains effets sectoriels non désirables et semble jouir d'une
acceptabilité politique plus forte. En revanche, il présente moins de lisibilité dans une réforme
fiscale en constituant une source de revenu de nature inhabituelle. Enfin, il est clair que les
avantages d'une telle réforme concernent surtout les pays développés, au premier rang desquels
ceux de l'Union Européenne.

C. Les autres "double dividende" : les bénéfices auxiliaires
Une politique de réduction des émissions de GES peut avoir des effets indirects
bénéfiques qui n'étaient pas intégrés originellement aux objectifs de la politique mais dont la
prise en compte renforce la pertinence de l'intervention. Les domaines dans lesquels ces effets
s'exercent définissent les autres formes de double dividende :
• Double dividende environnemental : la politique de réduction des émissions de GES par la
modification de la structure de la consommation énergétique et des comportements peut
être à l'origine de la réduction d'autres polluants ou de l'amélioration de la qualité de vie
(lorsque la réduction des émissions passe par une évolution du système de transport se
traduisant par moins de bruit en ville par exemple). On parle alors de double dividende
environnemental.
• Double dividende de santé publique.
• Double dividende technologique : lorsque la R&D engagée pour répondre à la politique de
réduction des émissions permet par synergie ou par hasard des progrès dans des domaines
non directement liés aux émissions de GES.

On appelle bénéfice (ou impact) auxiliaire (ancillary benefits) tout bénéfice (ou coût)
secondaire de la mise en œuvre de politique de réduction des émissions sur un problème qui se
pose indépendamment de toute politique de réduction des émissions de GES. Le graphique IV.9
présente de manière synthétique les mécanismes de génération de ces effets. Cela regroupe les
diminutions de la pollution de l'air locale et régionale liée à la réduction des utilisations des
énergies fossiles et des effets indirects sur le transport, l'agriculture, l'usage des sols, l'emploi, la
biodiversité (Rothman, 2000)… L'utilisation du terme "impact" est liée à la possibilité pour ces
effets d'être négatifs. Ils se distinguent des co-bénéfices qui représentent les bénéfices nonclimatiques des politiques de réduction des émissions de GES, explicitement pris en compte lors
de la détermination de celles-ci (équité, développement, durabilité…)
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Graphique IV.9. Mécanisme de génération des bénéfices auxiliaires29
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Très peu d'études examinant l'impact des réductions d'émissions de GES considèrent les
impacts secondaires. Pourtant, l'incertitude est grande quant à la valeur de ces bénéfices
auxiliaires qui vont selon les études d'une petite fraction des coûts de réduction des émissions à
une surcompensation de ces coûts (Burtraw et al., 1999, et revues de Pearce, 2000, Burtraw et
Toman, 1997 et Ekins, 1996). Au-delà des différences liées aux secteurs considérés ou à l'aire
géographique étudiée, la taille de l'intervalle dans lequel se trouvent ces estimations reflètent le
manque d'accords sur les définitions et sur les méthodes d'évaluation.
La plupart des bénéfices auxiliaires quantifiés jusqu'à présent apparaissent à court terme
et affectent principalement les populations relativement proches des sources de changement des
émissions.
a. Evaluation des impacts sur la santé publique

Une revue des études estimant les bénéfices auxiliaires en termes de santé publique des
politiques de réduction appliquées au secteur électrique aux Etats-Unis a été réalisée par Burtraw
et al. (1999). Il en ressort que :
• Les valeurs trouvées sont très sensibles aux hypothèses sur le coefficient de risque de
mortalité et sur la valeur statistique de la vie (VSV) retenue. Même en restant dans les
intervalles fournis par une revue de la littérature pour les paramètres clés, l'évaluation des
bénéfices auxiliaires peut varier du simple au triple.
• Les études plus récentes employant une modélisation plus fine et moins agrégée que leurs
prédécesseurs aboutissent à des valeurs plus importantes pour les bénéfices auxiliaires.
• La prise en compte du Clean Air Act de 1990 dans le scénario de référence réduit le
potentiel des bénéfices auxiliaires attribuables à une politique de réduction des émissions
de GES (dans une proportion allant jusqu'à 30% en valeur).
29

Un certain nombre d'interactions possibles ne sont pas présentées sur ce graphique.

251

Chapitre 4 - Présentation et analyse des coûts d'application du protocole de Kyoto

• Certaines études ne prennent pas en compte l'effet rebond qui consiste à substituer à une
technologie intensive en carbone une technologie intensive en d'autres polluants.

Kverndokk et Rosendahl (2000) ont étudié la plupart des travaux sur les bénéfices
auxiliaires dans les pays nordiques, le Royaume-Uni et l'Irlande. Les ordres de grandeurs sont à
peu près comparables à ceux relatifs aux coûts privés de réduction. Mais les valeurs attribuées
sont hautement incertaines en raison de la trop frustre simplicité des outils employés et des
valeurs des paramètres retenues, qui sont souvent de simples transferts des valeurs employées
dans d'autres pays ou uniquement basées sur des dires d'experts. Ils remarquent qu'une part
importante des différences dans les résultats pour la Norvège peut être imputable à la valeur de la
demande et de l'élasticité de substitution de l'énergie. Ils concluent enfin par le fait qu'inclure un
feedback environnemental dans le modèle économique peut accroître sensiblement la valeur des
bénéfices auxiliaires estimée.
Sur le graphique IV.10 sont représentés les résultats de 15 études sur les bénéfices
auxiliaires. En $/tC (1996), la valeur moyenne est de 100, mais l'intervalle très large s'étale de 2
à plus de 500 et demeure important pour les études concernant un même pays. Les valeurs
trouvées pour les Etats-Unis sont assez faibles tandis que celles estimées pour le Chili et la
Norvège sont assez élevées (les résultats ainsi que les principales caractéristiques des études sont
présentées en détail dans les tableaux IV.17 et IV.18).
Graphique IV.10. Evaluations de bénéfices auxiliaires en US$/tC (1996)
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Légende : Les cercles indiquent la meilleure estimation et les lignes verticales donnent l'intervalle de confiance.

Le graphique IV.11 présente ces résultats différemment en mettant en évidence le lien
entre la taxe et les bénéfices auxiliaires. La ligne "BA = CM" délimite les résultats suivant que
les bénéfices auxiliaires sont plus importants que les coûts de réduction (au-dessus de cette ligne)
ou qu'au contraire ils ne permettent pas de la compenser pleinement (en dessous). Les points
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situés sur cette première diagonale correspondent à une taxe "quasi-optimale" (Dessus et
O'Connor, 1999) en ce sens qu'ils correspondent à une taxe optimale si on ne prend en compte ni
les bénéfices directs liés à la réduction des émissions de GES ni les coûts sociaux au-delà des
coûts privés (comme la perte sèche liée à l'interaction des taxes par exemple). Le ratio élevé
entre bénéfices auxiliaires et niveau de la taxe observable dans les résultats de Garbacio et al.
(1999) est lié aux hypothèses optimistes concernant les valeurs des élasticités de substitution.
Aucune des études recensées ici ne présente de coûts auxiliaires. Burtraw et al. (1999)
mentionnent toutefois la possibilité d’un effet rebond.
Graphique IV.11. Bénéfices auxiliaires en US$/tC en fonction du niveau de taxe
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Il est intéressant de comparer les diverses évaluations pour un même pays afin de bien
mettre en évidence les explications des fortes différences qui apparaissent dans les résultats.
Ainsi, pour le Chili, Dessus et O’Connor (1999) estiment un bénéfice auxiliaire avoisinant les
250 $/tC alors qu’il n’atteindrait que 62 $/tC selon Cifuentes et al., (2000). Or la moitié des
bénéfices auxiliaires sont constitués par le gain en termes de quotient intellectuel (QI) dans
l’étude de Dessus et O’Connor, bénéfices qui ne sont pas pris en compte dans la seconde étude.
En outre, la VSV utilisée y est presque trois fois plus importante. Pour les USA, Burtraw et al.
(1999) trouvent un bénéfice auxiliaire de 2,3 $/tC (resp. 1,5 $/tC) pour une taxe de 25 $/tC (resp.
50 $/tC) alors que pour une taxe légèrement supérieure (30 $/tC et 67 $/tC resp.), l’étude menée
par Abt Associates et Pechan-Avanti Group (1999) lui donne une valeur de 8 $/tC (resp. 68 $).
On voit donc ici que ces études ne s’accordent ni sur les ordres de grandeurs, ni même, ce qui est
rare, sur les sens de variation. Ceci peut s’expliquer par :
- des effets des particules sur les taux de mortalité très différents ;
- des valeurs différentes de la VSV ;
- une restriction à certains secteurs dans l’étude menée par Burtraw et al. (1999) ;
- des effets sur le SO2 et le NOX plus importants dans l’étude menée par Abt
Associates et Pechan-Avanti Group (1999) ;
- des scénarios de référence différents.
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Tableau IV.17. Scénarios et résultats des études sur les bénéfices auxiliaires
Référence

Aire et secteurs

Dessus et O’Connor, 1999

Chili
(bénéfices
Santiago seulement)

Cifuentes et al., 2000

Garbaccio et al., 2000

Scénarios
(1996 US$)

SO2, NOx, CO, HCNM
Estimations indirectes pour
P10
et
les
poussières
suspendues
P10, SO2

Santé

P, SO2

Santé

PS, SO2, NOx, CO, CVO,
CO2, CH4, N2O
SO2, NOx, CO, CVO, CO2,
CH4, N2O, Particules

Effets sur la santé, dommages matériels,
dommages végétaux
Indirects : coûts sur la santé, valeur
récréative des forêts et des lacs, corrosion
Directs : bruits liés au transport,
maintenance des routes, congestion,
accidents

153

SO2, NOx, P10

US$144/tC

41

US$9/tC
Taxe US$30/tC
Taxe US$67/tC
Taxe US$10/tC
Taxe US$25/tC
Taxe US$50/tC

40
8
68
3
2
2

PS, P10,, SOx, NOx, CO,
CVO, CO2, Pb
Pb, P, SOx, SO4, O3

Santé des hommes et des animaux et
bien-être, matériels, logement et autre
capital physique, végétation
Santé (mortalité et morbidité)

Santiago, Chili

Chine – 29 secteurs (dont
4 énergétiques)
Chine
–
secteur
énergétique et ménages
Hongrie

Taxe de US$1/tC
Taxe de US$2/tC
Amélioration de l'efficacité dans l'offre énergétique,
moindre coût dans la substitution entre énergies
Programme de conservation de l'énergie

52
52

Norvège

Taxe US$840/tC

246

Barker et Rosendahl, 2000

Europe de l'Ouest (19
régions)

Taxe US$161/tC

Scheraga et Leary, 1993

USA

Boyd et al., 1995
Abt Associates et PechanAvanti Group, 1999
Burtraw et al., 1999

USA
USA
USA

Objectifs de l'étude

Santé (mortalité et morbidité30), QI

251
254
267
62

Aunan et al., 2000 ; Loulou et
Kanudia 1999a, 1999b
Brendemoen et Vennemo,
1994

Polluants principaux

Sept polluants de l'air

Taxe de US$67 (10% carbone réduction)
Taxe de US$157 (20% carbone réduction)
Taxe de US$284 (30% carbone réduction)
Efficience énergétique

Wang et Smith, 1999

à

Bénéfices
auxiliaires
moyens
(US$/tC ;
1996 US$)

508

SO2, NOx

Santé

Santé, visibilité
Santé (mortalité et maladie), visibilité et
dommages matériels
Santé

HCNM : hydrocarbones non-methane ; P : particules ; P10 : particules de moins de 10 microns ; PS : particules suspendues ; CVO : composants volatiles organiques.

30

Nombre de malade dans un groupe donné pendant un temps déterminé.
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Tableau IV.18. Choix de modélisation et évaluation des bénéfices auxiliaires31
Référence
Dessus et O’Connor, 1999

Cifuentes et al., 2000

Garbaccio et al., 2000

Scénario de référence
(2010)

Modélisation
économique

Modélisation de la
pollution de l'air

Evaluation

Traitement de
l'incertitude

Taux de croissance annuels :
PIB : 4,5%
AAEE : 1%
Conso. énergétique : 3.6%
PM : 1%
Pb : 4,1%
CO : 4,8%
Mise en œuvre du plan de
décontamination de Santagio (de
1998 à 2011).

Equilibre général calculable
dynamique

Proportionnalité entre les émissions
et les concentrations ambiantes

La valeur des bénéfices est dérivée des
données américaines en utilisant un PPA
de 80%
VSV : $2,1 mil
VCB : $0,2 mil
Perte de QI : $2500/point

Test de sensibilité sur le
CAP et sur les élasticités
de
substitution
énergétiques

Pas
de
modélisation
économique, mais prise en
compte de coûts privés non
positifs.

La valeur bénéfices est dérivée des
données américaines en utilisant un ratio
de revenu par tête.
VSV = US$407 000 en 2000

Simulation Monte Carlo
pour tester la valeur des
paramètres

De 1995 à 2040
Taux de croissance annuel du
PIB : 5,9% ;
Doublement du carbone en 15
ans, les particules croissent au
rythme de 1% par an.

MEGC dynamique à 29
secteurs ; travail parfaitement
mobil ; réduction des autres
taxes

Deux modèles d'évolution pour les
concentrations de P2.5
(1) Modèle reliant le SO2 et le CO2
aux P2.5
(2) Modèle simple assumant la
proportionnalité
entre
la
concentration de P2.5 et le SO2, le
NOx et les émissions primaires de
particules
Coefficients
émissions/concentrations tirés de
Lvovsky et Hughes (1997)

Coefficients tirés de Lvovsky and Hughs
(1997) ;
VSV : US$3.6 millions (1995) à 82 700
Yuan en 2010 (élasticité revenu = 1).
VCB : croissance de 5% par an jusqu'à
US$72 000
La valeur des bénéfices est dérivée des
données américaines en utilisant un PPA.
VSL = US$123 700, 1/24 de la valeur
américaine
La valeur des bénéfices est dérivée des
données américaines et européennes en
utilisant un ratio de salaire de 0,16

Analyses de sensibilité

Wang et Smith, 1999

Aunan et al., 2000

Pas
de
économique

Pas de croissance des émissions

modélisation

Deux analyses : approche
bottom-up et modélisation
macroéconomique.

Proportionnalité entre émissions et
concentrations

Traitement explicite à
l'aide de simulations
Monte Carlo. Report des
valeurs centrale, haute et
basse.

31

AAEE : Amélioration Autonome de l'Efficience Energétique ; P10, 2.5 : Particules de moins de 10 ou 2.5 microns, respectivement ; PPA : Parité de Pouvoir d'Achat ; CAP :
Consentement à payer ; CAA : Clean Air Act ; NAAQS : National Ambient Air Quality Standards ; SIP : State Implentation Plans ; VSV : Valeur Statistique de la Vie ; VSAV : Valeur
Statistique d'une Année de Vie ; FCR : Fonction Concentration Réponse ; NC : Niveau de Confiance ; VCB : Valeur d'un Cas de Bronchite.
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Référence

Scénario de référence
(2010)

Brendemoen et Vennemo,
1994

2025 : Croissance économique de
2% par an, croissance des prix de
l'énergie de 1% par an, croissance
de la demande d'électricité et de
combustible : 1 - 1.5%
Croissance du CO2 : 1,2%
jusqu'en 2000 et 2% au-delà
SO2, NOx, P supposés diminuer
de 71%, 46%, 11% entre 1994 et
2010

MEGC dynamique

Recommandation d'experts
Evaluation contingente pour les valeurs
récréatives.

E3ME :
modèle
économétrique pour l'Europe

US$/ émissions coefficients par pays
issus de EXTERNE :
1 500 Euro/t NOx pour l'ozone ;
Coefficients pour NOx et SO2 à peu près
équivalents, allant de 2,000E/t à
16,000E/t. Les effets des particules sont
plus importants (2 000 - 25 000). Recours
à la notion de VSAV plutôt qu'à la VSV :
100 000 € (1990)

De 1990 à 2010 : croissance
annuelle des émissions de
carbone de 7%
Croissance des autres polluants
comprise entre 1% et 7%

MEGC dynamique

Barker et Rosendahl, 2000

Scheraga et Leary, 1993

Boyd et al., 1995
Abt Associates et PechanAvanti Group, 1999

Burtraw et al., 1999

Modélisation
économique

Modélisation de la
pollution de l'air

Evaluation

Traitement de
l'incertitude
Distributions
indépendantes et
uniformes

MEGC statique
Scénario Clean Air Act 2010 pour
tous les secteurs. Plus une prise
en compte au moins partielle des
normes de qualité de l'air. Les
bénéfices prennent en compte le
rapprochement de ces standards
dans des zones qui ne seraient pas
concernées autrement. Prise en
compte du NOx SIP.
PEN pour le SO2 et NOx SIP dans
le scénario de référence.

MEGC statique

Modèle
de
simulation
dynamique
du
secteur
électrique avec contrainte de
transmission. Le modèle
calcule l'équilibre de marché
par saison et type de jour pour
trois classes de clients au
niveau régional, avec échange
d'énergie entre les régions

Les émissions de SO2
sont plafonnées ;
Les réductions liées aux
SIP ne sont pas incluses.

NOx et SO2 comptent pour la
transformation de NOx en particules
de Nitrate.

Les valeurs utilisées sont les mêmes que
celles utilisées pour l'étude de l'impact de
la régulation menée par USEPA.

Simulations Monte Carlo
pour les fonction de
concentration-réponse..
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Plus généralement, en dépit d’une certaine standardisation de la littérature concernant
l’évaluation des bénéfices auxiliaires, des différences de méthodologie et d’hypothèses
demeurent quant à :
- la sélection des fonctions concentration-réponse par série temporelle plutôt que par
étude de mortalité d’une cohorte ;
- la liste des effets qui doivent être pris en compte (notamment les effets indirects sur
le QI) ;
- le choix des critères à retenir pour transférer des valeurs d’un pays à un autre (parité
du pouvoir d’achat versus revenu par tête) ;
- la définition du scénario de référence ;
- la valeur de certains paramètres clés.
b. Les bénéfices auxiliaires sectoriels

α. Secteur énergétique
Une politique de lutte contre les émissions se traduit par une réduction de la demande de
charbon et de pétrole. Les principaux bénéfices auxiliaires associés à la réduction de la
combustion de charbon s'expriment en termes de santé publique. Néanmoins, la politique
environnementale peut accroître l'efficacité énergétique dans l'utilisation du charbon (Tunnah et
al., 1994 ; Li et al., 1995). Les pollutions de l'air et de l'eau associées à la production de pétrole,
à son raffinage et à sa consommation vont être également réduites. Participant à ces
améliorations, la réduction de la demande de gaz naturel implique en outre une réduction des
risques d'explosion.
A la baisse de ces demandes d'énergies fossiles va se substituer une production
d'électricité accrue. Le principal bénéfice consiste en un accroissement d'emploi pour les
concepteurs et constructeurs de centrales. Symétriquement toutefois, une réduction du nombre
d'emplois dans la construction des structures permettant la production d'énergie fossile peut
compenser cet effet. L'impact net dépendra de la politique de réduction des émissions adoptée.
Mais le développement de la production d'électricité s'accompagne également de coûts
auxiliaires, principalement lorsque celle-ci est d'origine nucléaire. En dépit de ses avantages, le
nucléaire n'est pas considéré comme la solution au problème de réchauffement climatique en
raison :
- de son coût global trop élevé en comparaison des centrales à turbines classiques ;
- des problèmes liés au transport, au stockage et au traitement des déchets ;
- des problèmes de fiabilité et de sécurité totales des sites de production ;
- du recyclage des sites de production arrivés en fin de durée de vie ;
- de la prolifération des armes nucléaires (Hagan, 1998).
L'électricité ne représente pas l'unique alternative aux énergies fossiles et les énergies
renouvelables vont jouer un rôle essentiel dans la lutte contre l'effet de serre. Les bénéfices
auxiliaires liés à leur développement ont été décrits et étudiés par plusieurs experts (Brower,
1992 ; Johansson et al., 1993 ; Pimental et al., 1994 ; Miyamoto, 1997) :
•

Développement social et économique : accroissement des opportunités d'emploi dans les
zones rurales qui se traduit par un ralentissement de l'appauvrissement de ces zones et par
une maîtrise du phénomène d'exode rural.
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•

Activités de restauration des campagnes qui se traduit par une amélioration de la
rentabilité des fermes, de nouvelles opportunités de développement rural et une plus
grande prévention contre les érosions.

•

Réduction des émissions et de la pollution locale.

•

Réduction des coûts de traitement des déchets.

Cependant, le développement des énergies renouvelables s'accompagne de coûts
secondaires : problèmes posés par une culture trop intensive de la biomasse, impact sur
l'écosystème d'une centrale hydroélectrique, destruction du paysage et accroissement de la
mortalité des oiseaux associés à l'énergie éolienne (Brower, 1992 ; Pimental et al., 1994 ; AIE,
1997, Miyamoto, 1997 ; AIE 1998).

β. Agriculture et forêts
Alig et al. (1997) en modélisant des scénarios alternatifs à l'aide d'un modèle
d'optimisation des secteurs forestiers et agricoles (FASOM) ont estimé les impacts sur le bienêtre de la séquestration de carbone pour les Etats-Unis. Il est compris entre 20,7 et 50,8 milliards
de dollars mais s'accompagne d'une réduction du surplus des consommateurs dans le secteur
agricole.

χ. Transports
Etant donné l'importance des problèmes liés à la qualité de l'air urbaine et à la mortalité
associée au développement du transport, les nations peuvent envisager de profiter d'une politique
de réduction des émissions pour réduire les effets néfastes des transports. Les co-bénéfices
envisageables sont :
- une réduction de la dégradation de la qualité de l'air associée à une plus faible
consommation de carburant fossile (Ross, 1999) ;
- une réduction de la congestion dont Barker et al. (1993) estiment qu'il représente un
bénéfice auxiliaire parmi les plus importants (gain de temps) ;
- une réduction des accidents (un certain nombre des options envisageables pour
réduire les émissions de GES dans le secteur des transports se traduisant par une
réduction de l'exposition aux accidents et/ou par une réduction du nombre d'accidents
lui-même) ;
- une réduction du bruit ;
- une réduction des frais d'entretien de la voirie.
Un rapport récent de l'Organisation Mondiale de la Santé estime que 21 000 morts
annuelles sont liées à la pollution de l'air automobile en Europe Centrale (OMS, 1999). De
même, une étude conjointe des ministères de l'environnement français, suisse et autrichien met
en évidence le fait que l'automobile tue plus par la pollution de l'air qu'elle engendre que par les
accidents de la route. Dans ces trois pays, les coûts en termes de santé liés à la pollution de l'air
sont estimés à 49,7 milliards d'euros dont 26,7 sont directement attribuables aux transports, ce
qui représente entre 1,1% et 5,8% du PIB de ces pays (Sommer et al., 1999).
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c. Conclusion

Il est clair que l'évaluation des bénéfices et impacts secondaires est sujette à débat car
chaque étude recourt à une méthodologie et à une paramétrisation propre qui peut paraître
incomplète et surtout manquer de bases scientifiquement consensuelles. Il n'en demeure
cependant pas moins vrai que les estimations fournies par les auteurs ayant eu le courage de se
confronter à une telle évaluation mettent en évidence le caractère non négligeable de ces
bénéfices. Reste qu'il demeure délicat d'estimer ceux qui se réaliseraient en l'absence d'une
politique de réduction des émissions des GES. Quoi qu'il en soit, on regrette que certains types
de bénéfices comme la réduction des accidents automobiles ou la variation de l’usage des sols ne
soient pris en compte par aucune étude bien que se révélant pourtant potentiellement importants.

D. La where flexibility
Bien que ses conséquences ne soient pas uniformément réparties sur l'ensemble de la
planète, le changement climatique reste un phénomène global. Une tonne abattue a les mêmes
vertus qu'elle l'ait été à Paris, New York, à Buenos Aires ou au Cap. Aussi est-il parfaitement
logique de chercher à abattre là où cela coûte le moins. C'est l'idée fondatrice d'un marché
international de PEN qui permet aux pays dont les coûts d'abattement sont les plus faibles de
vendre cet abattement aux pays dont les coûts sont les plus élevés (cf. chapitre 2, partie I.A.1.b).
Cette partie fournit des évaluations chiffrées des gains à la coopération internationale.

1. Les avantages de la coopération internationale
On l'a vu précédemment, les taux de taxe nécessaire pour atteindre les objectifs fixés lors
de la conférence de Kyoto diffèrent selon les pays. Si les pays ne mettent pas en commun leur
effort d'abattement, ce système de taxes différenciées va entraîner des distorsions de
compétitivité internationale tout en générant un perte de bien-être collectif au niveau global liée
à la non-minimisation des coûts d'abattement globaux.
Afin d'éviter cela, les pays peuvent envisager de mettre en commun leur effort
d'abattement et, pour un niveau d'abattement global similaire, de réduire les émissions là où cela
apparaît le moins coûteux. La coordination internationale peut se faire via deux outils : les PEN
ou bien une taxe harmonisée. Si les deux instruments sont équivalents dans un cadre
d'information parfaite, les travaux de Weitzman (1974) ont montré que, selon les pentes
respectives des fonctions de dommage et de coûts d'abattement, un des instruments était
préférable à l'autre (cf. Chapitre 6 section I.B.4). Cependant, nous nous situons ici dans un cadre
un peu différent de celui étudié par Weitzman puisque l'objectif environnemental a été fixé
indépendamment d'une courbe de dommage et nous suivons donc une optique coûts/efficacité
plutôt qu'une optique coûts/bénéfices qui est celle dans laquelle s'inscrit l'article de Weitzman.
Dans les modèles appliqués étudiés ici, les deux instruments sont considérés comme
symétriques. Toutefois, Hourcade et al. (2000) ont démontré qu'en raison de l'inégale
distribution de revenus, des différences dans le système fiscal pré-existent ainsi que des
différences dans les systèmes énergétiques et les intensités carbone. Une taxe uniforme peut
alors conduire à des pertes de bien-être différentes selon les pays, sauf si des transferts
appropriés sont effectués, hypothèse n'apparaissant pas comme très réaliste.
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Dans le cadre du protocole de Kyoto, l'interface entre les politiques nationales et le
régime international passe par trois principaux canaux : l'impact du commerce international des
PEN (Article 17), le mécanisme de développement propre et de mise en œuvre conjointe et,
enfin, les effets d'entraînement internationaux (spillovers effect).
Le tableau IV.19 présente les coûts marginaux d'abattement selon la taille du marché des
PEN pour quatre régions du monde : les USA, le Japon, les pays européens membres de l'OCDE
(OCDE-E) et les autres pays de l'OCDE que sont le Canada, l'Australie et la Nouvelle Zélande
(CANZ). Ces coûts ont été calculés par 13 modèles top-down coordonnés dans le cadre de
l'Energy Modeling Forum (EMF-16, 1999). Les résultats du modèle POLES, un model multirégional d'équilibre partiel du secteur énergétique et de deux études des impacts économiques du
protocole de Kyoto menées par le gouvernement américain sont également présentés dans ce
tableau.
En dépit des larges différences de résultats selon les modèles, un certain nombre
d'informations robustes peuvent être tirées de la lecture de ce tableau : les coûts marginaux sont
plus élevés au Japon que dans les pays d'Europe, les USA et CANZ ont des résultats
comparables avec des coûts marginaux approximativement égaux aux 2/3 de ceux observés en
Europe.
Tableau IV.19. Coûts marginaux d'abattement en 2010 obtenus dans le cadre de l'EMF 16
(en 1990 US$/tC ; objectifs de Kyoto)
Commerce
limité aux pays
de l'annexe I

Sans commerce
Modèle

USA

OCDE-E

Japon

CANZ

ABARE-GTEM
AIM
CETA
Fund
G-Cubed
GRAPE
MERGE3
MIT-EPPA
MS-MRT
Oxford
RICE
SGM
WorldScan
Administration
EIA
POLES

322
153
168

665
198

645
234

425
147

76
264
193
236
410
132
188
85
154
251
135.8

Commerce
global

106
23
65
38
46
26
14
10
227
97
157
53
20
204
304
70
44
218
500
250
135
86
276
501
247
76
179
402
213
77
27
966
1074
224
123
159
251
145
62
18
407
357
201
84
22
20
122
46
20
5
43
18
110
57
135.3
194.6
131.4
52.9
18.4
Source : cité dans Weyant, 1999 ;
Council of Economic Advisors, 1998 ; EIA, 1998 ; Criqui et al., 1999.
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Ces chiffres traduisent le caractère potentiellement inéquitable du protocole de Kyoto.
Toutefois, on est frappé à la lecture de ce tableau par la grande incertitude qui pèse sur
l'évaluation des coûts du respect des engagements du protocole de Kyoto : de 85 $ à 410 $ pour
les USA, de 20 $ à 966 $ pour l'Europe, de 122 $ à 1074 $ pour le Japon et de 46 $ à 423 $ pour
CANZ, soit des variations du simple au quintuple dans le meilleur des cas. On note cependant
que la taille des intervalles d’évaluation des coûts est partie due à certaines valeurs extrêmes
produites par des modèles spécifiques (WorldScan et Oxford).
Lorsque le commerce est limité aux pays de l'annexe I, le prix moyen des permis s'étale
entre 20 $ et 224 $ par tonne de carbone, ce qui correspond à la fois à des niveaux plus élevés
que ceux observés en commerce total, mais également à une plus grande dispersion des résultats.
La forte baisse du prix du carbone par rapport à une situation sans commerce s'explique en
grande partie par le phénomène de hot air32 : certains pays à économie en transition se sont vu
attribuer lors du protocole de Kyoto des droits d'émissions pour un montant supérieur à ce que
seront réellement leurs émissions en raison de la récession connue par ces pays depuis 1990, la
différence entre les deux niveaux constituant le hot air. En cas de mise en place d'un système de
PEN entre les pays de l'annexe I, ces excédents de quotas d'émissions vont faire chuter fortement
le prix auquel les PEN vont s'échanger. Les hypothèses concernant le hot air sont donc
fondamentales pour expliquer les différences entre les modèles : son montant va dépendre de la
rapidité du rattrapage économique dans ces pays de même que des éventuels changements dans
le système énergétique qui l'accompagneront.
Les impacts en termes de PIB, présentés dans le tableau IV.20, diffèrent selon les
structures préexistantes de l'économie et de l'offre et de la demande d'énergie. Les pertes de PIB
(en pourcentage de celui-ci) en 2010 liées à l'application de protocole de Kyoto s'étalent de
0,45% à 1,96% pour les USA, entre 0,31% et 2,08% pour l'Europe, et entre 0,25% et 1,88% pour
le Japon.
Comme cela a déjà été précisé dans la section précédente, la relative étendue de ces
intervalles résulte des différences de jugement des modélisateurs concernant certains paramètres
clés tels que le progrès technique, les émissions de références, la nature de l'éventuel recyclage,
et la représentation des chocs à court terme. L’incertitude est donc de nature essentiellement
pratique et porte sur la compréhension des comportements économiques (cf. tableau I.3). Une
autre source importante d'incertitude sur les résultats est constituée par l'effet retour sur le
marché du pétrole d'une contrainte sur les émissions de carbone : une chute dans les prix du
pétrole liée à une baisse de la demande consécutive à l'introduction d'une contrainte sur les
émissions de carbone peut limiter l'impact d'une taxe donnée. L'ampleur de cette réponse des
prix du pétrole à une contrainte carbone constitue donc une source d'incertitude majeure et une
limite à l'utilisation d'un instrument prix pour l'application du protocole de Kyoto.
Le scénario de commerce global tel qu'il est présenté dans les tableaux IV.19 et IV.20
suppose un commerce non restreint entre les pays de l'annexe I et un mécanisme de
développement propre idéal qui permet d'exploiter toutes les options de réduction à moindre
coûts dans les pays en développement sans restriction. L'extension de l'échelle géographique sur
laquelle on se situe aux pays n'appartenant pas à l'annexe I devrait se traduire mécaniquement
par une hausse des incertitudes en raison, premièrement, de la reproduction des incertitudes qui
prévalait dans l'étude des phénomènes pour les pays de l'annexe I, deuxièmement, de possibles
jeux croisés entre les incertitudes qui pèsent sur les pays développés et celles qui pèsent sur les
32
Le terme anglais n'est pas traduit ici par air chaud comme on le lit parfois car cette traduction littérale ne rend pas
compte du jeu de mot original (hot air signifie baratin en anglais) qui justifie cette appellation en anglais.
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pays en développement et, enfin et surtout, de la médiocre qualité des données statistiques dont
on dispose pour les pays non-annexe I (quand on en dispose). Or, et c'est là un résultat
particulièrement frappant, cette extension aboutit finalement à une réduction apparente des
incertitudes sur l'intervalle dans lequel à la fois le prix du carbone et les pertes de PIB vont se
trouver. Ainsi, les pertes de PIB pour les Etats-Unis ne s'étalent plus qu'entre 0,31% et 1,03% du
PIB en 2010, pour l'Europe entre 0,13% et 0,73% et pour le Japon entre 0,05% et 0,52%. Ceci
traduit, au-delà des divergences dans les évaluations des potentiels de réduction dans les pays ne
s'étant pas engagés qualitativement lors du protocole de Kyoto, la formidable convergence
d'opinions sur le fait qu'un très important potentiel de réduction des émissions à bas-coût existe
dans ces pays et que son exploitation permettrait de remplir les objectifs de Kyoto à des coûts
considérablement amoindris. On comprend pourquoi le mécanisme de développement propre
constitue une piste politiquement et économiquement très attrayante.
Cependant, ces deux tableaux témoignent surtout de l'allocation sous-optimale des efforts
de réduction des émissions qui sont contenus dans le protocole de Kyoto qui implique de fait des
distorsions dans le commerce international. La mise en place d'un système de PEN à l'échelle de
l'ensemble des pays de l'annexe I, voire à l'échelle mondiale, permet de réduire fortement ce
caractère inéquitable des objectifs tels qu'ils ont été définis lors du protocole et par là-même, de
réduire fortement les coûts économiques d'application de l'objectif de concentration
implicitement définis par ce protocole. Même les modèles les plus optimistes dans l'évaluation
des coûts en l'absence d'un mécanisme de flexibilité internationale (Worldscan par exemple)
concluent à la pertinence d'offrir aux pays dont le coût marginal d'abattement est le plus élevé de
réaliser leur abattement dans des pays aux coûts marginaux plus faibles, minimisant ainsi le coût
d'abattement total et réduisant fortement le caractère possiblement inéquitable du protocole.
Lors de la signature du protocole de Kyoto, l'Union Européenne a négocié un objectif
global de réduction des émissions, après avoir négocié de manière interne des objectifs de
réduction des émissions par pays lui permettant de réaliser cet objectif global (voir encadré
IV.1). Le graphique IV.12 présente les résultats fournis par cinq modèles lorsque les pays de
l'Union Européenne s'échangent des PEN entre eux et que les autres pays de l'annexe 1
s'échangent leurs PEN entre eux (on parle de double bulle).
Graphique IV.12. Impact de la bulle européenne
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Tableau IV.20. Variation de PIB en 2010 selon la taille du marché de PEN (en % du PIB ; objectif de Kyoto 2010)
Sans commerce

Commerce limité aux pays de l'annexe I

Commerce global

Modèle

USA

OCDE-E

Japon

CANZ

USA

OCDE-E

Japon

CANZ

USA

OCDE-E

Japon

CANZ

ABARE-GTEM

1,96

0,94

0,72

1,96

0,47

0,13

0,05

0,23

0,09

0,03

0,01

0,04

AIM

0,45

0,31

0,25

0,59

0,31

0,17

0,13

0,36

0,20

0,08

0,01

0,35

CETA

1,93

G-CUBED

0,42

0,26

0,14

0,32

0,54

0,05

GRAPE

0,67
1,50

0,57

0,81

0,19

1,83

0,24

0,43
0,61

0,45

0,81

0,10

0,72

0,06

MERGE3

1,06

0,99

0,80

2,02

0,51

0,47

0,19

1,14

0,20

0,20

0,01

0,67

MS-MRT

1,88

0,63

1,20

1,83

0,91

0,13

0,22

0,88

0,29

0,03

0,02

0,32

Oxford

1,78

2,08

1,88

1,03

0,73

0,52

0,66

0,47

0,33

RICE

0,94

0,55

0,78

0,56

0,28

0,30

0,19

0,09

0,09

0,96

0,54

0,19

Source : cité dans Weyant, 1999
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On remarque que pour les USA, le prix des permis est moins élevé dans le cadre de la
double bulle que dans le cas d'un commerce entre tous les pays de l'annexe 1, tout simplement
parce que dans le premier cas l'Union Européenne n'a pas accès au hot air russe. Ces résultats
obtenus à l'aide de modèle top-down sont confortés par quelques études bottom-up récentes qui
fournissent une vison plus détaillée des projets de développement propre. Les modèles
MARKAL, MARKAL-MACRO et MESSAGE ont été étendus et adaptés pour faciliter de telles
études multi-pays (cf. tableaux IV.22 et IV.23). Ces études montrent que le commerce
international des PEN, aussi bien que le partage d'un objectif commun de réduction d'émissions
par plusieurs pays a deux principaux effets sur le coût de réduction des émissions. Ils induisent,
comme l'enseigne la théorie, une large réduction des coûts d'abattement puisque les efforts de
réduction sont effectués là où cela coûte le moins cher (Bahn et al., 1999 ; Criqui et
Kouvaritakis; 1997 ; Kanudia et Loulou, 1998b ; Kypreos, 1998 ; Larsson et al., 1998 ; Loulou et
al., 1998). Par exemple, une étude de Kanudia et Loulou (1998b) pour le continent nordaméricain montre que le coût total de l'application du protocole de Kyoto pour les USA et le
Canada passe de 720 milliards de dollars en l'absence de commerce à 670 milliards de dollars
lorsque le commerce de PEN et d'électricité se fait sans contrainte, et chute à 340 milliards de
dollars lorsque les PEN peuvent s'échanger avec l'Inde.
Enfin, les études multi-gaz mentionnées dans la partie II.B.6 mettent en évidence que la
baisse des coûts permise par la prise en compte des autres GES que le CO2 se traduit bien par
une baisse des prix des PEN et donc une hausse des quantités de PEN échangées, comme
l'illustre le tableau IV.21. Cependant, Reilly et al. (1999) mettent en évidence une baisse du hot
air lorsque l'on prend en compte les autres GES qui peut se traduire par une baisse de la quantité
de permis échangée et une hausse du prix.
Tableau IV.21. Résultats des études multi-gaz dans un système de PEN.
Modèle

Référence

GHG

Commerce limité aux pays de l'annexe B
CICERO Holtsmark et Maestad (2002)
6
EDGE
Jensen et Thelle (2001)
6
GREEN van der Mensbrugghe (1998) CO2
GREEN Burniaux (2000)
3
GTEM
Tulpulé et al. (1999)
CO2
GTEM
Jakeman et al. (2001)
3
MERGE Manne et Richels (2000)
CO2
MERGE Manne et Richels (2000)
3
SGM
MacCracken et al. (1999)
6
Commerce global
ECN
Sijm et al. (2000)
CO2
ECN
Sijm et al. (2000)
6
SGM
MacCracken et al. (1999)
6
Zhang
Zhang (2000)
6

Prix
(en US$ 2000)

Quantités échangées
(en millions de tonne de CO2)

16
11
18
17
36
26
74
38
23

1 459

4
3
8
3

2 119
2 365
2 974
1 646

1 503
1 932

909

Légende: 6: C02, CH4, N2O, PFC, HFC et SF6. 3 : C02, CH4 et N2O

Source: Springer , 2003.
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Tableau IV.22. Etudes bottom-up multi-pays sans prise en compte des changements des termes de l'échange
Pays

Canada
Etats-Unis
Inde
Australie et
Nlle Zélande
U.E.

Référence

Modèle /
approche

Période

Scénarios

Réduction des GES
(en % par rapport à
1990)

Coût total

Coût
marginal
($/t CO2-eq)

Kanudia et Loulou,
1998b

MARKAL

Jusqu'en 2030

Référence
Kyoto sans commerce

USA : -7%
Canada : -6%
Inde :

722 milliards de
dollars canadiens

En 2010:
de 48 à 95 C$

Criqui
et
Kouvaritakis, 1997

POLES

Jusqu'en 2010

Kyoto sans flexibilité

-29% / scénario de référence

1 923 M$

121 $/tC

Gielen et al., 1999c

MARKALMATTER

Jusqu'en 2030

MARKAL’s
COHERENCE/
JOULE
Modèles
d'équilibre et de
simulation

Jusqu'en 2010

IPSEP

Jusqu'en 2020

Scénario de référence :
Forum U.E., croissance
du PIB de 2,2% par an,
de la consommation
énergétique de 5% par
an, prix du pétrole
$43.0/GJ
5 scénarios de taxe
carbone.
Référence
Sc.1 :
Réduction
uniforme de 8% dans
chaque pays
Sc.2 : Même ∆ PIB
Sc.3 :
Même
coût
marginal
Sc.4 : Répartition de
l'effort décidée en 1997
Référence 1 :
Référence 2 :
Référence 3 :
Scénario
du
risque
minimum :
50/50%, moratoire sur le
nucléaire
65/50%,
disparition
progressive du nucléaire
75/75%,
disparition
progressive du nucléaire
100% (MINR)
Kyoto sans flexibilité

Gielen et al., 1998

Krause et al., 1999

Criqui
et
Kouvaritakis, 1997

POLES

Jusqu'en 2010

2010
Base: 0
Sc.1 : 11
Sc.2 : 27
Sc.3 : 55
Sc.4 : 110
Sc.5 : 275

Base : 0
Sc.1 : 1GT en 2020
Sc.2 : 1,7 GT en 2020
Sc.3 : 2,.2 GT en 2020
Sc.4 : 3,05 GT en 2020
Sc.5 : 3,7 GT en 2020

Pas de réduction

En 2010 :

En 2010

Réduction des émissions
de 8% par rapport à 1990

Référence : 0 $/yr
Sc.1 : 1,7 MM$/yr
Sc.2 : 2,4 MM$/yr
Sc.3 : 2,0 MM$/yr
Sc.4 : 12,4MM$/yr

0
0 à $252
$7 à $39
$16
$0 à $251

2020
0
22
55
110
220
550

+14%
+17%
-11%
-17%
-17%

-167 B ECU/yr

-31%
-50%
-20% / scénario de référence

-158 ECU/tCO2

Remarques

Propose un partage équitable des bénéfices de la
coopération. Calcule les impacts sur le commerce
énergétique du Canada et des USA.

6 GES sont pris en compte. Aucun recyclage des
recettes de la taxe n'est considéré. Une attention
particulière est portée au système énergétique et plus
particulièrement sur la production et les usages finals.

Attention portée sur :
- économies liées à une répartition optimale de l'effort
entre les pays de l'U.E ;
- problèmes d'équité et de partage des coûts ;
- Coûts/économies liées à la prise en compte des 6
GES.

Référence 1 : continuation des politiques actuelles.
Référence 2 : globalisation et marchés libres .
Référence 3 : Référence 2 + pressions environnementales.
MINR : la cogénération et les énergies renouvelables
sont mobilisées au-delà des niveaux économiquement
efficients (contraintes technologiques uniquement).
Les analyses incluent les effets en retour sur les coûts
des technologies et sur les demandes élastiques. Les
coûts totaux et marginaux sont calculés à partir de
référence 2.

14 325 M$
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Pays

Europe
l'Ouest

de

Référence

Modèle /
approche

Période

Capros et al.,
1999a

PRIMES : Modèle
d'équilibre

Jusqu'en 2020

Gielen, 1999

MARKAL
Avec
fixes

Jusqu'en 2030

demandes

MATTER
Programme
néerlandais

Gielen et al.,
1999a ; Kram,
1999a

Gielen
et
Pieters, 1999

MARKAL
EFOM

et

Résultats
l'annexe
d'ETSAP

de
IV

MARKAL
Avec demandes
élatsiques
MATTER Project

Jusqu'en 2010

Scénarios

Réduction des GES
(en % par rapport à
1990)

Référence :
PIB : +70% en 2020
Energie : +18% en 2020
Pétrole : $18/baril en 2020
CO2 : +16% en 2020

- Référence : pas de
réduction
- 0% en 2005 et au-delà
- - 3% en 2005 et au-delà
- -6% en 2005 et au-delà

Référence 1 : Energie seulement
20 EUR/tCO2 eq (pénalité)
50
100
200
Référence 2 : Energie et matières
premières
20 EUR/tCO2 eq (pénalité)
50
100
200
500

+9%

Coût total

Coût
marginal
($/t CO2-eq)
2010

2020

$50
$78
$102

$59
$81
$115

-15%
-26%
-37%
-51%
+16%

20 EUR/tCO2 eq
50
100
200
500
20 EUR/tCO2 eq
50
100
200
500

Référence
20 $/t (pénalité)
40
60

-20%
-33%
-41%
-62%
-75%
+5% 0%
-2% -10%
-6% -13%
-9% -15%

Kyoto (CO2 et GHG)

-8%

Scénario de référence
Politique idéale (Energie seulement)
50 EUR/tCO2 eq (pénalité)
100
200
Politique idéale (Energie et matières
premières)
50 EUR/tCO2 eq (pénalité)
100
200
Continuation de la politique
(Energie seulement)
50 EUR/tCO2 eq (pénalité)
100
200
Continuation de la politique
(Energie et matières premières)
50 EUR/tCO2 eq (pénalité)
100
200

+15%

Remarques

L'étude de la répartition des objectifs de
réduction entre les pays européens est un enjeu
central de cette analyse.
Des résultats numériques sont fournis pour les
substitutions entre les différentes formes
d'énergie.
UE+ Norvège + Suisse + Islande.
Référence 2 inclut la demande et les options de
réductions dans la production des matières
premières.
Le NO2 agricole, le CH4, SF6 et les HFC ne
sont pas pris en compte.
Coût marginal = pénalité en EUR/tCO2 eq.

20
40
60

Analyse post Kyoto pour les pays de l'U.E.,
pour le CO2 mais aussi pour les 6 gaz inclus
dans le protocole de Kyoto.
Coût marginal = pénalité en EUR/tCO2 eq.

Jusqu'en 2030

2,4 Milliards US$

-31%
-41%
-62%

-41%
-54%
-72%

50 EUR/tCO2 eq
100
200

70 B EUR
140
290

-29%
-35%
-54%

-38%
-47%
-65%

45 (CO2) ;
15 (GHG)

50 EUR/tCO2 eq
100
200

50 EUR/tCO2 eq
100
200

175
230
380

Politique idéale : les coûts marginaux
d'abattement dans tous les secteurs sont égaux.
Continuation de la politique : le coût marginal
d'abattement dans chaque secteur dépend des
politiques existantes.
La demande couvre 50% du PIB (la demande
n'est pas élastique dans le secteur des services)
Pas de prise en compte des effets du recyclage.
Par hypothèse, les changements dans les
termes de l'échange avec les autres régions ne
sont pas pris en compte.
Le coût total est donné en milliards d'€, le coût
marginal en €/tCO2 eq.

50 EUR/tCO2 eq
100
200
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Pays

Europe
l'Ouest

Référence

de

Modèle /
approche

Gielen et al.,
1999b

MARKALMATTER

Ybema et al.,
1999

Avec demandes
élastiques
MARKALEurope 1.0
Avec
fixes

Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Suisse
Danemark
Norvège
Suède

Bahn
1998

et

al.,

Larsson et al.,
1998

Danemark
Norvège
Suède
Finlande

Unger et Alm,
1999

Suisse
Colombie

Bahn
1999

et

al.,

demandes

MARKAL +
EFOM

Période

Jusqu'en 2030

Jusqu'en 2030
(Résultats
donnés pour
2040)

Jusqu'en 2020

MARKAL +
EFOM (Den)

MARKAL +
EFOM (Den)

MARKAL

Jusqu'en 2020

Scénarios

Référence
Scénario de régulation
Scénario prix

Référence 1 : perspective
rationnelle :
Taxe de 20 ECU/tCO2
Taxe de 50 ECU/tCO2
Taxe de 100 ECU/tCO2
Taxe de 200 ECU/tCO2
Base 2 : tiré par le marché :
Taxe de 20 ECU/tCO2
Taxe de 50 ECU/tCO2
Taxe de 100 ECU/tCO2
Taxe de 200 ECU/tCO2
Référence
Réductions individuelles
Réduction
collective
(PEN)
Pas d'action commune,
faible commerce
Actions communes, faible
commerce
Pas d'actions communes,
commerce important
Actions
communes,
commerce important
Pas de commerce
Commerce pour le secteur
électrique seulement
Commerce
du
CO2
uniquement
Les 2 ensemble
Référence
Abattement sans MDP
Abattement avec MDP

Réduction des GES
(en % par rapport à
1990)
2010
1 Gt CO2
2 Gt CO2

Coût total

2020
2 Gt CO2
3,5 Gt CO2

-19%
-25%
-40%
-55%

Coût marginal
($/t CO2-eq)
2010

2030

50 E
200 E

?E
?E

10 MM ECU
20 MM ECU
40 MM ECU
130 MM ECU

20 ECU/tCO2
50 ECU/tCO2
100 ECU/tCO2
200 ECU/tCO2

-30% entre 1990 et 2020

80 MM ECU
170 MM ECU
(en 2010)
68 MM$

20 ECU/tCO2
50 ECU/tCO2
100 ECU/tCO2
200 ECU/tCO2
(en 2010)
de 11 $ à 130 $

-30% entre 1990 et 2020

57 MM$

32 $

1. Stabilisation
2. -20% entre 1990 et 2020
3. -40% entre 1990 et 2020

1
-13

2
-28

3
-111

3

11

19

22

45

134

+50%
+30%
+15%
-14%

Kyoto

Remarques

Compare des politiques ayant recours à des
instruments prix et d'autres utilisant des instruments
réglementaires (en tenant compte des coûts de
transaction)
Beaucoup d'analyses de sensibilité sont conduites
UE + Norvège + Suisse + Islande.
Perspective rationnelle : scénario écologique avec un
maximum de réduction de 2% par an.
Tiré par le marché : scénario économique avec un
maximum de réduction de 0,5% par an.
Seules les émissions directes de CO2 sont prises en
compte.
Coût total en milliards d'ECU.
.

Discussion sur le partage des économies liées à la
mise en commun de la politique de réduction.

Coût total : bénéfices en milliards de couronnes
suédoises

-8 MM SEK

Coût total : bénéfices en milliards de couronnes
suédoises

13 MM SEK
28 MM SEK
Suisse : -13%
Colombie : +58%
Suisse : +25%
Colombie : +50%

(en 2010)
très élevé

Identifie les projets de développement propre en
Colombie

$12
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Pays

Brésil
Egypte
Sénégal
Thaïlande
Vénézuela
Zimbabwe
Allemagne
Canada
Estonie
Indie
Japon
Suède
Etats-Unis
Ontario
Québec
Belgique
Italie
Norvège
Pays-Bas
Suisse
Suède
Japon
Monde :
Etats-Unis
Canada
U.E.
Japon
Australie et
Nlle Zélande
OCDE
Monde :
Etats-Unis
OCDE
ex-URSS
Chine
RDM

Référence

UNEP, 1994b

Kram, 1999a et
1999b

Modèle /
approche
Etude UNEP

Kypreos, 1998

Coût total

Coût
marginal
($/t CO2-eq)
$8
$0,5
$0,6
$25
$14
$80

0,19
100 US$/tCO2
150 US$/tCO2

Remarques

Identifie les potentiels de stratégies sans regret et à
bas coûts. Etude des projets MDP.

Comparaison multinationale des coûts de réduction
des émissions de CO2.

de
IV

Jusqu'en 2020

demande

Résultats
l'annexe
d'ETSAP

Criqui
et
Kouvaritakis,
1997

Réduction des
GES (en % par
rapport à 1990)
(Réductions cumulées)
Brésil : -48%
Egypte : -52%
Sénégal : -50%
Thaïlande : -30%
Vénézuela : -27%
Zimbabwe : -38%

Jusqu'en 2010

MARKAL
Avec
fixe

Scénarios

2025/30

MARKAL ou
EFOM
Résultats
l'annexe
d'ETSAP

Kram et Hill,
1996

Période

POLES

-0,06

Etats-Unis : 325
Ontario : 300
Québec : 130
Belgique : 380
Italie : 240
Norvège : 170
Pays-Bas : 500
Suisse : 500
Suède : 325
Japon : 450

de
IV

Jusqu'en 2030
Résultats
donnés pour
2010

GMMT
(Global
MARKALMACRO
TRADE)

Référence
Réduction
maximum
(faisabilité technique)

Jusqu'en 2050

Référence
Stabilisation

Pas de réduction
-30% (Monde)

Pas de commerce

-15% (Annexe 1)

0,3% USA, U.E.;
0,45% Canada, Japon;
0,6% Aus+NZ

Taxe 200 $/tC OCDE

-25%USA, -15% U.E. ;
-5% Japon

0,57% USA ; 0,27%
E.U ; 0,21% Japon

Référence
Kyoto

+50%
-7%USA ; -5%OCDE

0,79%

Kyoto prolongé jusqu'en
2050

-7%USA ; -5%OCDE

1,28%

180
$/tC
(Monde)
125 USA ; 175
Aus+NZ ; 200
EU ; 350 Japon
200$/tC

Chacun des groupes nationaux a utilisé le modèle
MARKAL avec des hypothèses communes pour tous
les groupes et un ensemble de technologies donné.
Cependant, l'ensemble des scénarios d'émissions
élevées ou faibles est incomplet mais a été calculé
pour chaque pays indépendamment.
Coût marginal en US$/tCO2..

Monde divisé en 26 régions.
Modèle de simulation récursif (ajustement progressif
de la demande et des prix).
Demandes par secteurs économiques.
Prix et commerce internationaux.
Pas de variables macroéconomiques.
Résultats fournis pour divers niveaux de taxes
compris en 25 et 350$/tC pour 13 régions.
Coût total : en % de perte du PIB.
Coût marginal en $90/tC.
Modèle GMMT : ensemble de sous-modèles
régionaux liés entre eux par la maximisation d'une
fonction de bien-être collective et par le commerce
international.
Combine les approches top-down et bottom-up.
Coût total en % de perte du PIB
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2. Le principe de supplémentarité
Les résultats énoncés précédemment suggèrent que les pays de l'OCDE ont un intérêt
économique important a élargir le plus possible le marché des PEN. Cependant, les conditions de
supplémentarité énoncés par les articles 6.1.d33, 12 et 17 du protocole de Kyoto pourraient être
transcrites en termes de limitations quantitative à la satisfaction des objectifs via l'achat de PEN.
La motivation de cette limite est cohérente avec l'existence même du protocole de Kyoto : audelà des incertitudes existantes sur l'ampleur du phénomène de changement climatique à venir et
sur les objectifs de réduction à poursuivre pour l'éviter, la signature du protocole de Kyoto donne
un signal fort à tous que, dans l'avenir, ce problème doit être internalisé par chacun. Aussi est-il
cohérent de ne pas vouloir faire disparaître le signal-prix que constitue une taxe sur le carbone ou
le prix des PEN par un mécanisme qui le rendrait trop faible pour être incitatif à modifier son
comportement structurel de consommation énergétique. Une minimisation des coûts à court
terme, en empêchant la mise en place d'un véritable processus de R&D et en n'influençant pas
suffisamment les variables structurelles intervenant dans la détermination du contenu en carbone
de la croissance économique, risque fortement de ne pas correspondre à une minimisation des
coûts à long terme si l'on prend donc en compte les inerties techniques (Ha Duong et al., 1999).
Plusieurs études examinent les effets des différentes formes de restriction sur les
échanges de PEN envisageables dans le cadre du protocole (Bollen et al., 1999 ; Bernstein et al.,
1999b, Criqui et al., 1999 ; Ellerman et al., 1998 et Kemfert, 2000). Les limites à l'exportation se
traduisent par un accroissement des prix tandis que celles à l'importation entraîne une baisse des
prix, les quantités échangées étant plus basses dans les deux cas.
Le règle proposée par l'Europe34 est analysée dans Zhang (2001), Holtsmark et Maestad
(2002) et Ellerman et Wing (2000). Ces deniers montrent que lorsque la clause (d) de l'article 6.1
du protocole de Kyoto est vérifiée, seules les exportations sont limitées et les baisses de coûts
sont réduites de 28%. Sans cette clause, les gains liés au commerce de PEN sont pratiquement
réduits à néant puisque seules 18 mégatonnes de CO2 sont échangées au prix de 58 US$35 la
tonne. Holtsmark et Maestad (2002) ont réalisé leurs simulations à l'aide d'un modèle d'équilibre
partiel. Ils montrent que la proposition européenne va se traduire par une limite quasi
33

Article 6.1 : "Afin de remplir ses engagements au titre de l'article 3, toute Partie visée à l'annexe I peut céder à
toute autre Partie ayant le même statut, ou acquérir auprès d'elle des unités de réduction des émissions découlant de
projets visant à réduire les émissions anthropiques par les sources ou à renforcer les absorptions anthropiques par les
puits de gaz à effet de serre dans tout secteur de l'économie, pour autant que :
a) Tout projet de ce type ait l'agrément des Parties concernées ;
b) Tout projet de ce type permette une réduction des émissions par les sources, ou un renforcement des
absorptions par les puits, s'ajoutant à ceux qui pourraient être obtenus autrement ;
c) La Partie concernée ne puisse acquérir aucune unité de réduction des émissions si elle ne se conforme pas aux
obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7 ;
d) L'acquisition d'unités de réduction des émissions vienne en complément des mesures prises au niveau national
dans le but de remplir les engagements prévus à l'article 3."
34
"Les acquisition nettes d'une partie de l'Annexe B via les trois mécanismes de flexibilité présents dans le protocole
ne doivent pas excéder la plus élevée des propositions suivantes : (a) 5% de [(ses émissions de l'année de référence)
multipliés par cinq plus (son montant de réduction), divisé par deux] ; ou (b) 50% de [(la différence entre ses
émissions annuelles sur la période 1994-2002) multiplié par cinq plus (son montant de réduction)]. (c) Les transferts
nets par une partie de l'annexe B ne doivent pas dépasser : 5% de [(ses émissions de l'année de référence) multipliés
par cinq plus son montant de réduction, divisé par deux] . (d) Cependant, le plafond sur les acquisitions nettes et sur
les transferts nets peuvent être relevés dans la mesure où une partie de l'annexe B atteint des réductions d'émissions
plus élevées que le plafond pertinent dans la période d'engagement via des actions internes réalisées avant 1993 et si
cela est démontré par la partie de manière vérifiable…" (UNFCCC, 1999, p14).
35
Tous les chiffres de cette partie sont exprimés en US$ 2000.
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exclusivement du côté de l'offre, ce qui entraîne une augmentation du prix de la tonne de CO2 de
16 $ à 26 $ car les ventes de permis russes chutent de 764 mégatonnes à 153 mégatonnes
d'équivalant CO2. La plupart des pays ne sont donc pas touchés par les plafonds et peuvent
acheter les quantités de permis qu'ils désirent. Enfin, contrairement à ces deux études, Zhang
(2001) met en évidence une baisse des prix internationaux de 3 à 1 $ la tonne d'équivalant CO2.
En effet, les plafonds forcent les USA et le Japon à réaliser une plus grande part de leur objectif
de réduction via des actions internes (67,7% contre 18,9% en l'absence de plafond pour les USA
et 55,6% au lieu de 4,8% pour le Japon). En conséquence de la clause (d), la part des actions
internes est d'au moins 50% dans toutes les régions et les prix s'accroissent légèrement par
rapport à la situation de libre échange. La première et la dernière étude utilisent les mêmes
courbes de CmA. La différence dans les résultats doit donc être imputable aux hypothèses
concernant la croissance des émissions (croissance forte pour Ellerman et Wing, faible pour
Zhang) et au fait que l'étude de Zhang est multi-gaz (6GES) tandis que celle d'Ellerman et Wing
ne prend en compte que le CO2.

3. Les effets d'entraînement36 internationaux
Dans un monde où les économies sont reliées entre elles par le commerce international et
les mouvements de capitaux, les abattements réalisés par une économie impliquent des effets
d'entraînement et une modification du bien-être pour les autres économies. La figure IV.4
présente une typologie de ces différents effets dont l'évaluation des conséquences par les
modèles est présentée ci-dessous37.
Figure IV.4. Typologie des possibles effets d'entraînement internationaux
Effets d'entraînement
Politiques et mesures
Politiques publiques de R&D
Politiques "d'accès aux marchés"
pour les nouvelles technologies
Normes, subventions, ententes
volontaires

Avantages liés aux progrès
technologiques

Harmonisation des taxes sur le
carbone
Echange national de droits
d'émission
Mécanismes de mise en œuvre
conjointe et de développement
propre
Echange international de droits
d'émissions

Incidence sur les industries à
forte intensité énergétique

Transfert de ressources
aux secteurs

Elargissement de l'ensemble des
connaissances scientifiques
Amélioration du savoir-faire par
l'expérience, l'apprentissage par
l'acte
Nouvelles normes de
performance - produits et
industries plus propres

Taxes sur le carbone

Elimination des subventions
liées à l'énergie

Incidence sur les activités et les
prix des industries énergétiques

Changements technologiques
induits par les prix et diffusion
des technologies

Diminution de l'activité du
secteur des combustibles fossiles
Baisse des prix mondiaux
Effets négatifs pour les
exportateurs, positifs pour les
importateurs
Possibilité d'un effet "rebond"

Transfert d'émissions de carbone
Effets positifs sur l'activité,
négatifs sur l'environnement
dans les pays hôtes

Réduction des distorsions de
concurrence entre les industries
Distorsion de concurrence si
scénarios différenciés (droits
acquis contre vente aux enchères)
Transferts de technologies

Gain net quand prix des droits
supérieur (et non égal) au coût
moyen des réductions

36

Le terme entraînement est la traduction française du terme spillover qui désigne les effets apparaissant lorsque
l'analyse passe d'une région fermée à une région ouverte : effets sur le commerce international, les mouvements de
capitaux, les délocalisations…
37
Pour une description en détail de cet effet, cf. chapitre 2, partie I.A.1.b
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a. Variation des termes de l'échange

La comparaison des tableaux IV.22 et IV.23 nous donne des renseignements sur la
pertinence de la prise en compte de cet effet dans les études bottom-up. De cette comparaison, il
ressort clairement en effet que la prise en compte des effets sur le commerce international d'une
politique climatique change, parfois assez fondamentalement, les conclusions des modèles quant
à la stratégie d'abattement à adopter. C'est en particulier le cas pour les pays grands importateurs
ou exportateurs d'énergie. C'est pourquoi il est souhaitable d'améliorer et d'étendre la portée des
modèles bottom-up afin de traiter de manière intégrée un nombre de plus en plus grand de pays.
En faisant cela, les modèles bottom-up deviendront une alternative plus crédible au modèles topdown multi-régionaux.
En revanche, concernant l'impact d'une variation des termes de l'échange consécutive à la
mise en œuvre d'une politique de réduction des émissions, il est très difficile de tirer des
conclusions claires des travaux de modélisation existants en raison des difficultés
méthodologiques d'interprétation des MEGC. La modélisation de la mobilité des capitaux est l'un
des points les plus sujets à débats. En effet, techniquement parlant, cela revient à égaliser les taux
de retour du capital dans tous les pays mais cela confère au capital une trop grande volatilité ce
qui oblige à recourir à des hypothèses ad hoc pour obtenir des résultats moins irréalistes.
L'introduction d'un arbitrage entre risque et rentabilité permettrait de régler en grande partie ce
problème mais reste difficile à envisager dans le cadre d'un modèle déterministe.
Les modèles dont les résultats vont être interprétés dans cette section partagent un certain
nombre de caractéristiques qui doivent être présentes à l'esprit lors de l'interprétation des
résultats :
- ils supposent tous une concurrence pure et parfaite dans toutes les branches ;
- la plupart d'entre eux ont recours à la spécification Armington selon laquelle des
biens identiques produits dans des pays différents ne sont pas parfaitement
substituables : il est connu que les résultats peuvent être sensibles aux choix
d'agrégation pour les biens et les régions dans le modèle (Lloyd, 1994) ;
- tous les modèles, excepté le modèle G-cubed de McKibbin et Wilcoxen (1995),
sont des modèles de croissance à long terme avec commerce international, sans
traitement explicite des marchés financiers qui affectent les ajustements
macroéconomiques ;
- les réductions d'émission ne concernent que le CO2 ;
- le changement technique n'est pas affecté par une contrainte sur les émissions et la
frontière des possibilités de production se situe toujours en-dessous de celle que l'on
obtiendrait en l'absence de contrainte. Avec une telle hypothèse, les résultats ne
peuvent être que négatifs, mais certaines économies peuvent bénéficier
d'améliorations des termes de l'échange et de modification à leur avantage des flux
internationaux de capitaux.
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Tableau IV.23. Etudes avec prise en compte des changements des termes de l'échange
Pays

Référence

Modèle /
approche

Période

Scénarios

Jusqu'en 2010

Kyoto
(1) Commerce Annexe B
(2) Commerce global
Kyoto
(1) Commerce Annexe B
(2) Commerce global
Référence
Kyoto sans commerce
Kyoto avec commerce Canada-USA.
Kyoto avec commerce Canada-USAInde
Référence
Kyoto avec commerce limité
Kyoto avec commerce global

Criqui
et
Kouvaritakis,
1997
Criqui
et
Kouvaritakis,
1997
Kanudia
et
Loulou, 1998b

POLES

Québec
Ontario
Alberta

Loulou et al.,
1998

MARKAL

Jusqu'en 2030

UE

Criqui
et
Kouvaritakis,
1997
Criqui
et
Kouvaritakis,
1997
Kypreos, 1998

POLES

Jusqu'en 2010

Etats-Unis
Canada
Canada
Etats-Unis
Inde

Australie et
Nlle Zélande
Monde :
Etats-Unis,
OCDE,
ex-URSS,
Chine, RDM

POLES

MARKAL

POLES

GMMT
(Global
MARKALMACRO
TRADE)

Jusqu'en 2010

Jusqu'en 2030

Jusqu'en 2010

Jusqu'en 2050

Kyoto
(1) Commerce Annexe B
(2) Commerce global
Kyoto
(1) Commerce Annexe B
(2) Commerce global
Référence
Kyoto avec commerce
Kyoto prolongé avec commerce
Global (objectif en 2050)
Global avec commerce
Global 20 (objectif en 2050)

Réduction des
GES (en % par
rapport à 1990)

Coût total

Coût marginal
(en $/t CO2-eq)

Remarques

(1) 22 654 M$
(2) 1 040 M$
(1) 1 445 M$
(2) 611 M$
USA : -7%
Canada : -6%
Inde : +??%

Pas de réduction
-6% en 2010 et au-delà
-6% en 2010 et au-delà

722 MM C$
670 MM C$

(en 2010)
Entre 48 et 95 C$
54 C$

338 MM C$
(par tête/par an)
3510 C$

38 C$
(en 2010)
106 C$

3400 C$

95 C$

(1) 9 431 M$
(2) 3 924 M$

(1) 165 $/tC

Propose un partage équitable des coûts et
des bénéfices d'un abattement commun
des émissions de GES. Calcule l'impact
sur le commerce énergétique du Canada et
des USA.
Analyse
des
flux
physiques
et
commerciaux dans chaque province.

(1) 1 541 M$
(23) 2 017 M$
+50%
-7% USA ; -5% OCDE
-7%USA ; -5% OCDE
0 (Monde)
0 (Monde)
-20% (Monde)

Coût total en % de perte du PIB
0.51%
0.63%
1.76%
1.06%
1.67%

130 $/tC
130
190
460
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Dans les études réalisées avant la signature du protocole de Kyoto et qui supposent des
objectifs de réduction supérieurs à la moyenne de 5,2% retenue par le protocole (modèle
GREEN : Coppel et Lee, 1995 ; modèle EPPA : Jacoby et al., 1997 ; modèle GTEM : Brown et
al., 1997b et Donovan et al 1997 ; modèle IIAM : Harrison et Rutherford, 199938), la plupart des
pays n'appartenant pas à l'annexe B sont victimes d'une détérioration de leurs termes de
l'échange. Cependant, certains pays comme le Brésil ou la Corée du Sud bénéficient de gains de
bien-être que l'on peut expliquer par le fait que ces pays sont importateurs nets d'énergie fossile
et de gros exportateurs d'acier, de fer et de métaux non ferreux. En outre, au Brésil, ces produits
sont moins intensifs en énergie fossile que dans beaucoup d'autres pays39. Aussi le Brésil réaliset-il des gains en raison de la baisse du prix des énergies fossiles et de la hausse des prix des biens
dont il est gros producteur et exportateur.
Inversement, les régions n'appartenant pas à l'annexe B et qui sont exportatrices d'énergie
fossile, comme le Moyen-Orient ou l'Indonésie, subissent des pertes de bien-être, de même que
les régions qui sont grandes importatrices de biens dont la production est intensive en énergie
fossile.
Lorsque les objectifs de réduction sont plus faibles (objectifs de Kyoto), la plupart des
régions non-annexe B, qui subissaient pour des objectifs plus élevés des pertes de bien-être,
connaissent des gains en bien-être. Par exemple, Coppel et Lee (1995) concluent, à l'aide du
modèle GREEN, à des pertes de bien-être pour l'Inde et les économies asiatiques à fort
développement alors que van der Mensbrugghe (1998) obtient avec le même modèle un léger
gain pour ces mêmes régions à l'aide du même modèle lorsqu'il simule le protocole de Kyoto
avec des degrés divers de coopération entre les pays n'appartenant pas à l'annexe B. La principale
raison qui explique ce passage d'un gain à une perte de bien-être pour ces régions lorsque les
objectifs de réduction s'accroissent est que de faibles objectifs de réduction peuvent être atteints
par simple substitution tandis que des objectifs plus forts imposent une réduction de la
production.
b. Les fuites de carbone

On mesure le taux de fuite comme le ratio de l'accroissement des émissions dans les pays
n'appartenant pas à l'annexe B sur la réduction des émissions dans les pays de l'annexe B. De
nombreux modèles ont été utilisés pour estimer le taux de ces fuites de carbone (Martin et al.
1992 ; Pezzey 1992 ; Oliveira-Martins et al. 1992 ; Manne et Oliveira-Martins, 1994 ; Edmonds
et al., 1995 ; Golombek et al., 1995 ; Jacoby et al. 1997 ; Brown et al. 1999). Alors que ces taux
pouvaient être très élevés dans les premières simulations (70% dans l'étude de Pezzey (1992)
utilisant le modèle Whalley-Wigle) et que l'incertitude qui accompagnait ces résultats était très
grande (puisque, dans le même temps, d'autres études considéraient le phénomène de fuite
comme non significatif, concluant à un taux proche de 0%), les résultats plus récents témoignent
d'une réduction de la variance s'accompagnant d'une baisse de la borne supérieure prévue pour ce
taux, qui se situe selon les études entre 5% et 20%. Ce resserrage résulte en partie de l'émergence
de nouveaux modèles qui adoptent des hypothèses et des données raisonnables similaires mais
également de l'effet mécanique qui implique que, le phénomène de fuite étant une fonction
croissante des objectifs de réduction suivis, le taux de fuite obtenu soit plus faible lorsque les
38

Les deux derniers modèles sont basés sur la base de données GTAP (Global Trade Analysis Project) (Hertel,
1997).
39
Ces calculs sont réalisés à partir de la version 3 de la base de données GTAP, après réconciliation avec les
données énergies fournies en particulier par l'Agence Internationale de l'Energie.
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objectifs de Kyoto sont simulés que lorsque des objectifs plus ambitieux l'étaient. Inversement,
les régions n'appartenant pas à l'annexe B et qui sont exportatrices d'énergie fossile, comme le
Moyen-Orient ou l'Indonésie, subissent des pertes de bien-être, de même que les régions qui sont
grandes importatrices de biens dont la production est intensive en énergie fossile.
Il y a une corrélation claire entre le signe et l'ampleur des effets d'entraînement étudiés
précédemment et l'ampleur des fuites de carbone estimées. Il convient cependant de bien mettre
en évidence les paramètres ayant une influence critique sur ces résultats :
- le degré supposé de substituabilité entre les importations et la production nationale.
Ainsi, les modèles basés sur une spécification Armington estiment des fuites de
carbone plus faibles que les modèles supposant une substituabilité parfaite ;
- la facilité de substitution technologique dans la production électrique, la production
d'acier et de fer dans les pays de l'annexe B ;
- le degré supposé de compétitivité sur le marché mondial du pétrole ;
- l'existence d'un système d'échange international de PEN : pour un niveau
d'abattement donné, les fuites de carbone sont plus faibles si les PEN s'échangent
internationalement, ce qui est cohérent avec la discussion précédente sur l'ampleur
des mouvements concernant les termes de l'échange. Une réduction plus importante
de l'activité dans les pays de l'annexe B, liée à une non-coopération internationale
dans la réduction des émissions, stimule une production plus importante de biens
intensifs en carbone dans les pays non-annexe B accompagnée d'un accroissement du
prix de ces biens et d'une baisse des prix des énergies fossiles (ABARE-DFAT,
1995 ; Brown et al., 1997b et 1999; Hinchy et al., 1998 ; McKibbin et al., 1999 ;
Kainuma et al., 1999; Bernstein et al., 1999a).
c. Comportement de l'OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole)

Les études précédentes se placent dans le cadre de la concurrence pure et parfaite. Or il
est clair que, sur le marché du pétrole, les pays membres de l'Organisation des Pays Exportateurs
de Pétrole (OPEP) ont un pouvoir de marché réel incompatible avec l'hypothèse d'atomicité. De
nombreux papiers théoriques examinent comment une taxe sur les énergies fossiles peut altérer
le rythme optimal d'extraction et, symétriquement, comment la réponse en termes d'offre des
pays de l'OPEP à l'introduction d'une politique environnementale peut modifier le chemin
optimal de la taxe sur ces énergies (Sinclair, 1992 ; Ulph et Ulph, 1994 ; Farzin et Tahovonen,
1996 ; Hoel et Kverndokk, 1996 ; Tahvonen, 1997). Les réponses diffèrent selon la valeur
retenue de certains paramètres clés et les hypothèses de mise en œuvre émises. En particulier, la
question de la discipline au sein du cartel face à une baisse de la demande se pose de manière
cruciale (Berg et al., 1997a). Une décoordination au sein de l'OPEP peut se traduire par un
accroissement de l'offre et donc une baisse des prix ce qui implique un niveau de taxe plus élevé
pour atteindre un objectif de réduction donné. D'un autre côté, Bråten et Golombek (1998)
suggèrent que la mise en œuvre d'une politique environnementale visant à réduire la
consommation d'énergie fossile par les pays de l'annexe B pourrait être interprétée comme un
acte d'hostilité par les pays de l'OPEP, ce qui les inciterait à maintenir leur discipline. L'ampleur
et la nature mêmes de la réponse des pays de l'OPEP dépendra sans doute de l'ampleur relative
des pertes de revenus qu'ils subiront en cas de mise en œuvre du protocole de Kyoto, ces pertes
se révélant plus faibles en cas d'échange de PEN entre les pays de l'annexe B.
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Si l'OPEP maintient sa discipline de cartel, les fuites de carbone en réponse à la mise en
œuvre d'une politique de réduction des émissions par les pays de l'annexe B risquent d'être plus
faibles (Berg et al., 1997b) car le prix du pétrole sera maintenu à un niveau élevé. Quant à la
forme de l'évolution dans le temps du prix des permis en cas de marché à l'échelle de l'ensemble
des pays de l'annexe B, Lindholt (1999) estime qu'elle n'est pas affectée par le comportement des
pays de l'OPEP, le prix des permis se trouvant simplement toujours à un niveau inférieur lorsque
l'OPEP agit comme un cartel par rapport à la situation où le marché du pétrole serait compétitif
(14$/tCO2 en 2010 vs 24 $/tCO2).
d. Transferts technologiques et effets d'entraînement positifs

L'introduction d'une politique de réduction des émissions va orienter le progrès technique
vers des technologies plus économes en émissions, ce qui va modifier la forme de la frontière des
possibilités de production. Le développement, dans les pays de l'annexe B, de technologies
propres en réponse à la mise en place de la politique environnementale va tendre à se diffuser
vers les pays non-annexe B, et cet effet n'est pas pris en compte dans les modèles étudiés
précédemment. La question se pose alors de l'ampleur de ce phénomène et de l'impact sur les
émissions par unité de PIB. C'est ce à quoi Grubb (2000) essaie de répondre à l'aide d'un modèle
simplifié. Les résultats suggèrent que, en raison du caractère cumulatif et global de l'amélioration
technologique, leur diffusion aux PED tend à dominer, à terme, les effets d'entraînement
précédemment étudiés. Si l'on manque d'études empiriques pour conclure de manière robuste sur
l'importance de cet effet, une étude de Mielnik et Golombeck (2000) suggère que le potentiel
d'un saut technologique dans les PED lié à une plus grande coopération avec les pays développés
est très important, mais que la mesure dans laquelle la politique de réduction des émissions de
GES influait sur l'ampleur et l'utilisation de ce potentiel demeure très incertaine.
e. Conclusion : de l'importance du système de PEN sur les échanges
internationaux

La mise en place d'un système de PEN va générer de larges transferts de richesse entre les
pays. Dans le cas des Etats-Unis par exemple, McKibbin et Wilcoxen (1997a, 1997b) estiment
que cela va accroître leur déficit commercial de 25 à 50 %. En outre, cela imprime une
incroyable pression sur le commerce mondial et menace d'entraîner, pour les pays développés,
une très grande volatilité dans les taux de change. Cependant, Wiener (1998) défend que les
transferts internationaux aux PED sont cruciaux pour accroître leur participation aux réductions
d'émissions de GES et que de tels transferts sont plus tangibles dans le cadre d'un système de
PEN que lors de la distribution initiale des permis à chacun des pays.

4. Le partage des efforts à long terme
A plus long terme, la question cruciale est bien évidemment celle des règles d’attribution
des quotas d’émissions qui incluent l'entrée progressive de nouveau pays dans le processus de
réduction des émissions. Les règles dans la littérature dépendent d’indicateurs
macroéconomiques observables. Elles s'inscrivent toutes dans une approche particulière de la
notion d'équité40.
40
Cf. Ridgley (1996) et Crassous (2002) pour une synthèse de la littérature sur l'équité et le partage des efforts de
réduction des émissions
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Le tableau IV.24 présente une synthèse des différentes règles d'allocation des quotas et
d'intégration des PED au processus de lutte contre le réchauffement climatique. Le
grandfathering qui consiste à attribuer les efforts de réduction en fonction des émissions passées
ne comporte pas de règle spécifique d'introduction des pays n'appartenant pas à l'annexe B. Un
seuil portant sur le PIB par tête est cependant souvent proposé. Toutefois, la différenciation des
taux et notamment la possibilité d'attribuer un taux d'augmentation limitée pour les PED peut
rendre inutiles certains mécanismes de transition.
Le Brésil a déposé une proposition originale à Berlin, fondée sur le concept de
responsabilité et le calcul des responsabilités des pays via leurs émissions cumulées dans le
temps. Agarwal et Narain (1998) ont eux proposé une règle de convergence reposant sur les
dynamiques de population régionales mais ne prévoient aucune transition, ce qui risque de
rendre la règle inacceptable pour les pays de l'annexe B pour lesquels le fardeau à supporter dès
la première étape serait trop lourd. Jacoby et al. (1997) proposent d'allouer les quotas en fonction
du PIB par tête selon une formule avec seuil qui intègre directement un mécanisme de transition.
D’autres se réfèrent encore à l’intensité énergétique (Colombier, 1999) ou à une combinaison de
plusieurs indicateurs.
Tableau IV.24. Les différentes règles d'allocation des quotas
Règle
Grand-fathering

Variables observables
Emissions de référence

Formule
Taux de réduction uniforme

Proposition
brésilienne

Emissions historiques

Régle d'Agarwal

Population

Calcul des responsabilités à
l'aide
d'un
modèle
climatique, réductions proportionnelles à la responsabilité
Quotas proportionnels à la
population
Taux de réduction croissant
avec la richesse par tête
Convergence
progressive
vers un niveau uniforme
d'émissions par tête
Somme pondérée de critères
normalisés

Règle de Jacoby

Bien-être individuel ou
PIB par tête
Proposition du Emissions de référence et
Global Commons population
Institute
Multi-critère
Nombreuses possibilités :
émissions par tête, PIB
par
tête,
intensité
énergétique, croissance
du PIB…
Proposition
Emissions par unité de
japonaise : menu PIB, émissions par tête
d'options d'effort
Proposition
Courbes de CmA
australienne
Bottom-up
Description
des
économies nationales

Paramètres négociés
Année de référence + taux de
réduction
Paramétrisation du modèle
climatique, année de départ,
volume de réductions à
réaliser

Transition
Seuils ou taux différenciés

Niveau d'émissions par tête

Aucune

Aucune dans la proposition
mais intégration de seuils
statiques ou dynamiques
possible

4 paramètres interprétables

La transition fait partie
intégrante de la règle
Année
et
niveau
de Par définition, il s'agit d'une
convergence,
année
de règle de transition vers le
référence
régime d'allocation par tête.
Poids + paramètre d'échelle Aucune

Libre choix ou conditions

Conditions de sélection des Options spécifiques pour les
options
PED

Egalisation des CmA

Prix du carbone

Sous-règles
somme
des
sectorielles

Seuil nécessaire

sectorielles, Paramètres des sous-règles, Seuil et période d'ajustement
réductions hypothèses futures

Source : Crassous, 2000.
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Pour pouvoir bénéficier des avantages de plusieurs critères, l'organisation nongouvernementale Global Commons Institute a développé un critère fusionnant les concepts de
grandfathering à court terme et d'égalité des émissions par tête à long terme. C'est également un
peu la philosophie des propositions norvégienne et japonaise qui basent l'attribution des quotas
sur plusieurs critères. Enfin, la proposition australienne vise à égaliser les efforts supportés par
les pays en intégrant directement comme critère de fixation des quotas ce que permet un marché
de PEN : l'égalisation des CmA. Néanmoins, l'évaluation ex ante de ces CmA est trop sujette à
discussion pour que cette règle soit facilement mise en place.
L'ensemble des règles citées jusque là relève d'une démarche top-down, i.e. attribuant les
quotas à partir d'indicateurs globaux nationaux. Il est cependant possible d'établir des règles
d'attribution des quotas en suivant une logique bottom-up. Ainsi, la règle du triptyque, présentée
par Phylipsen et al. (1998) pour l’annexe I, et dont l’élargissement au niveau mondial est étudiée
par Groenenberg et al. (2000) fonde l'attribution de l'effort sur l'étude de trois secteurs :
l'industrie lourde, la production d’électricité et le secteur domestique. Des hypothèses de
croissance, de progrès technique et de substitutions technologiques permettent d’établir des
réductions possibles pour les deux premiers secteurs, tandis que le troisième est soumis à une
règle de convergence par tête. Cette règle a servi à différencier les réductions au sein de la bulle
européenne pour les objectifs de Kyoto. Un autre exemple est incarné par la règle multi-secteurs
(Jansen et al., 2001a) qui représente une amélioration de la précédente, dans le sens où elle
permet un niveau de détail plus élevé (7 secteurs). Pour chacun des secteurs, des hypothèses de
croissance et de changement technique sont proposées. Cela permet de calculer des réductions
potentielles au niveau sectoriel puis au niveau national.
Les impacts numériques de ces différents critères ne seront pas développés dans cette
thèse. Des exemples de calculs, de présentation et d'analyse de ces impacts peuvent être trouvés
dans les travaux de Lecocq (2000), Jansen et al. (2001b) et Crassous (2002).

III. Conclusion
La démarche choisie dans ce chapitre pour éclairer le débat sur les coûts d'application du
protocole de Kyoto n’a donc pas été d’interpréter plusieurs simulations réalisées à l'aide d'un
même modèle, mais de tirer des enseignements de la comparaison des résultats des différents
modèles disponibles et de l'analyse des différences observées. Cela permet, premièrement, de
dégager un certain nombre de résultats qui semblent robustes et deuxièmement, de mieux
appréhender l’ampleur et la nature des incertitudes qui entourent ces évaluations. Les résultats
qui apparaissent robustes sont :
• En premier lieu, il existe un potentiel technique de réductions des émissions à bas coûts
voire à coûts négatifs mais l'exploitation de ce potentiel passera par l'identification et la
levée des barrières économiques qui expliquent que ce potentiel ne soit pour l'heure
utilisé. A ce titre, les modèles de simulations de comportement d'adoption des
technologies tel que le modèle CIMS constituent un outil pertinent d'analyse et de
réduction de l'écart des résultats entre les modèles top-down et bottom-up.
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• Deuxièmement, si les modèles top-down concluent généralement à un coût non
négligeable de la lutte contre le réchauffement climatique, ils mettent également en
évidence que ces coûts peuvent être largement amoindris voire annulés par une politique
économique pertinente (recyclage adapté aux conditions économiques nationales
spécifiques des recettes de la taxe ou de la vente des PEN, utilisation combinée de
l'ensemble des outils d'incitation de moindres émissions, orientation de la R&D vers les
technologies sans carbone…).
• Troisièmement, le caractère global du problème du changement climatique justifie et rend
pertinente la collaboration à l'échelle de la planète pour réduire les émissions. Cette
flexibilité géographique permet de réduire considérablement les coûts en permettant de
réduire là où cela est possible à moindre coûts et en optimisant donc le poids de l'effort
global.
• Enfin, une politique de lutte contre l'effet de serre s'accompagne d'un certain nombre
d'effets (effets redistributifs, bénéfices secondaires) qu'il convient de bien identifier et
évaluer afin d'adapter au mieux les instruments d'intervention.

Le second axe conclusif de ce chapitre est relatif au discernement des incertitudes qui
caractérisent les résultats de la modélisation économique. Si l’on se réfère à la typologie
présentée dans le premier chapitre de cette thèse (cf. tableau I.3), on peut classer les différentes
incertitudes inhérentes aux exercices de modélisation cités dans ce chapitre selon leur nature,
construisant ainsi le tableau IV.25.
Tableau IV.25. Caractérisation des incertitudes inhérentes à l’évaluation des coûts des
politiques de réduction des émissions de GES.
Incertitudes théoriques :

Incertitudes pratiques :

Incertitude
sur :

Incertitude sur :
- Incertitude portant sur la compréhension du
fonctionnement socio-économique des PED
- Incertitude sur la compréhension des
comportements de choix technologiques
- Perceptions différentes sur la capacité
d’exploitation des potentiels sans regret

Société

Modélisation

- Modélisation du progrès technique
- MEGC versus modèles macroéconomiques
keynésiens
- Caractère incomplet de l'information
- Prise en compte des éventuelles
imperfections d’un marché mondial de PEN

- Valeurs estimées des paramètres (AAEE,
élasticités,
coûts
des
technologiques
backstop…)
- Manques de données pour les PED

- Incertitude sur la définition des scénarios de
référence
- Incapacité à prévoir les modifications des
comportements
- Incertitude sur certaines valeurs (valeur de la
vie humaine, taux d’actualisation…)
- Incertitude sur le rôle du progrès technique
endogène
- Problème d’agrégations

Compréhension
du passé

Prévision du futur

Compréhension
du passé
- Propagation des erreurs de prédiction

Prévision du futur
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Tableau IV.26. Impacts relatifs des principaux déterminants des émissions présents dans les modèles
Commentaire
Démographie
Croissance économique

Demande énergétique
Changement structurel

Changement technologique
Style de vie

Importance
relative du facteur

Positif
Oui

Négatif

Oui

Indirectement via
un accroissement
de la vitesse de
renouvellement du
capital

Très grande

Les différents secteurs sont différemment intensifs en énergie.
Un changement structurel va donc modifier la consommation
énergétique totale

Oui

Oui

Très grande

Explique les changements structurels des comportements de
consommation

Oui

Oui
Oui

Fondamentale
Très grande

Oui

Fondamentale

Oui
Oui

Moyenne
Grande

Oui

Très grande à court
terme
Faible, fonction de
l'incertitude sur les
coûts

Toutes choses égales par ailleurs, une démographie plus forte
entraîne des émissions plus importantes
La croissance économique a un double effet sur les émissions.
Premièrement, elle accroît l'utilisation d'énergie et donc les
émissions. Mais, deuxièmement, elle accroît également
l'investissement et donc les possibilités de substitution au
profit de technologies moins consommatrices d'énergie.

Offre énergétique
Technologie disponible Possibilité de substitution entre des énergies carbonées et des
énergies non carbonées
Technologie butoire Son coût représente la borne supérieure des coûts de réduction
Elasticités prix et revenu de la Des élasticités plus élevées se traduisent par des changements
plus importants dans la structure de la consommation
demande
énergétique
Coûts de transaction

Instruments

Effet sur les émissions

La catégorie d'instrument choisie (instruments économiques
vs instruments réglementaires) et le type d'instrument (prix vs
quantité) vont avoir un impact sur le résultat environnemental
de la politique, en fonction des hypothèses comportementales
retenues mais également du type de recyclage des recettes
éventuelles.

Fondamentale

Oui
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L'analyse menée dans ce chapitre met en évidence l'importance des scénarios de référence
dans l'explication des divergences observées entre les modèles. Si le tableau IV.26 rassemble les
déterminants des émissions dans les modèles, ce sont donc les prévisions réalisées pour chacun de
ces déterminants qu'il convient d'analyser finement car elles sont à l'origine d'une grande partie des
incertitudes qui pèsent sur l'évaluation des coûts d'une politique environnementale interventionniste
et participent pleinement à l'accroissement de celles-ci lorsque le terme sur lequel on place l'analyse
s'accroît. C'est pourquoi le chapitre 5 de cette thèse s'intéresse à la diffusion dans le temps des
incertitudes liées aux prévisions contenues dans le scénario de référence en s’intéressant en
partciluier et conformément aux enseignements fournis par le chapitre 3 au rôle des systèmes
technologiques et énergétiques.
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Annexe
Tableau IV.27. Etudes nationales avec différentes formes de recyclage

Pays

Modèle

Référence

Niveau de
réduction des
émissions de
GES

Année

Type de recyclage

Taxe nationale
Prixa

Allemagne
de l'Ouest

E3-ME

Belgique

Danemark

Espagne
France

Barker, 1999

-7,8%

b

2010

Cotisations sociales

156,5

E3-ME
E3-ME
E3-ME

Barker, 1999
Barker, 1999
Barker, 1999

-10% d
-20,2%b
-10%d

2010
2010
2010

Cotisations sociales
Cotisations sociales
Cotisations sociales

156,5c

Proost-Van
Regemorter

Proost et
Van Regemorter, 1995

Cotisations sociales

10

Spot-E3
E3-ME
E3-ME
Gesmec
MobiDK
Adam-Emma
E3-ME
E3-ME
E3-ME
E3-ME
Imaclim

Brechet, 1998
10%
Barker, 1999
-7,3% b
Barker, 1999
-10% d
Frandsen et al., 1995
25%
Jensen, 1998.
20%
Andersen et al., 1998.
1,7%
Barker, 1999
-11,4% b
Barker, 1999
-10% d
Barker, 1999
-14,2% b
Barker, 1999
-10% d
Hourcade et al., 2000
18%
Bernard et Vielle,
-16%
1999
Bernard et Vielle,
16%
1999.
Fitz Gerald et McCoy,
3,4%
1992
Barker, 1999
-10,9% b
Barker, 1999
-10% d
Barker, 1999
-10,6% b
Barker, 1999
-10% d
Barker, 1999
-10,7 %b
Barker, 1999
-10% d
Bye, 1999
- 13,5% en 2050
Stabilisées en
Glomsrod et al., 1992
2000
Barker, 1999
-5,8% b
Barker, 1999
-10% d
Barker, 1999
-5,6% b
Barker, 1999
-10% d

19,7
156,5c

2010
2010
2010
2010
2010

Cotisations sociales
Cotisations sociales
Cotisations sociales
Forfaitaire
Forfaitaire
Forfaitaire
Cotisations sociales
Cotisations sociales
Cotisations sociales
Cotisations sociales
Cotisations sociales

2010

Cotisations sociales

2010

Forfaitaire

GemWTrap
GemWTrap
Fitz Gerald
and McCoy.
E3-ME
E3-ME
E3-ME
Italie
E3-ME
Luxembourg E3-ME
E3-ME
MSG
Norvège
Irlande

MSG
Pays-Bas
Portugal

E3-ME
E3-ME
E3-ME
E3-ME

2010
2010
2005

2010
2010
2010
2010
2010
2010

Réduction de la dette
publique
Cotisations sociales
Cotisations sociales
Cotisations sociales
Cotisations sociales
Cotisations sociales
Cotisations sociales
Cotisations sociales

2010

Forfaitaire

2010
2010
2010
2010

Cotisations sociales
Cotisations sociales
Cotisations sociales
Cotisations sociales

c

∆PIB

∆W

1,4%

1,2

1,8%
1,9%
1,2%

0,8
1,2
1,5
-1,35e

40
40
7
156,5c
156,5c
183

215

-0,2%
1,3%
1,5%
-0,7%

-0,89%f
1,8
1,0
-0,3%f
-1,2%

-0,07%
1,2%
1,0%
1,4%
1,2%
-0,8%

1,6
1,0
-0,9
1,7
+0,13%f

-0,23%

-0,07%f

-0,17%

-0,14%g

-1%
156,5

c

156,5c
156,5c
≈ 100

0,8%
0,8%
1,7%
1,6%
1,0%
1,0%
≈ 0%

2,2

+0,12%

-2,7%
156,5c
156,5c

-0,8%
-0,9%
0,6%
1,7%
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Pays

Modèle

RoyaumeUni

E3-ME

U.E.

U.S.A.

Cambridge
MDM
E3-ME
GEM E3

Niveau de
réduction des
émissions de
GES

Année

Type de recyclage

Barker, 1999

-9,0% b

2010

Cotisations sociales

Barker, 1999

-8%

2005

TVA
Cotisations sociales
Cotisations sociales
Subventions à
l'investissement
Impôt sur le revenu
Impôt sur le revenu

Référence

d

Barker, 1999
Capros, 1999b

-10%
-10%b

2010
2010

GEM E3

Capros, 1999b

-10%b

2010

DRI
Goulder
JorgensonWilcoxen
JorgensonWilcoxen
Link

Shackleton et al., 1996
Goulder, 1995

2010

Taxe nationale

156,5c

1,8%
+0,2%

88,0h

2,2%
-0,20%

81,8h

-0,21%

39,8i
25

-0,76%j
-0,74%j

-0,39%f
-0,33%k

Shackleton et al., 1996

Impôt sur le revenu

39,8i

0,19%l

Shackleton et al., 1996

Taxe sur le capital

39,8i

+0,95%j

0,19%l

Shackleton et al., 1996

Impôt sur le revenu

39,8i

-0,35%j

-0,51%c

a

En US$ 1990.
Réductions européennes multilatérales coordonnées
c
En Ecus/tC.
d
Réductions européennes nationales non-coordonnées.
e
Variation équivalente en pourcentage du bien-être total de référence dans le cas de salaires flexibles et d'aversion pour l'inégalité. Modèle à deux
périodes.
f
Consommation privée.
g
∆ du surplus des ménages en % de leur consommation finale.
h
En Ecus 85/tC.
i
Début à 15$ par tonne en 1990, croissance de 5% par an jusqu'à atteindre 39,8 $ par tonne en 2010, puis stabilisation à ce niveau.
j
Pourcentage de variation du PNB réel en 2010.
k
Coût en bien-être par dollar de revenu de la taxe, mesuré par la variation équivalente.
l
Variation équivalente en pourcentage de la richesse privée de référence.
b
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Propagation de l'incertitude
dans le long terme :
analyse des scénarios de référence

« La science est une balle dans l’univers de l’ignorance.
Plus on étend notre connaissance, plus la surface d’ignorance
rencontrée par la balle est grande. »
Pascal
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O

n a montré dans le chapitre 4 que plusieurs incertitudes pesaient sur l'évaluation des
coûts d'une politique de lutte contre l'effet de serre (incertitude sur l'existence et
l'ampleur d'un potentiel sans regret, incertitude sur la capacité d'un recyclage pertinent à
annuler les coûts techniques de dépollution, incertitude sur les bénéfices liés à la mise en œuvre
conjointe de l'effort de réduction, incertitude sur le rôle de la recherche et développement (R&D)
dans la réduction des coûts futurs…). La plupart de ces incertitudes sont captées soit à travers la
valeur de quelques paramètres clés, soit à travers la formulation même du modèle. Or, on
observe encore un distinguo important entre les travaux théoriques qui tentent de traiter de
l'incertitude (méthodes présentées dans le chapitre 1) et le traitement de l'incertitude opéré par les
modèles appliqués. Ces derniers limitent, pour la plus grande majorité d'entre eux, ce traitement
à quelques tests de sensibilité sur des variables clés.
L'analyse, tant qualitative que quantitative des résultats des modèles met en évidence le
rôle joué par les scénarios de référence dans l'explication des différences observées dans les
résultats des modèles. Ce chapitre vise donc à mieux comprendre comment sont construits ces
scénarios, à en évaluer la cohérence interne et à mettre en évidence les paramètres clés de ces
scénarios dans la propagation de l'incertitude à long terme. On peut appréhender une partie de
l'incertitude par le biais de scénarios de référence alternatifs et c'est l'utilisation dans un cadre
unifié de ces différents scénarios qui permet ensuite, par l'interprétation des résultats donnés par
le modèle, de mettre en évidence certains points où l'incertitude joue un rôle important. La
première partie de ce chapitre s'attache à illustrer le rôle central joué par le scénario de référence
dans la détermination des résultats numériques des modèles, et comment son importance s'accroît
encore lorsque le terme s'éloigne. Alors, la seconde partie de ce chapitre propose une analyse
plus en profondeur des scénarios de référence de long terme les plus souvent utilisés par les
équipes de modélisation.

I. De l'importance du
détermination des coûts

scénario

de

référence

dans

la

Dans le deuxième chapitre de cette thèse, il a été rappelé combien il était dommage que
les scénarios de référence utilisés par les modélisateurs pour produire leurs résultats ne soient
que trop rarement explicités. Il existe pourtant un lien très étroit entre le contenu de ce scénario
de référence et la valeur obtenue pour le coût marginal d'abattement. C'est ce qu'illustre le
tableau V.1 en mettant en rapport les prix des permis d'émissions négociables (PEN) et la valeur
des émissions retenues dans le scénario de référence, dans le cas d'un marché limité à l'annexe B
et dans celui d'un marché global. Les coefficients de corrélation calculés sont bien entendu à
interpréter avec les plus grandes précautions dans la mesure où il captent en réalité bien d'autres
phénomènes également corrélés avec le niveau des émissions. Ils mettent toutefois en évidence le
grand rôle que joue la rédaction du scénario de référence, notamment en termes d'émissions,
dans l'explication des différences observées dans les résultats des modèles. Cette intuition est
confirmée par les travaux de Repetto et Austin (1997) (cf. chapitre 4) qui montrent que les
différences de pourcentage de réduction des émissions de CO2 nécessaire pour atteindre les
objectifs de Kyoto permettent d'expliquer environ à elles seules 50% de la variance des résultats
entre les modèles.
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Tableau V.1.

Niveaux des émissions de l'annexe B dans les différents scénarios de référence utilisés par les modèles

GES

Modèle

Référence

EDGE
Zhang
GEM-E3
POLES
CICERO
ECN
SGM
ECN
GREEN
GTEM
Worldscan
GREEN
EPPA
ISGM
GTEM

Jensen et Thelle (2001)
Zhang (2000)
Capros (1999)
Criqui et Viguier (2000)
Holtsmark et Maestad (2002)
Sijm et al. (2000)
MacCracken et al. (1999)
Sijm et al. (2000)
Burniaux (2000)
Jakeman et al. (2001)
Bollen et al. (1999)
van der Mensbrugghe (1998)
Ellerman et al. (1998)
Reilly et al. (1999)
Tulpulé et al. (1999)

6
6
CO2
CO2
6
6
6
CO2
3
3
CO2
CO2
CO2
6
CO2

Emissions
(en millions de tonnes de CO2)
1990
17 614
18 112

2010
18 344
19 062

Kyoto
16 723
17 171

14 450
17 819
17 473
18 014
14 044

16 331
19 390
19 458
20 090
15 664

13 673
16 907
16 766
17 114
13 194

17 640

21 620

16 758

16 804
14 509
17 809

20 761
18 172
22 282

16 009
13 765
16 753

Coefficient de corrélation total
Coefficient de corrélation pour les études multi-gaz
Coefficient de corrélation pour les études CO2

Réduction nécessaire
(en %)
9
10
10
12
13
14
15
16
18
22
22
23
24
25
25

Prix des permis
(en $US 2000/tonne CO2)
(Marché limité à l'annexe B)

Prix des permis
(en $US 2000/tonne CO2)
(Marché global)

11
3
8
6

17
17
16

3
8
4

23
19
17
26

6
7
8

18
44
36
0,76
0,83
0,73

0,36
0,65
0,12

6 : C02, CH4, NO2, PFC, HFC et SF6. 3 : C02, CH4 et NO2
GES : Gaz à effet de serre
CO2 : Dioxyde de carbone
CH4 : Méthane
NO2 : Oxyde nitreux
PFC : Perfluorocarbone
HFC : Hydrofluorocarbone
SF6 : Hexachlorure de souffre
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Cependant, ces résultats sont à nuancer par ceux obtenus par Fischer et Morgenstern
(2003) qui montrent que l'importance du scénario de référence dans la détermination des coûts
marginaux d'abattement (CmA) dépend des régions et des objectifs d'abattement que l'on simule,
comme l'illustre le tableau V.2 ci-dessous. Par exemple, si l'objectif est de réduire les émissions
des USA (United States of America) à un niveau situé 10% au-dessus de celui fixé par le
protocole de Kyoto, les différences entre les scénarios de référence n'expliquent que 2,5% des
différences observées dans les coûts marginaux d'abattement produits par les modèles. Lorsque
les objectifs de Kyoto sont pleinement remplis, ce pourcentage s'élève à 8. Pour la région CANZ
(Canada-Australie-Nouvelle-Zélande), ce pourcentage atteint la valeur de 24 ce qui semble donc
tempérer l'importance du scénario de référence dans la détermination des différences de résultats
entre les modèles. Mais il convient de garder à l'esprit que la variable expliquée dans l'analyse de
Fischer et Morgenstern est le CmA tandis qu'il s'agit du produit intérieur brut (PIB) chez Repetto
et Austin. Nous avons présenté dans le deuxième chapitre les différences fondamentales entre les
deux indicateurs et comment un coût marginal élevé pouvait être associé à un coût total faible et
réciproquement (cf. Figure II.8)1.
Dans le cas du Japon, si les différences dans les scénarios de référence expliquent plus du
quart de celles observées dans les résultats lorsque l'objectif correspond au niveau fixé par Kyoto
plus 10%, elles n'expliquent plus que 10% de ces différences lorsque les objectifs d'abattement
sont ceux définis par le protocole. Comme pour l'Union Européenne (UE) et contrairement aux
autres régions, la part des différences observées dans les CmA attribuables à des divergences
dans les scénarios de référence est une fonction croissante de la sévérité des objectifs
d'abattement simulés.
Tableau V.2.

Pourcentage de
variation du Ln
du coût marginal
expliqué par des
différences
de
scénarios
de
référence entre les
modèles

Effets du scénario de référence sur le coût marginal d'abattement

USA
8.0
USA
5.1
USA
2.5

Objectif de Kyoto
UE
CANZ
1.6
24
Objectif de Kyoto + 5%
UE
CANZ
3.8
16.4
Objectif de Kyoto + 10%
UE
CANZ
11.9
1.2

JAPON
7.9
JAPON
15.0
JAPON
26.8

Note : Il s'agit du R2 associé au coefficient de la régression du Ln du coût marginal d'abattement sur le % de
réduction nécessaire pour atteindre l'objectif.

Source : Fischer et Morgenstern, 2003

C'est donc la combinaison entre les émissions du scénario de référence et l'objectif
d'abattement simulé qui détermine l'importance du scénario de référence dans l'explication des
divergences observées dans les résultats. Le graphique V.1 présente les coûts de stabilisation en
fonction du scénario de référence en termes de perte de PIB en 2050 pour plusieurs objectifs de
stabilisation. Ces coûts représentent la moyenne des coûts évalués par les six modèles ayant servi

1

Le coût marginal étant calculé dans ces modèles comme le prix dual associé au desserrement de la contrainte, on
peut l'interpréter comme un coût marginal macroéconomique plutôt que technique. Le PIB étant un indicateur du
coût macroéconomique, les deux objets sont de nature comparable, ce qui autorise le rapprochement avec le
raisonnement développé dans le chapitre 2.
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à la quantification des storylines2 SRES (Special Report on Emissions Scenarios), à savoir les
modèles AIM, ASF, MARIA, MiniCAM, MESSAGE et WorldScan (cf. partie II.B).
Graphique V.1. Impact du choix du scénario de référence sur le coût en PIB
de réduction des émissions pour divers objectifs de concentration
(perte de PIB moyenne en 2050 par rapport à six scénarios SRES de référence)
4.50%
4.00%

A1
% de réduction par rapport
au scénario de référence

3.50%

A1T
3.00%

A2

2.50%
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B2

1.50%

A1F1

1.00%
0.50%
0.00%
450

550

650

750

Objectif de concentration

Ce graphique illustre trois résultats majeurs :
• Le coût de stabilisation à 450 ppmv (parties par million en volume) est beaucoup plus
élevé que celui de stabilisation à 550 ppmv ou plus car il implique une très grande
contrainte, à la fois dans le développement des pays aujourd'hui faiblement émetteurs et
dans le contrôle des émissions par les pays de l'OCDE (Organisation pour la Coopération
et le Développement Economique).
• Le scénario de référence est crucial dans la détermination des coûts associés à une
politique de réduction des émissions. On constate par exemple que l'on obtient des coûts
comparables lorsque l'on souhaite atteindre un niveau de concentration de 750 ppmv avec
pour scénario de référence le scénario A1F1 à ceux que l'on obtient lorsque l'on souhaite
stabiliser les émissions à 550 ppmv en retenant d'autres scénarios de référence.
• Les coûts de stabilisation restent très faibles puisque le taux de croissance annuel du PIB
sur la période 2100 est réduit au minimum de 0,003% et au maximum de 0,06% par
rapport au scénario de référence.
Si les coûts sont plus bas en 2020, ils atteignent un maximum en 2050 avant de
redescendre pour toutefois atteindre en 2100 un niveau plus élevé que celui de 2020.
2
On appelle storyline un scénario qualitatif présentant une vision cohérente d’un futur possible. C’est autour des
quatre storylines qu’ont été effectuées les quarante simulations qui constituent l’ensemble des scénarios SRES.
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Il convient de préciser que la plupart des scénarios de stabilisation simulés ici
n'incorporent pas la plupart des effets qui permettent de réduire les coûts et qui ont été discutés
dans le chapitre précédent (apparition de technologies peu intensives en émissions, transferts
financiers et technologiques adéquats…).
Le graphique V.2 confirme l'intuition selon laquelle les différences de coûts observées à
la lecture du graphique précédent sont principalement liées aux différences de réduction des
émissions que l'objectif de stabilisation implique en fonction du scénario de référence.

Graphique V.2. Réductions moyennes de PIB et de CO2 en 2050
selon les scénarios de référence pour un objectif de stabilisation à 550 ppmv
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Les schémas régionaux de baisse de PIB sont également déterminés par le niveau
d'abattement requis, donc par le niveau absolu et relatif (aux autres régions) d'émissions dans le
scénario de référence, par les hypothèses retenues concernant l'existence d'un marché de PEN et
les transferts financiers et technologiques. Dans la plupart des scénarios SRES, les émissions
dans les pays en développement (PED) deviennent plus élevées que les émissions dans les pays
de l'annexe B à partir de 2020.

II. Vers des scénarios de référence "de référence"
La construction d'un scénario de référence est une étape fondamentale dans l'évaluation
des dommages et des coûts liés à l'effet de serre et à son éventuel évitement. C'est à cette
situation de référence que l'on compare un scénario interventionniste pour en évaluer les coûts.
Son impact sur les résultats quantitatifs est donc extrêmement important. Il est clair par exemple
que, plus les émissions retenues dans le scénario de référence sont élevées, plus le sont les coûts
d'atteinte d'un objectif environnemental basé sur les émissions passées ou sur un objectif de
concentration finale en ppmv.
Se pose alors la question de la nature du scénario de référence. En premier lieu, on doit
s'interroger sur le traitement des ruptures par rapport aux trends passés. En effet, si l'on sait assez
bien mettre en évidence les ruptures dans les trends passés (grâce au test de Chow par exemple),
on arrive mal à prévoir l'évolution des variables ou les mécanismes qui ont causé ces ruptures
dans le passé et surtout à mettre en évidence les seuils au-delà desquels les ruptures se
produisent. Néanmoins, il est évident qu'à l'horizon d'un siècle des ruptures vont se produire, à la
fois dans les trends socio-économiques, énergétiques et technologiques et c'est par la multiplicité
des scénarios de référence construits que l'on répond à ce problème. Il apparaît donc que toute
étude qui ne prend en considération qu'un seul scénario de référence ne fournit qu'une évaluation
incomplète et dangereusement biaisée des coûts de l'intervention.
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Un second problème se pose qui est celui des limites de la non-intervention. En effet, les
scénarios de référence construits pour servir de base à une évaluation des coûts de lutte contre
l'effet de serre n'introduisent aucune politique spécifique de réduction des émissions de GES.
Néanmoins, il n'existe aucune raison de ne pas introduire dans de tels scénarios des politiques
environnementales dont l'objectif est autre que la lutte contre le changement climatique. Une
double interrogation peut alors être formulée : peut-on toujours clairement considérer qu'une
politique environnementale spécifique n'a que des objectifs autres que la réduction des émissions
de GES et, si oui, cela n'entraîne-t-il pas une incohérence dans la politique environnementale
considérée dans le scénario de référence ?
Il existe deux principales raisons pour lesquelles un consensus est apparu sur l'intérêt de
construire des scénarios de référence communs à toutes les équipes de modélisation. Tout
d'abord, en raison du travail considérable que représente la construction d'un scénario de long
terme pour qu'il soit crédible mais surtout cohérent de manière interne et dynamique, il est clair
qu'il vaut mieux concentrer les efforts de tous autour de quelques projets plutôt que de multiplier
des travaux moins pointus. En second lieu, si l'intérêt de multiplier les modèles pour traiter un
problème tel que le réchauffement de la planète peut paraître clair (bien que l'on ait vu que la
construction de scénarios de référence alternatifs soit peut-être plus importante que celle de
modèles alternatifs), il convient que les différences de résultats soient liées uniquement à la
structure du modèle et non pas aux hypothèses formulées pour la construction du scénario de
référence. Il était alors logique que l'IPCC (International Panel on Climate Change) se charge de
construire les scénarios de référence qui seraient utilisés par toutes les équipes de modélisation.
Il est bien sûr impossible d’imaginer ce que sera le monde à la fin du XXIe siècle.
Néanmoins, les scénarios se concentrent sur les principales forces en présence pour en donner
une image plausible :
- nature du développement démographique global et régional ;
- mesure dans laquelle la globalisation économique et les interactions sociales et
culturelles se poursuivent au long du siècle prochain ;
- taux de développement économique global et régional et évolution des échanges
commerciaux internationaux ;
- taux et direction du progrès technique ;
- importance accordée à l’environnement, l’économie, le social et la technologie dans
les choix des gouvernements, des consommateurs, des entreprises et autres parties
prenantes;
- degré d’utilisation des ressources humaines et naturelles.
Après avoir présenté les principaux scénarios de référence, nous nous intéresserons plus
particulièrement aux scénarios SRES développé récemment par l'IPCC (2000).
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A. Les scénarios antérieurs aux SRES
En avril 1998, la base de donnée des scénarios de référence rassemblée par le GIEC
(Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat)3 (Morita et Lee, 1997)
comportait plus de 416 scénarios provenant de 171 sources différentes. Même en limitant la
recherche aux seuls travaux à la fois mondiaux et régionalisés, cette base de donnée proposait
encore une centaine de scénarios fournis par 32 sources différentes. L’ampleur de l’offre, qui
s’est encore accrue depuis la mise en place de cette base, nous impose donc de faire un choix.
Au palmarès des scénarios de référence, les six IS92 proposés par le GIEC en 1992
(Leggett et al., 1992, Alcamo et al., 1994) s’imposent de manière évidente. Nous allons nous y
intéresser plus particulièrement car c'est sur la base de l'expérience acquise lors de l'élaboration
de ces six scénarios mais également pour répondre aux critiques qui avaient été formulées à leur
encontre, que le processus SRES a été développé. Ces six scénarios ont constitué une référence
incontournable pour tous les travaux de modélisation numérique autour du changement
climatique dans les années 90. Le scénario IS92a en particulier a probablement constitué le
scénario de référence de la majorité des évaluations numériques des politiques climatiques
jusqu'à la publication des scénarios SRES.
Toutefois, d'autres scénarios ont été également régulièrement utilisés par les
modélisateurs. Nous retenons ici les six scénarios publiés par l’IIASA (International Institute for
Applied Systems Analysis)4 et le WEC (World Energy Council5) (IIASA & WEC, 1995 ;
Nakic;'enovic;' et al., 1998). En termes de diffusion et de réutilisation dans d’autres travaux de
modélisation, les trajectoires de référence de l’Energy Modelling Forum (EMF, 1999) ou le
scénario régionalisé proposé par Manne et Richels (1992) auraient tout autant mérité de figurer
dans la liste.

1. Scénarios GIEC IS92 a à f
Dès 1989, le GIEC a souhaité préparer des scénarios d’émissions permettant de fournir
aux climatologues une base pour estimer les changements climatiques possibles à l’horizon 2100
si aucune politique climatique n’était mise en œuvre d’ici là. Ce premier jeu de scénario a été
publié en 1990 (IPCC, 1990). Compte tenu des évolutions géopolitiques majeures survenues à
cette époque (guerre du Golfe, chute du mur de Berlin), de nouvelles données prospectives dans
le domaine de la population, d’une révision à la hausse des émissions liées à la déforestation et
de la nécessité d’inclure d’autres gaz à effet de serre non pris en compte en 1990, le GIEC a
rapidement décidé de se doter d’un nouveau jeu de scénarios qui sera finalement publié en 1992
(Leggett et al., 1992).
Ces scénarios vont connaître un succès très important à la fois comme données d’entrée
des modèles climatiques, mais aussi comme scénarios de référence des très nombreuses études
économiques publiées depuis lors. Le scénario IS92a en particulier, présenté comme le cas
"central" ou "médian" par le GIEC en 1992, est quasi systématiquement employé par les
modélisateurs.
3

Traduction de IPCC
Institut international d'analyse des systèmes appliqués
5
Conseil Mondial de l’Energie
4
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D’un point de vue méthodologique, notons que les scénarios IS92 ont été numérisés au
moyen du modèle ASF (Atmospheric Stabilization Framework) développé par l’Agence de
Protection de l’Environnement américaine. Ce modèle énergétique calcule en fonction
d’hypothèses générales sur la croissance économique et démographique et sur le progrès
technique le jeu de prix qui équilibre offre et demande d’énergie. Il combine ensuite ces résultats
à des hypothèses technologiques pour en déduire les émissions de CO2 dans différents secteurs
de l’économie (IPCC, 2000).
Les scénarios IS92 sont au nombre de six. Le premier, IS92a, est un scénario "médian"
dont le second, IS92b, constitue une variation mineure. Les quatre scénarios restant,
respectivement dénommés IS92c, d, e et f, font varier de manière importante les projections sur
la croissance économique et/ou démographique. Ils constituent ainsi des cas extrêmes destinés
avant tout à aider l’analyse de sensibilité des modèles économiques.
Le scénario IS92a représente ainsi une projection médiane, avec une population de 11,3
milliards d’habitants en 2100 et un taux de croissance mondial 1990-2100 de 2,3% par an. Le
scénario IS92b ajoute à IS92a des politiques et mesures liées au CO2 qui entraînent une petite
réduction des émissions (-6% en 2100).
Le scénario IS92c suppose une croissance beaucoup plus faible de la population (jusqu’à
6,4 milliards en 2100), ainsi qu’une croissance économique de 1,2% par an. Le scénario IS92d
reprend les mêmes hypothèses démographiques qu’IS92c, mais avec une croissance économique
plus forte (2% par an) qui, même si elle contribue à faire pénétrer plus rapidement les
technologies propres, entraîne au final des émissions plus élevées (9,9 GtC par an en 2100 dans
IS92d contre 4,6 dans IS92c). Le scénario IS92e reprend les hypothèses de population de IS92a,
mais fait l’hypothèse d’une croissance économique nettement plus rapide (3% par an entre 1990
et 2100). Du fait d’hypothèses basses sur la pénétration des technologies propres, les émissions
atteignent 34,9GtC en 2100. Le scénario IS92f, enfin, suppose une croissance de la population
plus rapide que dans IS92a (17,6 milliards d’habitants en 2100), mais le même taux de
croissance de l’économie. Les émissions s’établissent alors à 25,9 GtC par an en 2100, ce qui
traduit le fait que la croissance économique est dans le modèle ASF le principal moteur des
émissions de carbone (Alcamo et al., 1994).
Le GIEC a conduit en 1994 une importante entreprise d’expertise des scénarios IS92
(Alcamo et al., 1994) basée sur une comparaison systématique avec les trajectoires de référence
publiées dans la littérature après 1992. Cette évaluation a permis de montrer que d’un point de
vue global, les scénarios IS92 couvrent correctement le champ des possibles. Du point de vue
régional par contre, les hypothèses retenues s’avèrent la plupart du temps trop élevées ou trop
faibles par rapport aux projections régionales publiées postérieurement, en particulier pour les
pays de l’Est. En outre, les estimations des émissions de GES autres que le CO2 sont jugées peu
fiables et un effort est demandé pour mieux assurer la cohérence des hypothèses économiques de
base (IPCC, 1995a).
Alcamo et al. (1994) se penchent enfin sur le cas du scénario IS92a. Ils rappellent qu’il
ne s’agit pas d’un scénario médian, et que même si tel était le cas, il n’y aurait aucune raison
pour le considérer comme un futur plus probable que les autres. Ils recommandent de fait
d’utiliser l’ensemble des six scénarios de référence et non pas un seul, une recommandation qui
se révèle aujourd’hui avoir été peu suivie. Cette remarque est fondamentale car c'est pour
combattre cette idée que les auteurs des SRES insistent sur le fait qu'aucun scénario n'est plus
probable qu'un autre et qu'il ne s'agît pas de choisir parmi les scénarios celui que l'on veut suivre,
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mais de choisir, parmi les politiques environnementales, celles qui sont les plus robustes aux
aléas qui différencient ces scénarios, ou au moins à certains d'entre-eux.

2. Scénarios IIASA&WEC 1995 A1, A2, A3, B, C1, C2
Les six scénarios publiés par l’IIASA et le Conseil Mondial de l’Energie (WEC) en 1998
sont en fait le résultat de huit années de recherches menées conjointement par ces deux
organismes. Le point de départ est donné en 1993 par le rapport Energy for Tomorrow’s World
(WEC, 1993) qui analyse l’avenir de l’offre et de la demande énergétique au niveau mondial à
l’horizon 2020. Sur cette base, l’IIASA et le WEC développent six scénarios énergétiques à
l’horizon 2100 (IIASA & WEC, 1995). Ces scénarios ont ensuite été relus et régionalisés pour
aboutir à l’ouvrage Global Energy Perspective (Nakic;'enovic;' et al., 1998).
Comme l’indique le nom de cette étude, l’objectif principal de l’IIASA et du WEC est
d’étudier les évolutions possibles du secteur énergétique. Il est par conséquent logique de
constater que les niveaux des réserves énergétiques fossiles, la nature du progrès technique à
long terme dans ce secteur et la forme plus ou moins volontariste des politiques publiques sont
les paramètres discriminants entre les scénarios. La croissance économique, donnée de manière
exogène, vient ensuite avec une fourchette relativement étroite (entre 2,1% et 2,5%). Les
incertitudes sur l’évolution démographique ne sont par contre pas prises en compte : les six
scénarios comportent la même évolution démographique basée sur les projections de la Banque
Mondiale de 1992.
Le premier scénario, dénommé A, est très optimiste sur la croissance (2,5% de croissance
annuelle mondiale moyenne d’ici à 2100) et sur le progrès technique. En termes régionaux, la
croissance très rapide des pays en voie de développement leur permet de rattraper d’ici à 2100
leur retard sur les pays développés. Du point de vue de l’offre énergétique, trois options sont
considérées :

• Dans le scénario A1, l’offre d’énergie pour le siècle prochain est principalement basée
sur le pétrole et le gaz naturel. Dans ce scénario, les hypothèses sur les niveaux des
réserves de pétrole et de gaz naturel et sur le progrès technique sont telles que ces deux
sources d’énergie s’avèrent à la fois abondantes et abordables pour assurer une transition
progressive vers des énergies alternatives (hydrogène par exemple) à la fin du siècle
prochain sans entraîner de crise majeure ni obliger à recourir massivement au charbon.
• Dans le scénario A2 au contraire, les réserves limitées en pétrole et en gaz naturel font du
charbon l’énergie principale du XXIe siècle. L’ampleur des réserves et le progrès
technique massif dans ce domaine permettent d’envisager à l’horizon 2100 une économie
exclusivement charbonnière.
• Le scénario A3 repose quant à lui sur des hypothèses très optimistes sur le progrès
technique dans le domaine du nucléaire et des énergies renouvelables. La pression sur les
ressources en pétrole et en gaz naturel reste alors limitée, et nous aboutissons en 2100 à
un monde qui s’appuie à parts à peu près égales sur le nucléaire, le gaz naturel, la
biomasse et les autres énergies renouvelables.
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Le scénario B est globalement moins optimiste que A. Il prolonge les tendances de
croissance économique actuelles (2,1% de croissance annuelle moyenne d’ici à 2100). Le
développement des pays du sud reste très inégal. En l’absence d’un fort progrès technique, la
pression sur les ressources de pétrole et de gaz naturel se révèle importante et aboutit à une
transition vers le nucléaire et le charbon dans la seconde moitié du XXIe siècle.
Le scénario C, enfin, est caractérisé par une très forte implication de la communauté
internationale en matière d’environnement et de développement. Le taux de croissance
économique moyen est quasiment identique à celui du scénario B (2,2%). La mise en œuvre de
politiques nationales et internationales volontaristes permet par contre de réduire les émissions
de gaz à effet de serre à 2 GtC par an en 2100, soit à peine le tiers des émissions actuelles. La
manière dont ce résultat est atteint dépend principalement des développements technologiques et
de l’acceptabilité du nucléaire :

• Dans le scénario C1 le nucléaire assure la transition au début du siècle prochain mais est
ensuite progressivement éliminé au fur et à mesure que d’autres technologies propres
deviennent rentables.
• Dans le scénario C2 par contre, tout en conservant les mêmes objectifs environnementaux
que C1, le nucléaire reste la pierre angulaire de l’offre énergétique jusqu’en 2100.
A partir de ces données macroéconomiques, les auteurs ont estimé les demandes
d’énergie finale à l’aide d’un modèle économétrique, puis affiné ces projections en utilisant
conjointement les modèles top-down GLOBAL 2100 (Manne et Richels, 1992) et bottom-up
MESSAGE III (Messner et Strubegger, 1995). Ils obtiennent ainsi une description précise du
système énergétique dans chacun des scénarios.

B. Les scénarios SRES
1. Présentation
C'est en septembre 1996 que l'IPCC, sur la base de l'évaluation des scénarios construits
en 1992 réalisée par Alcamo et al. (1995), décida en assemblée plénière de développer un nouvel
ensemble de quarante scénarios présentés dans le Special Report on Emission Scenario (IPCC,
2000). Par rapport aux IS92, les améliorations souhaitées étaient :
- une estimation des émissions de référence des gaz à effet de serre autres que le
CO2, et plus particulièrement celles liées à l'utilisation des sols ;
- la prise en compte des informations économiques récentes, en particulier suite à la
restructuration de l'économie mondiale qui suivit la chute du mur de Berlin ;
- l'élargissement du champ des chemins de développement économique possibles, en
étudiant en particulier le rapprochement éventuel en termes de richesse des actuels
pays en développement et des pays développés ;
- l'examen de plusieurs valeurs du trend du progrès technique ;
- l'évaluation des possibles conséquences de la libéralisation des marchés et du
commerce international.
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Il fut décidé de développer quatre scénarios alternatifs pour tenter de décrire un grand
ensemble de futurs possibles sans pour autant trop compliquer le processus. En particulier, aucun
scénario de "surprise" ou de "grand désastre" n'a été traité. Il est possible de répartir ces quatre
familles suivant deux axes comme l'illustre le tableau V.3.

Tableau V.3.

Les deux dimensions des scénarios SRES
Degré d'ouverture et de
convergence du monde
Elevé
Faible

Prise en compte de
considérations sociales
et environnementales

Faible

A1

A2

Elevée

B1

B2

Il convient cependant de garder à l'esprit que l'objectif de cet exercice était de décrire des
futurs possibles cohérents et probables. Il est donc impropre d’utiliser les résultats des
simulations fournies par les modèles pour conclure à la supériorité d'un ou plusieurs scénarios
sur les autres et donc d'interpréter cet exercice comme une recommandation implicite envers les
décideurs politiques. Les deux axes discriminant les différents scénarios ne peuvent et ne doivent
pas en effet être considérés comme appartenant directement au champ des compétences des
décideurs politiques et ne sont là que pour nous éclairer quant aux deux principaux pôles autour
desquels gravitent les quatre familles de scénarios. Ces dernières diffèrent par d'autres points,
comme l'illustre la figure V.1 ci-dessous, et ont de toute façon été construites comme des visions
cohérentes d'un futur possible et non pas comme une variation de ces deux variables autour d'un
même thème.

Les quatre familles SRES6

Figure V.1.

A1C

A1T

A1

A1G

Economie

A2

A1

Globalisation

Régionalisation
B1

B2
Environnement
Agriculture
(usage des sols)

Population
Economie
Energie

Technologie

Source : IPCC, 2000.

6
Pour la décomposition de la famille A1 en différentes sous-familles liées à la nature du système énergétique voire
partie II.B.2.d dans ce chapitre.
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Aucune de ces quatre familles n’est jugée comme plus probable ou plus désirable a priori
qu’une autre. Il convient d’ailleurs de noter qu’un des arguments pour ce dernier point est qu’un
même futur peut être jugé comme positif par certains et apparaître négatif à d’autres. De même,
aucun de ces scénarios ne peut être considéré comme un scénario business as usual.
Pour résumer, on peut dire que la famille A1 regroupe des scénarios à croissance
économique rapide s’accompagnant d’une faible croissance démographique et d’une introduction
rapide de nouvelles et plus efficientes technologies. On observe une grande convergence des PIB
par tête et une interaction culturelle et sociale croissante. Cette homogénéisation des économies
constitue le grand point de divergence d’avec les scénarios de la famille A2. Dans ces derniers,
le monde est hétérogène et s’appuie sur un renforcement des identités et traditions locales. Cela
entraîne une croissance économique et un changement technologique plus faibles et moins
homogènes. Enfin, la croissance démographique y est élevée et les taux de fertilité très différents
selon les régions. En revanche, la famille B1 décrit un monde convergent, à l’instar de la famille
A1, mais avec une rapide mutation des structures économiques vers les services et l’économie de
l’information, d’où résulte une dématérialisation de l’économie ce qui permet l’installation de
technologies plus propres. Enfin, la famille B2 décrit un monde recherchant des solutions locales
aux problèmes économiques et environnementaux, développant ainsi une soutenabilité locale. Le
monde est, comme pour les scénarios de type A2, hétérogène ce qui entraîne une croissance
moins rapide que pour les familles de type 1, et donc un progrès technique plus lent mais dirigé
en partie par des considérations environnementales.
La famille A1 a été en outre l’objet d’une subdivision en quatre selon la nature du
système énergétique futur (cf. partie II.B.2.d), allant d’un système très intensif en carbone
(A1G : système énergétique basé sur le pétrole et le gaz et A1C : système énergétique basé sur le
charbon) à un système énergétique, au contraire, presque totalement décarboné (A1T : secteur
énergie basé sur les énergies non fossiles). Cette distinction aurait pu être opérée pour les trois
autres familles mais cela n’a pas été fait pour ne pas alourdir le processus. Il a été estimé que la
famille A1 était celle qui pouvait le mieux se prêter à un tel exercice.
Six modèles, listés dans le tableau V.4, ont été utilisés pour quantifier les scénarios
qualitatifs développés dans les storylines. Les scénarios au sein d’une même famille diffèrent
assez fortement selon les hypothèses retenues concernant l’usage des énergies fossiles, le taux
d’amélioration de l’efficacité énergétique ou la part des ressources naturelles dans l’offre
énergétique totale.
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Tableau V.4.
Nom :

Modèle :

AIM

Développé par :

Les quarante simulations SRES
Pays

Asian Pacific Integrated
Model
ASF
Atmospheric
Stabilization
Framework Model
Image/WorldScan Integrated Model to Assess
the Greenhouse Effect

National Institute of Japon
Environmental Studies
ICF Consulting
Etats-Unis

MARIA

Science University of Japon
Tokyo

MESSAGE

MiniCAM

Multiregional Approach for
Resource
and
Industry
Allocation
Model for Energy Supply
Strategy Alternatives and
their General Environmental
Impact
The
Mini
Climate
Assessment Model

RIVM/ CPB (Central Pays-Bas
Planning Bureau)

Référence

Scénarios testés

Marqueur

Morita et al., 1994

A1, A1C, A1G, A1T, A1
A2, B1, B2
US EPA, 1990 ; Pepper et al., A1, A2, B1, B2
A2
1992
Alcamo, 1994 ; Alcamo et al., A1, A2a, B1, B2a
B1
1998 ; de Vries et al., 1999 ; de
Jong et Zalm, 1991
Mori et Takahashi, 1999
A1, A1T, B1, B2, B2C

IIASA

Autriche

Messner et Strubegger, 1995 ; A1, A1C, A1G, A1T, B2
Riahi et Roehrl, 2000
A2, B1, B1High, B2

PNNL

Etats-Unis

Edmonds et al., 1996

A1, A1C, A1G, A1v1b,
A1v2b, A2, A2-A1b, B1,
B1High, B2, B2High

a

Les résultats du modèle IMAGE pour les scénarios A2 et B2 sont basés sur des simulations réalisées en mars 1998 à l'aide d'un modèle préliminaire. Les
hypothèses concernant la population et la croissance ne sont pas parfaitement harmonisées avec celles employées pour la simulation des scénarios A1 et B1.
b
A1v1, A1v2, A2-A1, simulés à l’aide du modèle MINICAM, furent présentés après les autres et diffèrent un peu des autres scénarios de la même famille, mais
seront tout de même pris en compte dans l’élaboration des fourchettes.
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Parmi l’ensemble des simulations effectuées, une a été retenue pour chaque famille afin
de constituer un "marqueur7" de cette famille. Il s’agit de la simulation jugée la plus illustrative
d’une storyline et elle ne constitue donc pas forcément une moyenne ou une médiane de
l’ensemble des simulations disponibles pour une même famille.

2. Analyse détaillée
Nous allons dans cette partie présenter les résultats des différentes quantifications des
scénarios SRES Conformément à la démarche suivie dans le chapitre 2 (partie II.B.1), il nous est
apparu judicieux de retenir comme structure pour cette présentation une analyse des évolutions
de chacune des variables présentes dans l'identité de Kaya, puisqu'elles représentent les
principales forces en action dans la détermination des concentrations en GES de l'atmosphère.

a. Analyse à l’aide de l’identité de Kaya
En 1990, Kaya proposa, afin de mettre en évidence les principaux mécanismes entraînant
une variation des émissions, de décomposer l'évolution des émissions de CO2 selon l'identité
suivante :

CO 2 = POP *

PIB Nrj CO 2
*
*
,
POP PIB Nrj

ce qui donne en variation (où tc signifie taux de croissance) :
PIB ⎞⎛
Nrj ⎞ ⎛
CO 2 ⎞ 8
⎛
tcCO 2 = (1 + tcPOP ) ⎜ 1 + tc
⎟ −1 .
⎟⎜1 + tc
⎟ ⎜ 1 + tc
POP ⎠⎝
PIB ⎠ ⎝
Nrj ⎠
⎝

7

Le choix de l’équipe qui réalisa le marqueur répondait également aux critères suivants :
- quantification initiale du modèle correspondant le plus à la storyline ;
- préférences de certaines équipes de modélisation et lien entre les possibilités et particularités du
modèle et les caractéristiques de la storyline ;
- obtention in fine d'une grande plage de résultats concernant les émissions et les forces en actions
entre les différents marqueurs.
Pib t Nrjt CO 2 t
Pib t +1 Nrjt +1 CO 2 t +1
8
En t on a : CO 2 t = Pop t *
soit :
*
*
et, en t+1 : CO 2 t +1 = Pop t +1 *
*
*
Pop t Pib t Nrjt
Pop t +1 Pib t +1 Nrjt +1
⎛
CO 2 ⎞
Pib ⎞ Nrjt ⎛
Nrj ⎞ CO 2 t ⎛
⎜ 1 + tc
⎟*
⎜1 + tc
⎟ . On a alors :
⎜1 + tc
⎟*
Pop
Pib
Pib
Nrj
Nrj ⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
t
t ⎝
Pib t ⎛
Pib t Nrjt CO 2 t
CO 2 ⎞
Pib ⎞ Nrjt ⎛
Nrj ⎞ CO 2 t ⎛
CO 2 t +1 − CO 2 t = Pop t (1 + tcPop ) *
*
*
⎜ 1 + tc
⎟*
⎜ 1 + tc
⎟ − Pop t *
⎜ 1 + tc
⎟*
Pop t ⎝
Pop ⎠ Pib t ⎝
Pib ⎠ Nrjt ⎝
Nrj ⎠
Pop t Pib t Nrjt
CO 2 t +1 = Pop t (1 + tcPop ) *

Pib t
Pop t

⎛
Pib t Nrjt CO 2 t ⎡
CO 2 ⎞ ⎤
Pib ⎞ ⎛
Nrj ⎞ ⎛
*
*
⎢(1 + tcPop ) ⎜1 + tc
⎟ ⎜ 1 + tc
⎟ − 1⎥
⎟ ⎜1 + tc
Nrj ⎠ ⎦
Pop t Pib t Nrjt ⎣
Pop ⎠ ⎝
Pib ⎠ ⎝
⎝
CO 2 t +1 − CO 2 t
⎛
CO 2 ⎞
Pib ⎞ ⎛
Nrj ⎞ ⎛
donc
= tcCO 2 = (1 + tcPop ) ⎜1 + tc
⎟ ⎜1 + tc
⎟ − 1 . Une variation de 10% à la baisse de
⎟ ⎜1 + tc
CO 2t
Pop
Pib
Nrj ⎠
⎠⎝
⎝
⎠⎝
l'intensité énergétique ne suffit donc pas à compenser une variation de 10% à la hausse du PIB. Néanmoins, pour des
petites variations (à court terme donc), cela constitue une bonne première approximation.
= Pop t *
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Graphique V.3. Décomposition des tendances historiques des émissions de CO2
selon les forces présentes dans l'identité de Kaya pour (de haut en bas)
les pays de l'OCDE, l'ex-URSS et les pays en développement
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Légende : La croissance des émissions de CO2 est ici décomposée en chacune des composantes de cette croissance :
part de la croissance/décroissance des émissions de CO2 liée à la croissance/décroissance de la population, du PIB,
de l'intensité énergétique, de la part des énergies renouvelables dans l'offre énergétique et de l'intensité en carbone
des énergies fossiles.
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Il propose donc de relier les émissions de CO2 à quatre grandes variables, qu'il désigne
donc implicitement comme les principalement forces en action dans la détermination du niveau
des émissions : la démographie (POP), le PIB par tête, le contenu énergétique du PIB et le
contenu en carbone de la production énergétique.
Le graphique V.3 ci-dessus permet l'application de l'analyse de Kaya dans l'étude de
l'évolution des émissions observées par le passé. On y voit que la démographie et le taux de
croissance du PIB influencent plus largement les émissions de CO2 que ne le font l'intensité
énergétique de la production ou la part de l'énergie fossile dans le système énergétique.
Cependant, la relative stabilité de ces dernières empêche de dégager un effet clair sur la tendance
et les variations de la série temporelle des émissions de carbone. On constate par ailleurs, à la
lecture de ces graphiques, que ce ne sont pas les mêmes variables qui ont un rôle prépondérant
selon les régions. En effet, le trend des émissions de carbone pour les pays de l'OCDE semble
donné par celui de la population, les fluctuations semblant, elles, liées aux fluctuations de nature
économique. On remarque également que cette zone est la seule pour laquelle la décarbonisation
de l'énergie a un effet réel sur le niveau des émissions de CO2. En ce qui concerne l'ex-Union
Soviétique, les émissions de CO2 semblent être directement et quasi-exclusivement liées à celle
du PIB. Enfin, pour les pays en développement, les évolutions des émissions de CO2 semblent
être une résultante de celles de la démographie et de l'économie. Néanmoins, il ne faut pas se
tromper quant à la valeur de ces conclusions qui recourent plus à l'intuition et à l'analyse
graphique qu'à une étude statistique précise. Pour aboutir à de plus solides conclusions, il
conviendrait de réaliser une étude économétrique fine9.
b. La démographie

α. De l'importance du taux de fécondité
La plupart des scénarios élaborés jusqu’à présent utilisent les mêmes sources pour
construire leurs projections en termes de démographie, à savoir celles produites par le United
States Census Bureau, par la Banque Mondiale, les Nations Unies ou l’IIASA. En particulier, les
scénarios produits dans le cadre du troisième groupe de travail du GIEC utilisent les projections
fournies par la Banque Mondiale et les Nations Unies. Les quatre scénarios SA90 (IPCC, 1990)
se basent tous sur la projection médiane fournie par la Banque Mondiale (Zachariah et Vu, 1988)
tandis que les six scénarios IS92 (IPCC, 1992 et 1995a ; Peper et al., 1992) se réfèrent à la
projection fournie par la Banque Mondiale en 1991 et aux projections moyennes haute et basse
des Nations Unies (1996).
Si les sources sont donc peu nombreuses, l’incertitude qui prévaut en termes
démographiques est d’ampleur comparable à celle qui prévaut en termes d’émissions futures de
CO2. Le graphique V.4 présente les plus récentes projections fournies par les quatre organismes
cités précédemment.

9

En effet, seule une étude économétrique permettrait de conclure quant au plus ou moins grand impact des
différentes variables présentées ici sur le niveau des émissions.
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Graphique V.4.

Principales projections démographiques pour le XXI° siècle
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On constate que pour 2100, les projections de population s’étalent au niveau mondial
entre moins de 5 milliards (prévisions basses des Nations Unies) et plus de 25 milliards
d’habitants (projection haute des Nations Unies), soit des prévisions allant du simple au
quintuple et donc une incertitude comparable à celle observée pour les émissions de CO2 (cf.
graphique V.15). Néanmoins on constate sur le graphique V.5 que les projections centrales
concluent à une grande convergence autour de 10 milliards en 2100.
Le principal facteur qui déterminera le nombre d’habitants de la planète en 2100 est le
taux de fertilité de long terme (IPCC, 2000). Prenons l’exemple des projections des Nations
Unies : une réduction du taux de fertilité asymptotique de 2,1 à 1,7 enfants par femme entraîne
une réduction de la population en 2100 de 46% (Nations Unies, 1996).
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Graphique V.5.
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Il convient enfin de noter que les études les plus récentes revoient à la baisse les
prévisions. Ceci tient au fait que les taux constatés aujourd’hui sont déjà inférieurs à ce qui avait
été prévu (Nations Unies, 1997), en particulier en raison du Sida qui affecte profondément
certains PED, notamment en Afrique. Bongaarts (1996) estime par exemple que la croissance de
la population sub-saharienne a été de 1,4% inférieure à celle que l’on aurait dû observer en
l’absence de la maladie.

β. De l'importance de la transition démographique
Le graphique V.6 ci-dessous confirme très nettement le lien négatif entre la richesse
d’une nation et son taux de fertilité, soit une logique différente de celle de Malthus et qui
correspond au comportement observé dans les pays ayant opéré leur transition démographique au
cours du XX° siècle. C’est ce que confirme l’étude statistique de Barro (1997) qui met en
évidence, ceteris paribus, la corrélation positive entre le taux de croissance et l’espérance de vie,
mais négative entre le taux de croissance et le taux de fertilité. Les pays développés voient donc
leur richesse avoir deux effets contradictoires sur la population : d’une part, le taux de fécondité
diminue mais, d’autre part, celui de mortalité également. Cependant, la somme des deux effets se
traduit par une diminution du nombre d’habitants, si l’on exclue les phénomènes de migration
(Lutz (ed.), 1996).
Graphique V.6.

Mise en évidence du lien négatif entre la richesse par tête
et le taux de fécondité
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Avant 1980 cependant, la grande majorité des études concluaient à une non-corrélation
entre la croissance de la population et la croissance économique (National Research Council,
1986). Ce n'est que depuis vingt ans que quelques études ont mis en évidence une relation
négative faible mais significative entre les deux taux de croissance pour les 1970s et les 1980s
(Blanchet, 1991). On a donc une relation assez claire entre le niveau de revenu et le taux de
fertilité mais une relation encore floue entre les taux de croissance économique et
démographique.
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Un second phénomène important mais difficilement interprétable quant à ses
conséquences sur les émissions de CO2 est celui du vieillissement de la population. Il semblerait
néanmoins que ce phénomène se traduise par un accroissement des émissions lié au fait qu’il
s’accompagne d’une réduction de la taille moyenne des foyers (réduction accrue par la réduction
du taux de fertilité) (McKellar et al., 1995) ce qui entraînerait une consommation énergétique par
personne plus importante (Ironmonger et al., 1995 ; Wexler, 1995).
Les scénarios SRES retiennent les projections médium des Nations Unies ainsi que les
deux variantes de transition démographique lente ou rapide de l'IIASA. Les simulations
quantitatives de ces scénarios représentées sur le graphique V.7 aboutissent à des prévisions
moins dispersées et plus basses que celles des scénarios IS92. Cela est en partie dû à la
corrélation introduite dans les prévisions de l'IIASA (Lutz et al., 1997) entre mortalité et fertilité.
Graphique V.7.

Prédictions démographiques des scénarios SRES
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Aucun scénario ne combine de faibles taux de natalité avec de forts taux de mortalité, ce
qui est l’illustration d’un certain consensus entre les démographes. De même, tous les scénarios
SRES font l’hypothèse d’un lien entre la démographie et le développement social et économique.
Ceteris paribus, les trends de fertilité et de mortalité sont plus bas lorsque la croissance du
revenu est plus rapide.
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c. La croissance économique

α. Le taux de productivité
Si l'évolution de la démographie au XXIe siècle constitue probablement la plus grande
source d'incertitude concernant les futures émissions de CO2, on a vu qu'on ne pouvait la
dissocier de celle de la croissance économique. Cependant, la croissance économique par tête est
finalement l'objet d'un plus grand consensus.
Sur les 110 dernières années, soit un intervalle de temps équivalent à celui qui nous
intéresse, le PIB mondial s'est multiplié par un facteur 20, tandis que le PIB par tête croissait
d'un facteur supérieur à 5, soit un taux annuel de croissance de 1,5%. Contrairement aux
projections de population, il n'existe pratiquement pas de scénarios de développement socioéconomique de long terme. Le cadre temporel le plus long est celui qu'a adopté Maddison (1998)
ou la Banque Mondiale (1997). Le graphique V.8, qui présente une revue de la littérature sur les
prévisions de taux de croissance du PIB par tête, nous permet de tirer les trois conclusions
suivantes :
- une relative stabilité des taux de croissance par tête au cours du siècle prochain ;
- des taux de croissance plus élevés dans les pays actuellement en développement
que dans les pays actuellement développés ;
- malgré un relatif consensus visible à la taille raisonnable des intervalles, surtout au
niveau global, et à la proximité de la médiane et de la moyenne, une forte incertitude
demeure.
Graphique V.8.

Prévisions des taux de croissance par tête

6

literature-max
median
mean
min

GDP/capita Growth
(%/year)

5

SRES-all-max
SRES-markers-max
SRES-markers-min
SRES-all-min

4

Non-Annex-I
3

2
Non-Annex-I
World

1
Annex-I

0

Non-Annex-I

Annex-I

Annex-I

World

1990 - 2020

World

2020 - 2050

2050 - 2100

Source : IPCC, 2000.

326

Chapitre 5 - Propagation de l'incertitude dans le long terme : analyse des scénarios de référence

L'incertitude concerne en premier lieu les taux de productivité. Une faible différence pour
la valeur retenue du taux de croissance de la productivité entraîne, sur une si longue durée, des
différences considérables de PIB par tête. Ces incertitudes sont encore accrues lorsque l'on
considère les disparités régionales. En particulier, les taux de croissance de la productivité dans
les pays en développement font l'objet d'une plus grande incertitude. Notons de nouveau que les
incertitudes sur les évolutions démographiques interagissent avec celles portant sur la croissance
économique pour accroître l'intervalle des valeurs possibles pour les émissions de GES à long
terme.
Des taux de croissance de la productivité exogènes correspondent à différentes visions
qualitatives du futur reflétées par les différents scénarios SRES sur le graphique précédent, allant
de valeurs faibles (scénario A2) à des valeurs hautes (scénarios A1 et B1) en passant par des
valeurs intermédiaires (scénario B2).

β. Nature de la croissance
Il ne convient pas de s'intéresser uniquement au taux de croissance économique pour
établir des prévisions d'émissions de GES. Il est en effet nécessaire d'étudier la nature de cette
croissance, les changements structurels et techniques qu'elle recouvre. Le graphique suivant
traite du premier de ces points en illustrant la dématérialisation de la croissance qui s'est opérée
entre 1820 et 1995.
Graphique V.9.

Dématérialisation de la croissance entre 1820 et 1995
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Des différences de définitions rendent difficile la comparaison des changements
structurels des pays à économie centralisée à ceux des économies de marché. Cela n'empêche pas
de remarquer le déclin récent de l'agriculture dans les pays les moins développés, alors que la
contribution des services au PIB est plus importante que celle que connaissaient les pays
développés pour des niveaux de revenus comparables. Cela illustre une fois de plus le danger
qu'il peut y avoir à transposer sans précaution les tendances passées pour prévoir le futur.
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Historiquement, il est donc clair que l'accroissement du revenu par tête est associé à un
changement structurel de l'agriculture vers l'industrie dans un premier temps, puis
progressivement de l'industrie vers les services. Cette dématérialisation se traduit
mécaniquement par une baisse des émissions liées à l’industrie mais entraîne une augmentation
importante des émissions liées aux transports.

χ. Croissance et démographie
Si on a pu mettre en évidence précédemment l'influence de l'économie sur la
démographie, l'effet inverse existe également. En effet, la répartition par tranche d'âge de la
population va influencer de manière considérable le taux de croissance et le contenu du PIB. Un
vieillissement de la population se traduit par une réduction du ratio actifs/non-actifs, par un
accroissement des dépenses de sécurité sociale et par une réduction simultanée des recettes. Bien
évidemment, une réduction de la force de travail disponible peut être contrebalancée par un
accroissement du taux d'épargne (O'Neill et al., 1998), tandis que l'accroissement des salaires
accompagnant cette réduction peut entraîner la recherche de gain de productivité du travail
(Disney, 1996). Il convient néanmoins de nuancer ces résultats en remarquant que la répartition
par âge de la population n'est pas le seul paramètre déterminant la taille relative de la population
active. En effet, la taille de la population active est déterminée par d'autres facteurs : taux de
chômage, taux de participation des femmes et durée légale du travail. Aussi est-il fort probable
que le vieillissement de la population soit compensé par une de ces variables (aux USA par
exemple, la participation des femmes à la force de travail s'est accrue de 17% en 1890 (US DOC,
1975) à 45% en 1990 (UNDP, 1997)).

δ. Convergence Nord-Sud
Dans une étude de 1995, Barro et Sala-I-Martin ont mis en évidence le fait que si le trend
actuel continue (et si tous les autres facteurs jouent favorablement), à la fin du siècle prochain,
une économie pauvre aura rattrapé les niveaux actuels des pays industrialisés et non pas ceux qui
prévaudront alors dans ces pays.
Sur les six scénarios IS92, un seul (IS92e) envisageait un rapprochement possible des
pays de l'OCDE pour les pays en développement (autres que la Chine) en termes de revenus,
mais, de toutes façons, pas avant 2080 (Pepper et al., 1992). Même dans le cas d'une
convergence des revenus par tête, les différences de revenus demeurent importantes dans ce
scénario. C'est donc un apport important du processus SRES que d'envisager un tel
rapprochement, comme l'illustre le tableau V.5 où il apparaît clairement que les scénarios de type
1 qui supposent une globalisation de l'économie aboutissent à un rapprochement des niveaux des
PIB par tête entre les pays du Nord et ceux du Sud puisque le rapport pour le revenu par tête
passe de 1 à 13 en 1990 à moins de 1 à 1,7 en 2100, alors que dans le meilleur des cas, ce rapport
était de 1 à 3,9 selon les scénarios IS92.
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Tableau V.5.

Evolution du revenu par tête dans les différentes régions du monde selon les scénarios IS92 (Leggett et al., 1992) et SRES
PIB par tête en milliers de US$ (aux prix et taux de change de 1990)

Année

Scenario

OCDE (90)

PT

ASIE

Régions
ALM
Monde

SRES MESSAGE
IS92a,b
IS92c
IS92d
IS92e
IS92f
A1
A2
B1
B2
IS92a,b
IS92c
IS92d
IS92e
IS92f
A1
A2
B1
B2

19.1
49.0
35.2
54.4
67.4
43.9
50.1
34.6
49.8
39.2
85.9
49.2
113.9
150.6
69.7
109.2
58.5
79.7
61.0

2.7
23.2
14.6
25.5
38.3
21.5
29.3
7.1
14.3
16.3
40.6
17.6
51.3
96.6
31.3
100.9
20.2
52.2
38.3

0.5
3.7
2.2
4.1
5.9
3.3
14.9
2.6
9.0
8.9
15.0
6.4
20.3
34.6
11.9
71.9
7.8
35.7
19.5

1.6
4.8
2.9
5.4
7.7
4.1
17.5
6.0
13.6
6.9
14.2
5.8
17.7
33.0
10.7
60.9
15.2
44.9
16.1

1990

2050

2100

4.0
9.2
6.3
10.5
13.8
8.1
20.8
7.2
15.6
11.7
21.5
10.1
28.2
46.0
16.8
74.9
16.1
46.6
22.6

PI

PED

13.7
39.7
27.4
43.4
56.9
35.8
44.3
26.1
39.1
32.5
69.5
36.5
88.8
131.0
54.9
107.3
46.6
72.8
54.4

0.9
4.1
2.5
4.6
6.6
3.6
15.9
3.9
10.9
8.1
14.6
6.1
19.1
33.8
11.4
66.6
11.0
40.2
18.0

Rapport
Nord/Sud
15.2
9.7
11.0
9.4
8.6
9.9
2.8
6.7
3.6
4.0
4.8
6.0
4.6
3.9
4.8
1.6
4.2
1.8
3.0

Légende :; ALM : PED Amérique Latine, Afrique et Moyen-Orient (non Annexe I) ; ASIE: PED asiatique n'appartenant pas à l'annexe I ; PT : Pays en
transition (ex Europe de l’Est, pays annexe I mais non-annexe II) ; PI : Pays industrialisés.
Source : IPCC, 2000
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d. Energie et progrès technique

En 1990, la consommation d’énergie primaire à l'échelle mondiale se répartissait comme
suit : un peu plus de 2/5 pour l’industrie, un peu moins de 2/5 pour habitat/bâtiment et 1/5 pour
le transport. L’agriculture ne représentait en 1990 que 3% de la consommation d’énergie
primaire. Cela intégrait la stabilisation de l'intensité en carbone des activités industrielles (sauf
dans les pays à développement rapide (IPCC, 1995a) qui suivit une modification de la structure
de production et une amélioration de l’efficacité énergie stimulée par la crise pétrolière. En
revanche, dans le même temps, la consommation énergétique du secteur transport s’est
rapidement accrue à un taux annuel de 2,8% entre 1971 et 1990 mais connaît actuellement un
léger ralentissement.
Newman et Kenworthy (1990) ont montré que la densité de population était fortement et
inversement corrélée à la consommation énergétique des transports, ce qui s’explique à la fois
par la taille moyenne des trajets parcourus et par l’utilisation accrue des transports en commun. Il
est très difficile d’établir statistiquement l’élasticité-prix du transport, notamment du fret. Des
études ont mis en évidence une élasticité relativement faible mais souvent la significativité des
résultats n’était pas statistiquement suffisante (Voyoukas, 1993 ; Bennathan et al., 1992). En
outre, l’élasticité de la demande de transport est hautement dépendante du type de bien transporté
(type de bien final, bien final/bien intermédiaire). On estime cependant que cette élasticité est
plus importante à long terme en raison des réponses technologiques possibles (IPCC, 2000). On
voit là très clairement que, dans ce secteur, seul un signal prix élevé, durable et crédible peut
entraîner des changements de comportements significatifs.
Les technologies qui seront employées au siècle prochain assureront naturellement une
certaine continuité avec celles dont on dispose aujourd’hui. Néanmoins, une chose est certaine,
c’est que les technologies de demain seront différentes des technologies actuelles. Les modèles
ne sont pas à même de prévoir le processus du changement technique. L’incertitude concernant
l’évolution de la technologie au siècle prochain comporte trois principales dimensions. La
première tient au progrès technique et en particulier aux taux de croissance de la productivité et
de réduction de l’intensité énergétique et matérielle du PIB. La deuxième tient aux ressources
des différentes énergies, aux substitutions entre ces différentes formes et aux choix
technologiques dans l’industrie et l’agriculture. Cela influencera de manière majeure les
émissions de GES au XXIe siècle. Enfin, la troisième est liée aux styles de vie futurs et aux
futurs comportements de consommation.
Parmi les différents sous-scénarios A1, l'orientation donnée au progrès technique est une
des caractéristiques discriminantes majeures. L'ensemble des scénarios de cette famille suppose
des réductions substantielles des coûts des énergies renouvelables ainsi que des progrès réels
dans l'utilisation, la production et le transport du gaz. Le scénario marqueur (simulé à l'aide du
modèle AIM) représente un juste milieu entre les différentes visions proposées, avec des
innovations technologiques significatives dans le domaine de l'énergie qui se traduisent par une
amélioration de l'efficacité énergétique et une baisse des coûts de production de l'énergie. Les
scénarios A1 s'intéressent au progrès technique cumulatif, qui se traduit par des chemins de
développement assez largement exclusifs. Globalement, c'est ainsi que peut être lue l'expérience
énergétique passée où le succès de certaines technologies énergétiques (la vapeur au XIXe siècle,
la combustion interne au XXe) a de fait bloqué le développement de technologies alternatives.
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Les trois sous-familles se décomposent comme suit :
• A1G : le progrès technique permet l'utilisation de ressources pétrolières et gazeuses non
conventionnelles incluant les schistes bitumineux, les sables bitumineux et des gaz tels
que les hydrates de méthane. Le progrès technique se traduit alors par une baisse des
coûts d'extraction de ces ressources d'environ 1% par an (Roehrl et Riahi, 2000). Des
améliorations et extensions substantielles du réseau de pipelines de la Sibérie, de la mer
Caspienne au Sud-Est asiatique, de la Chine, Corée et du Japon après 2010/2020 seront
alors nécessaires. Dans ce scénario, il demeure néanmoins une légère pression au
développement des énergies non fossiles alternatives mais le prix en reste relativement
élevé, même après certaines améliorations significatives.
• A1C est un scénario de croissance d'utilisation du charbon. Il suppose des réductions de
coûts importantes dans le domaine des nouvelles technologies propres au charbon, le
cycle combiné de gazéification du charbon et le charbon liquéfié.
• A1T est un scénario de progrès technique dynamique, conduit par les mécanismes de
marché et les politiques de promotion de l'innovation, qui permet le développement des
énergies non fossiles, surtout l'hydrogène et des carburants synthétiques. L'électricité non
fossile (photovoltaïque par exemple) pénètre progressivement le marché et continue de
s'améliorer (évolution le long de la courbe d'apprentissage). Une différence importante
d'avec le scénario marqueur réside dans le fait qu'ici des améliorations additionnelles
d'efficience dans l'utilisation finale de l'énergie sont supposées prendre place, ce qui se
traduit par une baisse de la demande finale d'énergie de 30% par rapport au scénario
marqueur.
Les scénarios de la famille A2 incluent de lentes améliorations de l'efficience de l'offre
énergétique et une timide convergence des efficiences dans l'utilisation finale de l'énergie dans
l'industrie, le commerce, le bâtiment, le transport et le secteur résidentiel entre les régions. La
combinaison de ce faible rythme de progrès technique et d'une attention plus limitée accordée à
l'environnement fait que la part des énergies fossiles et nucléaires dans l'offre d'énergie reste
prédominante au siècle prochain selon ces scénarios. Cependant, dans certaines régions s'opère
tout de même une certaine substitution vers les énergies renouvelables telles que le solaire et la
biomasse.
A l'inverse, en cohérence avec la plus large place accordée à l'environnement, le progrès
technique est largement dirigé vers l'amélioration de l'efficience des énergies propres dans les
scénarios de la famille B1. Ainsi, l'efficience thermale de l'électricité est supposée s'accroître de
45% (centrale au charbon) ou de 65% (centrale au gaz) d'ici 2100. Les coûts de production des
énergies nouvelles se réduisent et les taux d'apprentissage sont supposés réduire les coûts de
production de 2% à 6% à chaque doublement de la production, ce qui constitue finalement une
hypothèse assez conservatrice.
Comparées à cela, les réductions de coûts sont plus modestes dans le monde B2, en raison
de son caractère plus régionalisé. Néanmoins, le besoin de protection de l'environnement au
niveau local se traduit par un développement et une diffusion rapide de certaines technologies
produisant moins d'émissions telles que les technologies de charbon avancées, le nucléaire ou les
énergies renouvelables.
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e. Productivité et intensité énergétique

Il a été montré que la quantité d'input matériel ou énergétique par unité produite est une
fonction en forme de courbe en U inversé du revenu (Moll, 1989, Tilton, 1990). Les facteurs
explicatifs sous-jacents sont le changement structurel de l'économie qui accompagne
l'accroissement du revenu par tête et le progrès technique.
Empiriquement, il semblerait que, toutes choses égales par ailleurs, l'intensité énergétique
soit intimement liée à la productivité macroéconomique (une plus grande productivité (PIB par
habitant) se traduit par une plus faible intensité énergétique). Aussi l'intensité énergétique décroît
d'autant plus vite que la croissance économique est forte. La raison fondamentale est qu'une plus
forte croissance présuppose des taux de changement technique plus importants et correspond à
un turnover plus grand du stock de capital et donc une incorporation plus rapide des nouvelles
technologies dans l'économie. Historiquement toutefois, ces effets ont été plus que compensés
par la croissance économique si bien que la consommation d'énergie s'accroissait en termes
absolus (Watson et al. (eds), 1996, Grübler, 1998) (cf. chapitre 2, tableau II.3). La faiblesse des
taux d'amélioration de l'efficacité énergétique (1% par an contre 2% pour la productivité du
travail entre 1870 et 1992) traduit la faible priorité accordée à celle-ci par la plupart des
producteurs et utilisateurs de technologie. Toutefois, de nos jours, une coupe instantanée met
clairement en évidence les conséquences du décrochage entre intensité énergétique et niveau du
revenu qui s’est opéré depuis la seconde moitié du XXe siècle. C’est ce qu’illustre le graphique
V.10 (cf. également chapitre 3, partie II.C). Les coûts énergétiques représentent aujourd'hui
environ 5% du PIB. A moyen terme, en réponse à des incitations appropriées, l'efficacité
énergétique peut s'améliorer de manière substantielle comme on a pu l'observer pour les pays de
l'OCDE suite à la première crise pétrolière ou comme on l'observe en Chine depuis 1977 où le
taux d'amélioration de l'intensité énergétique observé est de 5%.
Graphique V.10. Intensité énergétique en fonction du revenu
pour 11 régions du monde depuis 1970
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L'incertitude concernant le progrès technique à long terme comporte trois dimensions. La
première concerne le taux du changement technique et en particulier le taux de croissance de la
productivité et de réduction de l'intensité énergétique et matérielle de la production. La seconde
est liée au choix des sources d'énergie futures et aux taux de substitution technique qui prévalent
dans l'industrie et l'agriculture. Enfin, la troisième dimension de l'incertitude porte sur les styles
de vie et les comportements de consommation futurs. Il est en outre important de reconnaître
qu'il existe plusieurs façons dont ces trois dimensions de l'incertitude technologique peuvent
interagir et amplifier ou au contraire réduire les effets sur le futur niveau des émissions de GES.
Etant donné le caractère cumulatif et auto-entrainant du progrès technique, il est clair que les
émissions ne suivront pas indéfiniment une extrapolation linéaire des trends passés.
f. Autres déterminants du niveau des émissions de GES en 2100

α. Ressources futures et énergie renouvelable
Il est possible qu'au siècle prochain, le solaire et le nucléaire aient un rôle prépondérant
dans l'offre d'énergie, peut-être combinés à l'hydrogène (Häfele et al., 1982). En effet, la plus
grande incertitude règne quant aux ressources pétrolières futures ainsi que pour les réserves de
gaz pour lesquelles la prévisibilité semble toutefois meilleure (IPCC, 2000). Toutefois, il n’y a
pas de consensus clair sur le devenir du nucléaire. Alors que son avenir semble compromis en
Amérique du Nord et assez incertain en Europe, il constitue encore une alternative fortement
crédible en Asie et pour d’autres pays en développement.
Il est cependant probable que ce nouveau siècle voit se développer des formes d'énergie
encore marginales aujourd'hui. A moyen terme, comme le montre le tableau ci-dessous, l’énergie
renouvelable dont le potentiel est le plus important est la biomasse, suivie de loin par le solaire et
l’énergie éolienne. A plus long terme l’énergie solaire semble constituer une alternative crédible
aux énergies traditionnelles.
Depuis l’apparition de l’énergie éolienne au milieu des années 1970, on a pu observer une
continuité dans la chaîne des créations et des réductions de coût pour l’industrie. Christiansson
(1995) a mis en évidence une courbe d’apprentissage liant les réductions de coûts aux capacités
installées : aux USA, lorsque l’on double ces capacités, le coût des nouvelles installations est
réduit de 16% par rapport à celui des précédentes installations.
Tableau V.6. Potentiels d’énergie renouvelable pour 2020-2025
(Potentiel technique maximum et flux annuels, en EJ)

Hydro
Géothermique
Eolienne
Océan
Solaire
Biomasse
Total

Consommation
1860-1990
1990
560
21
-<1
------1150
55
1710
76

Potentiels en
2020-2025
35-55
4
7-10
2
16-22
72-137
130-230

Potentiels techniques
de long terme
>130
>20
>130
>20
>2600
>1300
>4200

Flux
Annuels
>400
>800
>200000
>300
>3000000

>3000000

Source : Watson et al., 1996.
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Il y a finalement peu de scénarios qui s’intéressent explicitement aux interactions entre
les disponibilités des différentes ressources énergétiques et le progrès technique. Les possibilités
de substitutions technologiques vers l’utilisation des ressources renouvelables sont par
conséquent mal appréhendées. Un lien clair apparaît au sein de chacun des scénarios entre la
consommation de chacun des types d’énergie et les ressources disponibles pour cette forme
d’énergie (IPCC, 2000).
Comme l’illustre le graphique V.11, en 1850, seulement 20% de l'énergie primaire était
fossile, produite à partir du charbon. Les 80% restant provenaient d'énergies renouvelables
(principalement la biomasse, l'énergie hydraulique et animale). Avec l'industrialisation, le
charbon s'est substitué aux énergies renouvelables pour atteindre ¾ de l'énergie primaire
mondiale en 1910. La seconde transition majeure s'est opérée dans les années 1970 où le charbon
et les énergies non fossiles (notamment le nucléaire) se sont peu à peu substitués au pétrole suite
à l'accroissement brutal des prix.
Graphique V.11. Part des différentes sources dans l'énergie primaire :
Données historiques et résultats des scénarios SRES

Oil/Gas

20%

80%

40%

60%

1990
1970

60%

40%
1950

A2

80%

A1
2100

B2
2100
B1
2100

2100

20%

1920

IS92c,d
1850

20%

Coal

IS92a,b,e,f

1900

100%

40%

historical

60%

80%

100%

Renewables/Nuclear
Source : IPCC, 2000.

334

Chapitre 5 - Propagation de l'incertitude dans le long terme : analyse des scénarios de référence

Ainsi, les scénarios B1, A1T et, dans une certaine mesure A1, proposent à long terme une
part croissante aux options énergétiques sans carbone. A1G garde plus ou moins constante la part
du gaz et du pétrole dans l'offre énergétique prolongeant par là-même la domination de ces
formes d'énergie au siècle prochain. En redonnant au charbon une part importante, le scénario
A2 retrouve en 2100 la structure de l'offre énergétique qui prévalait 200 ans plus tôt, au début du
XIXe siècle.
Le changement le plus significatif pour les scénarios de la famille A1 est la rapide
pénétration des énergies renouvelables dont la part passe de 3% à 66% de l'offre énergétique à la
fin du siècle prochain. La baisse des coûts permise par le progrès technique permet à l'énergie
solaire de pouvoir raisonnablement espérer une première place dans l'offre énergétique en 2100.
De même, la biomasse contribuera à 18% de la production d'énergie primaire. Dans le même
temps, le charbon et le pétrole décroissent respectivement de 25% et 36% en 1990 à 2% et 5% en
2100. Seul le gaz se maintient, passant de 20% à 24%. Enfin, le nucléaire est apparu comme une
technologie backstop aux auteurs du scénario et passe donc de 2% à 10% de l'énergie primaire en
2050 pour décliner ensuite à 4% en 2100 en raison de la domination du solaire.
C'est le charbon qui s'impose dans les scénarios de la famille A2 puisque sa part dans
l'énergie primaire passe de 29% en 1990 à 53% en 2100 alors que le pétrole est totalement absent
en 2100 en raison de l'épuisement des ressources. En conséquence de cela, le nucléaire et les
énergies renouvelables s'imposent progressivement alors que la part du gaz reste constante. A
l'échelle régionale, les résultats diffèrent selon les ressources. Le charbon domine rapidement en
Asie alors que le nucléaire représente une alternative importante pour les pays de l'OCDE, mais
également en Asie, et que la biomasse et les autres énergies renouvelables s'imposent plus
facilement en Afrique et en Amérique du Sud. Toutes les simulations donnent des résultats
similaires à l'exception de celle réalisée à l'aide du modèle IMAGE et qui classe le gaz comme
première source d'énergie.
Dans le scénario B1, un changement structurel vers les énergies non fossiles s'opère, le
gaz naturel constituant l'énergie intérimaire. Après 2050, la diffusion du progrès technique
permet au changement structurel de se réaliser alors que la demande ne cesse de décroître. La
part du charbon décroît continûment au cours du XXIe siècle en raison de considérations
environnementales. En 2100, les énergies fossiles (principalement le gaz naturel) ne représentent
plus que 47% de l'énergie primaire.
En 2100, l'énergie primaire se répartit comme suit dans les scénarios B2 : 23% pour la
biomasse, 22% pour le charbon, 29% pour le pétrole et le gaz et 26% pour les autres énergies
renouvelables et le nucléaire. Comme pour le scénario A2, la structure de l'offre énergétique d'un
pays va dépendre de ses ressources. Un pays pauvre mais disposant d'un certain potentiel
énergétique naturel va plutôt avoir recours aux énergies fossiles (le charbon pour la Chine, le gaz
pour l'ex-URSS et le pétrole pour le Moyen-Orient). Les pays avec peu de ressources auront
plutôt recours au nucléaire. Les différentes simulations conduisent à des résultats très différents.
Certaines mettent en évidence l'apparition des carburants synthétiques et la remontée du charbon
tandis que d'autres opèrent une substitution vers la biomasse et le nucléaire. Ces différences
apparaissent comme étant fortement liées aux hypothèses de paramétrisation des différents
modèles en présence (IPCC, 2000).
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β. Utilisation des terres
La variable déterminante pour l’utilisation des terres est la démographie qui influe
directement sur les besoins en nourriture. Bien entendu d’autres variables viennent modifier la
relation entre ces deux entités, principalement la déforestation et l’intensification (ou
l’extension) de l’agriculture. Les différentes hypothèses retenues vont donc influer sur les
émissions de GES, notamment le CO2, le CH4 et le NO2.
Alors que le scénario A1 produit pour le court terme des résultats qui suivent les trends
observés jusqu’ici, à plus long terme, ce sont les variables économiques qui décident de
l’utilisation des terres, ce qui est cohérent avec l’esprit de ce scénario. Alors que la croissance de
la population, celle de la productivité agricole et celle du niveau de richesse moyen jouent en
sens inverse sur la déforestation (positivement par le biais d’une demande accrue de nourriture
pour la première, négativement par celui d’une demande de plus grande qualité de
l’environnement pour la troisième), la croissance de la rentabilité de la biomasse entraîne un
accroissement des surfaces réservées à cette fonction.
Graphique V.12. Utilisation des terres en 1990, 2050 et 2100 selon les 4 scénarios SRES
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Note : Le modèle MESSAGE (marqueur B2) n’inclue pas de changement dans l’utilisation des terres relié à un
module d’émissions de GES ; le modèle ASF (marqueur A2) ne retient que les changements des flux de carbone
tandis que les modèles AIM et IMAGE (marqueurs A1 et B1 respectivement) utilisent tous les deux un module de
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Source : D'après SRES Database (http://sres.ciesin.org/final_data.html)
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Pour les scénarios de la famille A2, c’est clairement la démographie qui est la variable clé
et la forte croissance de la population entraîne un accroissement des surfaces consacrées à
l’agriculture et à l’élevage. Cela se fait principalement au détriment des utilisations non
forestières puisque les surfaces de forêts sont stables et l’apparition de la biomasse comme
source d’énergie non marginale entraîne un accroissement des surfaces consacrées à sa
production.
En dépit d’un accroissement de la population et de la demande de nourriture (surtout de
viande) résultant d’un accroissement du revenu par tête, les surfaces consacrées à l’agriculture ou
à l’élevage diminuent dans le scénario B1. Ceci s’explique par un accroissement de la
productivité. L’intérêt porté à l’environnement dans ces scénarios se traduit par un accroissement
notable des surfaces forestières. La biomasse, elle, ne représente que 1,5% des terres en 2100
car, on l’a vu, elle ne constitue pas une source d’énergie importante à long terme puisque le
solaire est plus rentable. On note que l'intérêt pour l'environnement ne semble pas se traduire par
un retour à l'agriculture extensive.
Enfin, dans les scénarios B2, on constate que les surfaces consacrées à d’autres fonctions
que celles repérées sur le graphique V.12 diminuent au profit partagé de l’agriculture, de
l’élevage, de la biomasse et des forêts. En général, les modèles prévoient pour les émissions liées
à l’utilisation des terres une réduction assez importante tout au long du siècle prochain, comme
l’illustre le graphique IV.13.
Graphique V.13. Emissions de CO2 liées à l’utilisation des terres
selon les quatre scénarios marqueurs

1.4
1.2
1.0
0.8

[GtC]

0.6
A1
0.4

A2

0.2

B1

0.0

B2

-0.2
-0.4
-0.6
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Source : IPCC, 2000

337

Chapitre 5 - Propagation de l'incertitude dans le long terme : analyse des scénarios de référence

χ. Politiques diverses susceptibles d'influencer le niveau des émissions de GES
Les émissions de GES peuvent être sensiblement réduites ou accrues consécutivement à
la mise en place de politiques publiques, environnementales ou non, non directement liées à un
objectif d'émission de GES. Il est clair par exemple que toute politique énergétique aura un
impact important sur les émissions futures. Mais d'autres types de politiques tels que des
politiques spécifiques d'aide aux pays en développement, la nature des politiques de soutien à la
croissance, des politiques d'éducation, de santé, sur les transports, l'agriculture ou les forêts
auront des impacts considérables sur ces émissions. De plus, le choix de l'instrument influencera
non seulement le succès relatif de la politique mais également les effets secondaires en termes
environnementaux.
Reprenant les différents termes de l'identité de Kaya, on constate que tous peuvent être
considérablement modifiés par l'introduction de politiques spécifiques qui modifieront donc
indirectement la concentration de l'atmosphère en GES à la fin du siècle prochain.
En premier lieu, les politiques qui visent à modifier le taux de fécondité (mais également
de mortalité et d'immigration), notamment dans les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine,
peuvent avoir des effets sur les émissions futures d'ordre comparable à ceux d'instruments
purement environnementaux, d'autant plus que, on l'a vu, les effets cumulatifs de telles politiques
sont très importants. Bongaarts (1994) rapporte par exemple dans son étude que 100 millions de
femmes dans les pays les moins développés souhaiteraient ne pas attendre un enfant. Il avait déjà
noté en 1990 que le planning familial contribuait au récent déclin des taux de fertilité dans la
plupart des pays développés, pouvant être tenu pour responsable d'une réduction de la population
actuelle de 40 millions par rapport à ce qu'elle aurait dû être en l'absence de politique familiale,
ce qui correspond à une réduction de 400 millions de la population mondiale en 2100. En outre,
les politiques démographiques peuvent affecter les taux de croissance de la production. On a
alors un PIB et des émissions par tête plus importants mais un niveau d'émission global qui peut
être réduit (comparativement à d'autres scénarios).
On peut cependant estimer que les politiques qui ont pour l'heure le plus influencé les
niveaux d'émissions sont celles qui ont favorisé le progrès technique, l'innovation sociale et
soutenu le développement économique (IPCC, 2000).
De même, les orientations choisies en termes d'infrastructures ont des effets considérables
sur la concentration en carbone de l'atmosphère à long terme. Notamment, les politiques qui
visent à modifier le nombre de tonne-km effectuées sur la route, surtout pour le fret, sont celles
qui risquent d'influencer le plus les émissions de GES (Michaelis et Davidson, 1996; Watson et
al. (eds.), 1996; Newman and Kenworthy, 1990). Les politiques qui s'intéressent à la
consommation énergétique dans les habitations (Levine et al., 1996; Watson et al. (eds.), 1996)
et celles qui traitent de la gestion des terres (forêts/agriculture, agriculture/développement
urbain) peuvent également avoir un impact fort sur le niveau des émissions à long terme.
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Alors que des objectifs environnementaux sont souvent attachés à des politiques agricoles
ou énergétiques, certains instruments sont dédiés uniquement à l'atteinte d'un objectif
environnemental. Dans un contexte de non-réduction des émissions de GES, la politique
environnementale qui aura l'impact le plus important sur ces émissions est une politique de
réduction des émissions de souffre. Elle peut en effet conduire à des substitutions entre charbon
et hydrocarbures. Ainsi, par des effets secondaires négatifs, une politique d'amélioration de la
qualité de l'air et d'évitement des pluies acides peut exacerber le changement climatique via une
augmentation des émissions de GES.
Les effets de ces politiques sur le niveau des émissions de GES au siècle prochain sont
toutefois hautement incertains (IPCC, 1996), d'autant plus si l'on considère les interactions
éventuelles entre ces politiques et des politiques mises en œuvre spécifiquement pour lutter
contre le changement climatique.
g. Conclusion

La famille A1 est sans doute la plus proche des autres scénarios développés récemment
(e.g., Nations-Unies, 1990 ; Schwartz, 1991 ; Peterson, 1994 ; Gallopin et al., 1997 ; Glenn and
Gordon, 1997 ; Lawrence et al., 1997 ; Hammond, 1998 ; Nakic;'enovic;' et al., 1998 ; Raskin et
al., 1998). Ces scénarios illustrent la domination d’un monde à l’occidental orienté vers le
progrès, où la technologie, notamment dans le domaine de l’information, joue un rôle central. La
libéralisation du commerce international, l’innovation continue, la stabilité politique et sociale
facilite la diffusion des biens et des connaissances. Comme le souligne Wilkerson (1995), il
s’agit de scénarios décrivant un monde où le marché tient une place centrale, où la
consommation en biens matériels et immatériels est élevée, la technologie avancée, la mobilité et
les communications accrues. Les trends démographiques et économiques sont liés dans cette
famille et la croissance élevée (3% par an, soit approximativement le taux de croissance moyen
depuis 1850 pour les pays développés) se traduit par une baisse des taux de fertilité et de
mortalité si bien que la population mondiale dans ce scénario est de 9 milliards en 2050 et 7
milliards en 2100. Le progrès technique permet une diminution de l’intensité énergétique de la
production de 1,3% par an.
C’est donc par un commerce international moins intense, un turnover du capital plus lent
et un taux de progrès technique plus faible que les scénarios A2 se distinguent des précédents. Le
monde décrit dans ces scénarios est polaire, les solutions aux problèmes économiques, sociaux et
environnementaux sont développées régionalement et l’écart de revenu entre les pays du Nord et
du Sud n’est pas comblé. La démographie évolue donc différemment que dans le cas précédent :
les taux de fertilité ne diminuent que lentement, surtout dans les pays actuellement en
développement. La population est alors de 15,1 milliards d’habitants à la fin du siècle prochain.
Les démographes (Lutz et al., 1997) attachent une probabilité de 90% à ce que le niveau réel de
la population en 2100 soit inférieur à celui adopté par le scénario A2. Ainsi, cette famille
constitue une borne supérieure en termes démographiques de ce que l’on trouve par ailleurs dans
la littérature. Tout ceci conduit à un revenu par tête beaucoup plus faible que ceux obtenus par
les scénarios des familles A1 et B1, comme l’illustre le tableau V.7. Le taux de croissance du
revenu par tête entre 1990 et 2100 est de 1,3% par an, soit un niveau comparable à celui observé
entre 1970 et 1995 (Banque Mondiale, 1998). De même, cette situation conduit à concentrer le
progrès technique sur la productivité agricole afin de faire face aux besoins alimentaires.
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Ce qui frappe le plus à la lecture du tableau V.7, c’est à quel point la convergence entre
pays développés et pays en développement s’opère dans l’ensemble des scénarios où l’écart est
au moins divisé de plus de moitié et passe de 1 à 16 à 1 à 1,6 dans le meilleur des cas (qui se
produit si le monde est ouvert), que la priorité soit donnée ou non à l’économie (Familles A1 et
B1).
L’absence de coopération internationale dans les scénarios A2 se traduit par des choix
énergétiques largement dépendants de la nature et de la richesse des ressources locales et
notamment par un développement des ressources renouvelables et du nucléaire pour les pays
riches suivant leurs disponibilités tandis que les autres pays s’appuient encore essentiellement
sur les énergies fossiles.
Les scénarios de la famille B1 se distinguent fondamentalement par la conscience
environnementale et sociale qui se développe dans le monde qu’ils décrivent et qui conduit à la
recherche, à un niveau global, d’un développement durable. Ce monde ressemble à celui décrit
dans les scénarios Conventional Worlds-Policy Reform (Gallopin et al., 1997), "Ecotopia" de
Wilkerson (1995) ou encore dans le scénario normatif construit par Glenn et Gordon (1997) qui
développent tous l’idée d’un monde tendant vers un développement durable, notamment grâce à
un progrès technique important et bien orienté. Nombreux sont les scénarios qui partagent des
caractéristiques communes à celles des scénarios de la famille B1. Le monde décrit dans ce
scénario est plus proche du monde A1 que du A2 en ce sens que le changement technologique
s’opère rapidement et que la convergence économique est réelle. Cependant, les priorités sont
différentes : les agents investissent pour accroître la productivité dans le monde A1 tandis qu’ici
l'investissement est orienté vers la recherche d’une amélioration croissante de l’efficience dans
l’utilisation des ressources (dématérialisation de la production), de l’équité, d’une amélioration
des institutions sociales et de la protection de l’environnement. Alors que la démographie est
comparable, des taux de croissance légèrement inférieurs, surtout dans la deuxième moitié du
XXIe siècle en raison de la priorité donnée au social et à l’environnement, entraînent des revenus
par tête de près de 35% inférieurs à ceux que l’on observe pour les scénarios A1 et un rattrapage
plus lent des pays du Nord par les pays de Sud.
Enfin, la famille B2 se situe à mi-chemin entre A2 et B1 : développement d’une
conscience sociale et environnementale mais déclin des institutions internationales, symbole
d’un régionalisme accru. On pourrait s’attendre à ce que les revenus par tête soient les plus
faibles mais l’effort consenti en termes d’éducation et surtout une démographie mieux contrôlée
permettent d’obtenir des résultats un peu meilleurs que dans le cas A2. La priorité donnée à
l’environnement mais avec une recherche locale des solutions entraîne un progrès technique
moins efficace et plus hétérogène. Cela se traduit par un déclin de l’intensité énergétique du PIB
de 1%, soit une poursuite du trend historique. Comme pour A2, les systèmes énergétiques locaux
dépendent des ressources naturelles disponibles.
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Tableau V.7.
Croissance économique
(PIB)a
Très forte

Revenu par tête (PIB par tête
en 1990 US$ par tête)
Très forte

Consommation d’énergie
primaire
Très forte

IIASA (Lutz et al., 1998)

1990-2020 : 3,3 (2,8-3,6)
1990-2050 : 3,6 (2,9-3,7)
1990-2100 : 2,9 (2,5-3,0)

En 2100 : 107 300 US$ pour
les pays de l’annexe I,
66 500 US$ ailleurs

En 2100 :
2 079 (1 169-2 737) EJ.
Faible intensité énergétique
de 3,9 MJ/US$

Forte

Moyenne

Moyenne pour les pays de
l’annexe I, faible ailleurs.

Forte

15,1 milliards en 2100

1990-2020 : 2,2 (2,0-2,6)
1990-2050 : 2,3 (1,7-2,8)
1990-2100 : 2,2 (2,1-2,3)

Population (en milliards)
Faible
7,1 milliards en 2100
A1

A2
IIASA (Lutz et al., 1998)

B1

B2

Principales hypothèses des quatre marqueurs

En 2100 : 46 200 US$ pour
les pays de l’annexe I,
11 000 US$ ailleurs

En 2100 :
1 717 (1 304-1 964) EJ
Très
forte
intensité
énergétique de 7,1 MJ/US$
Faible

Faible

Forte

Forte

7 milliards en 2100
IIASA (Lutz et al., 1998)

1990-2020 : 3,1 (2,9-3,3)
1990-2050 : 3,1 (2,9-3,5)
1990-2100 : 2,5 (2,5-2,6)

En 2100 : 72 800 US$ pour
les pays de l’annexe I,
40 200 US$ ailleurs

En 2100 :
515 (515-1 157) EJ.
Très
faible
intensité
énergétique de 1,6 MJ/US$

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

10,4 milliards en 2100

1990-2020 : 3,0 (2,3-3,1)
1990-2050 : 2,8 (2,1-2,9)
1990-2100 : 2,2 (2,0-2,3)

En 2100 : 54 400 US$ pour
les pays de l’annexe I,
18 000 US$ ailleurs
I

En 2100 :
1 357 (846-1 625) EJ.
Intensité
énergétique
moyenne de 5.8 MJ/US$

Nations Unies (1998)

Utilisation des ressources
d’hydrocarbones
Pétrole : de faible à très élevée
17,7 (11,5-38,5) ZJ en 2100
Gaz : de forte à très forte
36,1 (16,9-49,1) ZJ en 2100
Charbon : de moyenne à très
forte
12,2 (4,4-60,0) ZJ en 2100
Pétrole : de très faible à moyen
16,1 (10,9-22,6) ZJ en 2100
Gaz : de faible à élevé
24,2 (18,4-35,5) ZJ en 2100
Charbon: de moyenne à forte
38,6 (20,1-46,9) ZJ en 2100

Evolution de l’utilisation
des terres
Faible

Pétrole : de très faible à forte
19,5 (11,1-19,5) ZJ en 2100
Gaz : de moyen à fort
14,6 (14,6-31,8) ZJ en 2100
Charbon: de très faible à forte
13,2 (3,3-26,6) ZJ by 2100
Pétrole : de fable à moyen
19,5 (11,2-22,7) ZJ en 2100
Gaz : de faible à moyen
26,9 (17,9-26,9) ZJ en 2100
Charbon : de faible à très forte
12,6 (12,6-44,4) ZJ en 2100

Forte

1990-2100 :
-3% pour l’agriculture,
+6% pour la prairie et
-2% pour la forêt
Moyenne
N.C. pour le modèle ASF
(AIM :
-5%
pour
l’agriculture, +14% pour
la prairie et +6% pour la
forêt)

1990-2100 :
-27% pour l’agriculture,
-45% pour la prairie et
+29% pour la forêt
Moyenne
1990-2100 :
+22% pour l’agriculture,
+9% pour la prairie et
+5% of pour la forêtb

Note : les chiffres entre parenthèses donnent les minimums et les maximums obtenus lors des simulations numériques.
a
Les taux de croissance (logarithmiques) sont calculés à partir de différentes années de référence selon les modèles.
b
Les données d’utilisation des sols pour B2 sont issues de la simulation d’utilisation des sols réalisée à laide du modèle AIM.
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Le graphique V.14 présente de manière synthétique les principaux indicateurs des quatre
scénarios marqueurs. En premier lieu, il illustre le fait que les intervalles retenus pour les
principales caractéristiques des quatre scénarios SRES sont de tailles comparables à ceux que
l’on peut construire en effectuant une revue de la littérature et la démarche suivie permet donc
une bonne prise en compte de l’incertitude tout en maintenant une certaine cohérence entre les
types d’incertitudes supposés. Seule exception à cette remarque, les émissions de GES minimum
produites par les scénarios SRES sont supérieures à celles que l’on peut trouver dans la
littérature en raison de l’absence de politique de réduction de ces émissions qui constitue une
hypothèse fondamentale et nécessaire à l’estimation des coûts de réduction des émissions.
En reconnaissant l'importance de chacune des forces en présence per se, le rapport SRES
illustre le rôle critique des relations et des interdépendances entre les scénarios et ces forces.
Graphique V.14. Principaux indicateurs des scénarios marqueurs
Carbon Dioxide
(60 GtC)

Population
(20 billion)

Carbon Dioxide per
Primary Energy
(22 tC/TJ)
15.1
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1
A 328

13.1
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(700 1012US$)

11.1

10.5
5.7

235

242
B1 - IM
AGE

529

15.1

27.8

1.36
0.52
1.4

1.72
2.08

0.46

Primary Energy
(3.4 ZJ)

0.95
3.3
1.43

4.1
5.9

1.74
Data base range
exceeding the SRES range

Final Energy per
Gross World Product
(7 MJ/US$)
median

max

Final Energy
(2.4 ZJ)
min

SRES-max

SRES-min

Source : IPCC, 2000.
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3. Evolution des émissions des différents GES selon les scénarios SRES
a. Le dioxyde de carbone (CO2)

Les évolutions de l'ensemble des variables étudiées ci-dessus dans les différents scénarios
se traduisent par les évolutions des émissions de CO2 présentées dans le graphique V.15.
Dans les deux scénarios qui supposent un accroissement des échanges de toutes natures
entre les pays, le progrès technique plus important permet d'amorcer ou de réaliser une décrue
des émissions dans la deuxième moitié du XXIe siècle tandis que l'on observe pour les deux
autres scénarios un trend constamment croissant. Selon les scénarios et les simulations, les
émissions en 2100 sont rangées entre 3 GtC et presque 40 GtC en 2100. Rien ne saurait mieux
traduire l'incertitude qui pèse, notamment à long terme, sur le réchauffement de la planète.
La forte croissante économique retenue dans le scénario A1 conduit à une forte demande
énergétique et donc à des niveaux d'émissions élevés dans les premières décennies du XXIe
siècle. Ce n'est qu'à long terme que les changements structurels de l'offre énergétique deviennent
effectifs en raison d'une inertie assez forte du capital. Les émissions commencent donc à décliner
dans la seconde moitié du XXIe siècle, bien que la consommation énergétique par tête de la
population (dont le niveau est à peu près stable) décroisse. Un pic est donc atteint aux environs
de 2050 à un niveau égal à 2,7 fois celui de 1990, puis les émissions décroissent régulièrement
pour atteindre 13GtC en 2100. Le bilan de cela est un montant d'émissions cumulées en 2100 de
1435 GtC (graphique V.17).
Toutefois, ce qui est particulièrement marquant sur le graphique V.15 c'est que l'intervalle
d'émissions en 2100 couvert par l'ensemble des simulations du scénario A1 (et de ses sousfamilles énergétiques) est de taille quasi identique à celui couvert par l'ensemble des émissions.
Ceci est en partie explicable par les hypothèses différentes retenues quant au PIB mondial et
régional et aux améliorations de l'intensité énergétique, mais également par les interprétations
alternatives de la storyline et notamment de la notion de sentier de changement technique
équilibré. ASF et IMAGE décrivent des mondes reposant plus sur les énergies fossiles
(notamment le charbon) que le scénario marqueur (AIM). C'est pourquoi les émissions atteignent
selon ces modèles 23 à 26 GtC en 2050 contre 16 GtC pour le scénario marqueur. La courbe
d'émissions produite par MARIA est assez différente (Mori, 2000). Il n'y apparaît pas le taux de
croissance des émissions élevé dans la première partie du XXIe siècle que l'on trouve dans les
autres simulations du scénario A1. Les émissions croissent au contraire assez lentement jusqu'en
2030 puis un peu plus rapidement avant de se stabiliser à partir de 2050. Au total, les émissions
cumulées varient entre moins de 1000 GtC et plus de 2500 GtC en 2100 selon les simulations.
En outre, lorsque l'on considère les émissions de CO2 par tête (Graphique V.16), on s'aperçoit
que l'éventail des émissions par tête produit par les sous-scénarios A1 est bien plus grand que
celui couvert par l'ensemble des autres scénarios, si bien que les émissions par tête dans les sousscénarios les plus carbonés (A1G et A1C) sont très supérieures à celle que l'on observe dans
l'ensemble des autres scénarios.
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La conjugaison de ces deux observations permet de mettre en évidence l'importante des
hypothèses retenues pour le progrès technique énergétique de long terme et amène à poser les
deux questions suivantes :
• Une part trop grande n'est-elle pas accordée au progrès technique dans ces modèles pour
qu'il puisse expliquer à lui seul d'aussi grandes différences ?
• N'y a-t-il pas un problème de cohérence interne au sein de certaines simulations pour
qu'avec des données relativement comparables les résultats divergent autant ? En
particulier, l'investissement vers les technologies propres ne se traduit-il pas par un effet
d'éviction qui ne semble pas apparaître ici ?
La comparaison des quatre familles SRES indique que des structures énergétiques
différentes peuvent conduire à des niveaux d'émissions comparables dans des cadres
démographico-politico-économiques divers. De même, la comparaison des sous-familles A1
nous renseigne quant au fait que, même dans un cadre unifié, des valeurs des émissions très
diverses peuvent apparaître si le système énergétique est différent. D'après ce que l'on observe, la
nature du système énergétique est d'égale importance avec les autres principales forces en
présence pour déterminer le niveau des émissions. On pourrait traduire ce constat en termes de
recommandation politique en argumentant qu'en termes environnementaux, une décarbonisation
du système énergétique permet de contrer les effets des variables démographiques et
économiques. En outre, le graphique V.16 met en évidence que la croissance est une condition
nécessaire mais pas suffisante à une dynamique de décarbonisation de l'économie puisque, dans
les sous-scénarios A1 où les taux de croissance sont élevés, on peut observer un accroissement
sensible des émissions par tête. Même si la plus faible croissance démographique observée dans
ces scénarios implique que cet accroissement des émissions par tête ne se traduise pas forcément
par des émissions totales plus élevées que dans d'autres scénarios, il apparaît clairement que les
orientations technologiques du début du XXIe siècle joueront un rôle crucial dans la lutte contre
le changement climatique.
Dans la famille A2, le progrès technique est relativement lent et les énergies fossiles
maintiennent leur position dominante pour répondre aux besoins d'une population croissante
(Sankovski et al., 2000). A long terme, lorsque les ressources de pétrole et de gaz commencent à
se tarir et que les alternatives non-fossiles ne sont pas encore concurrentielles, le charbon
retrouve une position de leader. Le niveau d'émissions en 2100 est alors de 29 GtC, soit plus de
4,5 fois plus qu'en 1990. Les émissions cumulatives du scénario marqueur sont de 1775 GtC d'ici
2100. Les écarts entre les différentes simulations A2 sont moindres et l'intervalle des émissions
cumulées a pour bornes 1530 GtC et 1860 GtC en 2100, soit un écart de 1 à 1,21 selon les
simulations contre un écart de plus de 1 à 2,5 pour les simulations de la famille A1.
La tendance des comportements de consommation et de production à être plus
respectueux de l'environnement qui constitue une hypothèse fondamentale des scénarios de la
famille B1 se traduit par des émissions cumulées situées entre 800 GtC et 1310 GtC en 2100
(soit un écart de 1 à 1,64 selon les simulations). Ces niveaux relativement faibles sont le reflet
des changements structurels vers des activités moins intensives en matériel et en énergie qui
conduisent à un découplage entre le bien-être et la demande d'énergie dans le scénario marqueur
de la famille B1 (Image) (de Vries et al., 2000). Les changements technologiques rapides vers
des solutions plus écologiques et économes en ressources naturelles sont supposés s'opérer
rapidement. Un pic d'émissions est atteint en 2040 avec un niveau de 12 GtC, soit 2 fois le
niveau de 1990. Puis une décrue s'amorce et le niveau annuel à la fin du siècle prochain se situe
autour de 5 GtC, ce qui s'explique entre autre par un déclin de la population après 2050.
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Graphique V.15. Emissions normalisées de CO2 selon les quarante simulations SRES.
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Source : D'après SRES Database (http://sres.ciesin.org/final_data.html)
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Graphique V.16. Emissions de CO2 par tête selon les quarante simulations SRES.
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Source : D'après SRES Database (http://sres.ciesin.org/final_data.html)
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Graphique V.17. Emissions cumulées de CO2 selon les quarante simulations SRES.
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Source : D'après SRES Database (http://sres.ciesin.org/final_data.html)
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La dynamique du progrès technique dans les simulations B2 se poursuit le long des trends
historiques (dynamics as usual). Comme conséquence des avantages comparatifs des différentes
régions du monde, on observe au niveau global un mélange entre des technologies fossiles
propres et des technologies non fossiles. Le modèle MESSAGE traduit la storyline B2 en une
croissance continue de la population et du revenu par tête qui se traduit par un accroissement
continu des émissions de GES et par des émissions cumulées en 2100 de 1160 GtC (Riahi et
Roehrl, 2000). Les émissions varient assez fortement selon les simulations (entre 1030 GtC et
1510 GtC d'émissions cumulées en 2100, soit un écart de 1 à 1,46 selon les simulations) ce qui
reflète essentiellement des différences dans le changement structurel du système énergétique.
b. Les autres GES

Si le CO2 représente environ 60% du forçage radiatif dû à l’ensemble des GES (IPCC,
1996), il convient de s’intéresser de près aux autres gaz responsables de l’effet de serre qui font
l’objet d’une grande incertitude. Cependant, alors que les émissions de CO2 sont attribuables
principalement à deux sources majeures : l'utilisation des sols et la consommation énergétique,
les émissions des autres GES impliquent beaucoup de secteurs et d'applications. Cela se traduit
par des difficultés évidentes de modélisation.

α. Le méthane (CH4)
Graphique V.18. Emissions anthropiques de méthane selon les quatre scénarios marqueurs
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Source : D'après SRES Database (http://sres.ciesin.org/final_data.html)

Les émissions anthropiques de CH4 proviennent de plusieurs sources (IPCC, 1995b ,
1996), avec une domination des processus biologiques, mais il existe encore une grande
incertitude quant aux différentes sources d'émissions de CH4. Les futures émissions de méthane
dans les scénarios dépendent d'une part de la consommation d'énergie fossile, avec un ajustement
des changements technologiques et des pratiques, mais aussi, et dans une plus grande mesure, de
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la démographie régionale et des évolutions de richesse associées à des hypothèses sur les
pratiques agricoles. Ainsi, la tendance décroissante observée ces dernières années sur la courbe
d'émissions de méthane indique que les facteurs liant les émissions et leurs principaux
déterminants peuvent changer.
Le graphique V.18 présente les évolutions des émissions de CH4 dans les quatre scénarios
marqueurs. Il présente également (traits verticaux à droite) les intervalles par famille de scénario
des valeurs obtenues par les autres modèles utilisés pour quantifier les scénarios SRES. Dans les
scénarios de la famille 1, les émissions suivent une courbe en cloche tandis qu’elle est
continûment croissante dans les scénarios de la famille 2. Selon les familles, les intervalles des
valeurs obtenues vont de 1 à 1,3 (famille B2) à 1à 2,6 (famille A1).

β. Oxyde d’azote (N2O)
Encore plus que pour le méthane, c’est la demande de nourriture qui sera déterminante
pour les émissions futures de dioxyde d’azote, et donc indirectement la démographie et la
richesse. C’est pourquoi seul le scénario A2 prévoit un trend constamment croissant de ces
émissions au cours du siècle prochain comme on peut le voir sur le graphique V.19. La taille,
l'âge, la structure et la répartition géographique de la population vont donc avoir une influence
directe sur la courbe de ces émissions avec, là encore, un lien avec les hypothèses faites sur les
pratiques agricoles. Il est donc assez logique que ce soit encore dans le cas A2 que l'on trouve les
émissions les plus importantes en 2100. Il convient cependant de noter que la majorité des
sources anthropiques d'émissions de N2O en 1990 sont incertaines. Les trajectoires produites
doivent donc être analysées avec la plus grande précaution et les intervalles selon les simulations
au sein d'une même famille (notamment A2) sont très larges.
Graphique V.19. Emissions anthropiques d’oxyde d’azote
selon les quatre scénarios marqueurs
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Source : D'après SRES Database (http://sres.ciesin.org/final_data.html)
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Le scénario marqueur B2 est celui qui propose les niveaux d’émissions les plus bas alors
que la population y est plus importante que dans les scénarios des familles "1". Cela s’explique
en partie en raison du traitement particulier de l’usage des terres effectué par le modèle
MESSAGE (IPCC, 2000). Pour A1, le profil observé est le résultat net d’une réduction des
émissions dans les pays en développement permise par la rapide croissance économique associée
à une modification des techniques agricoles et d’un accroissement des émissions des secteurs
industries et transports dans les autres pays. Encore une fois, l’incertitude est très grande, même
pour les émissions actuelles et le rang des émissions dans le cas des scénarios A1 est par
exemple de 5 à 17 MtN en 2100.

χ. Halocarbones (clorofluocarbones, hydro-cloro-fluo-carbones, méthyl bromide
et hydro-fluocarbones) et composés halogènes (hydrocarbures perfluorés et
hexachlorure de soufre (SF6))

Ces émissions sont décrites en détail dans un article de Fenhann (2000). Aucune des six
équipes de modélisation retenues dans le processus SRES n’a développé ses propres projections
de long terme pour les émissions de substances détruisant la couche d’ozone et leurs substituts.
Toutes les simulations SRES se sont basées sur le scénario WMO/UNEP (1998) du protocole de
Montréal pour évaluer les émissions de ces substances. En application de ce protocole, les clorofluo-carbones (CFC) sont bannis dans les pays développés depuis le début de l’année 1996 et
après 2010 pour les pays en développement. En outre, les hydro-cloro-fluo-carbones (HCFC)
doivent être réduits de 35%, 65% et 90% en 2004, 2010 et 2015 respectivement. A ces gaz sont
substitués les hydro-fluo-carbones (HFC) qui n’endommagent pas la couche d’ozone.
Les émissions de ces gaz sont en grande partie liées aux différents processus de
réfrigération utilisés, des appareils domestiques aux procédés de climatisation ainsi qu'au
recyclage de ces produits. Les émissions de PCF (hydrocarbures perfluorés) sont quant à elles
assez directement liées à la quantité et au processus de production de l’aluminium.
Tableau V.8.
kt

1990

ODS
HFC-23
HFC-32
HFC-43-10
HFC-125
HFC-134a
HFC-143a
HFC-227ea
HFC-245ca
HFCs-total
CF4
C 2 F6
PFCs-total
SF6

2070
6.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.4
15.8
1.6
17.4
5.8

Emissions de ODS, HFC, PFC et SF6 selon les scénarios SRES
2020

A1
4.9
8.3
8.8
27.1
325.5
20.6
22.2
100.5
517.9
21.1
2.1
23.2
7.3

A2

B1
420
4.9
4.9
6.4
6.0
7.6
6.9
20.7
20.6
252.2 248.8
16.0
15.0
16.6
18.5
78.7
80.3
403.0 401.0
25.2
15.7
2.5
1.6
27.7
17.3
9.7
5.7

2050
B2
4.9
6.2
7.2
21.5
261.9
15.6
19.7
85.4
422.4
27.1
2.7
29.8
8.4

A1
1.0
24.3
18.1
80.4
931.0
60.9
62.1
292.3
1470.2
43.8
4.4
48.2
18.3

A2
188
1.0
14.0
10.7
45.6
506.4
35.1
31.5
149.2
793.5
45.6
4.6
50.2
16.0

2100
B1

B2

A1

1.0
13.9
10.7
47.9
547.4
34.8
39.4
172.6
867.8
20.9
2.1
23.0
10.4

1.0
14.1
11.1
48.7
561.2
35.4
40.7
178.5
890.8
52.7
5.5
58.2
12.1

1.0
30.3
30.3
100.8
980.3
75.7
60.6
288.5
1567.3
57.0
5.7
62.7
14.5

A2

B1
168
1.0
1.0
32.8
12.9
21.8
10.4
106.5
44.3
1259.8 486.0
82.1
32.2
80.4
34.4
388.0 150.2
1972.4 771.4
88.2
22.2
8.8
2.2
97.0
24.4
25.2
6.5

Source : IPCC, 2000.
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B2
1.0
25.9
17.9
89.1
1079.3
64.7
80.0
352.7
1710.5
59.9
6.0
65.9
10.6

Chapitre 5 - Propagation de l'incertitude dans le long terme : analyse des scénarios de référence

Le SF6 est un gaz extrêmement stable dans l’atmosphère. Environ 80% des émissions de
ce gaz sont liées à son utilisation comme isolant dans les équipements électriques de hauts
voltages. Les 20% restants sont émis par les fonderies de magnésium où le SF6 est utilisé pour
éviter l’oxydation du magnésium en fusion.
Les effets de ces différents gaz sur le climat varient largement en raison des différences
de durée de vie et de forçage radiatif par molécule. L’effet radiatif net de tous les halocarbones,
PCF et SF6 de 1990 à 2100 s’étale entre 6% et 9% du forçage de tous les GES et du dioxyde de
soufre.

4. Conclusion
Comme l'illustre le graphique V.20, le forçage radiatif total dans les scénarios SRES est
plus important que dans les scénarios IS92 alors que les émissions sont globalement plus faibles.
Cela est dû à la perte de l'effet rafraîchissant lié aux émissions de souffre durant la seconde
moitié de XXIe siècle. D'une part, la réduction des émissions de soufre entraîne une réduction du
rôle des aérosols soufrés dans la détermination du changement climatique futur et réduit du
même coup l'incertitude concernant ce dernier (d'autant plus que l'effet des émissions de SO2 sur
le changement climatique est l'objet d'une grande incertitude). Mais, d'autre part, l'incertitude est
accrue en raison des diversités régionales en termes d'émissions de SO2 retenues dans les
scénarios.
Graphique V.20. Forçage radiatif total selon les scénarios SRES

Radiative Forcing Change
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Source : IPCC, 2000.

Comme pour les émissions, l'intervalle de forçage radiatif couvert par les trois sousfamilles A1 regroupe, à peu de choses près, celui formé par les quatre familles principales. Cela
confirme l'importance de la technologie comparée aux autres déterminants des émissions de
GES. En outre, deux trajectoires, B2 et A1, sont assez proches alors que la population et le
développement social et économique sont très différents dans ces deux situations. Bien que les
scénarios B1 et B2 entraînent des variations de températures comparables, l'impact du
changement climatique dans ces deux cas diffère profondément en raison de la vulnérabilité plus
grande dans le scénario B2 due à une évolution démographique, sociale et économique
différente.
351

Chapitre 5 - Propagation de l'incertitude dans le long terme : analyse des scénarios de référence

Tableau V.9.

A1

A2

B1

B2

Résumé de l'ensemble des émissions de GES et de soufre selon les quatre scénarios SRES (émissions normalisées)
HFC, PFC,
SF6
(GtC equiv.)

CO
(GtCO)

VOCs
(Mt)

NOx
(MtN)

Moyen
Total de 1,02
d'ici 2100

Moyen
1,7
(0,8-2,6)
d'ici 2100

Moyen
193 (137-552)
d'ici 2100

Moyen
40,2 (33,0-77,0) d'ici
2100

Pas
d'alternative
disponible

Alternative :
Elevée :
(2,3-3,8) pour
A1C, (3,3-3,7)
pour A1G et
(1,5 -2,1) pour
A1T

Alternative :
(167-372) pour
A1C, (192-484)
pour A1G et
(114 -127) pour
A1T

Alternative :
(63,3-151,3)
pour
A1C, (39,9-132,7)
pour A1G et (28,139,9) pour A1T

Modérément élevé
60,3 (60,3-92,9) d'ici
2100

Elevé
Total de 1,33
d'ici 2100

Elevé
2,3
(0,8-2,6)
d'ici 2100

Elevé
342 (169-342)
d'ici 2100

Très élevé
109,2 (70,9-110,0)
d'ici 2100

Très faible
25,9 (12,2-25,9) d'ici
2100

Faible
Total de 0,49
d'ici 2100

Faible
0,4
(0,4-1,4)
d'ici 2100

Faible
88 (58-349) d'ici
2100

Faible
18,7 (16,6-35,0) d'ici
2100

Moyen-faible

Modérémentélevé
Total de 1,04
d'ici 2100

Moyen

Moyen

Elevé

2,0
(0,7-2,0)
d'ici 2100

170 (130-304)
d'ici 2100

61,2 (34,5-76,5) d'ici
2100

CO2
(GtC)

CH4
(MtCH4)

N2 O
(MtN)

SOx
(MtS)

Moyen
13,5 (13,5-17,9)
d'ici 2100

Faible
289 (289-535)
d'ici 2100

7,0
(5,8-15,6)
d'ici 2100

Faible
27,6 (27,6-47,0) d'ici
2100

Alternative :
Elevée :
(25,9-36,7) pour
A1C et (28,230,8) pour A1G,

Alternative :
Moyenne :
(392-693) pour
A1C et (289735) pour A1G,

Alternative :
(6,1-16,2) pour
A1C, (5,9-16,6)
pour A1G et (4,85,4) pour A1T

Alternative :
Elevée :
(26,9-83,3) pour A1C

Faible : (4,3-9,1)
pour A1T

Faible : (274291) pour A1T

Elevé
29,1 (19,6-34,5)
d'ici 2100

Elevé
889 (549-1069)
d'ici 2100

16,5
(8,1-16,7)
d'ici 2100

Faible
5,7 (4,0-8,2) d'ici
2100

Faible
236 (236-377)
d'ici 2100

6,1
(5,3-20,2)
d'ici 2100

Moyen

Moyen

13,3 (10,8-19,1)
d'ici 2100

597 (465-607)
d'ici 2100

Faible : (27,4-40,5)
pour A1G,
Très faible :
(20,2-27,4) pour A1T

6,9
(6,9-18,1)
d'ici 2100

47,9 (33,3-81,0) d'ici
2100

Note : Pour beaucoup de niveaux d'émissions reportés ici, il existe un important intervalle d'années de référence selon les modèles utilisés dans le processus SRES.
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En résumé, comme l'illustre le tableau V.9, les scénarios SRES conduisent aux réflexions
suivantes :
• Des combinaisons alternatives des déterminants des émissions de GES peuvent conduire
aux mêmes niveaux d'émissions. Pour un objectif donné en termes de GES, il existe des
combinaisons alternatives et des chemins alternatifs qui respectent cet objectif.
• Des possibilités de bifurcations futures existent, même au sein d'un scénario donné.
Les graphiques V.21 et V.23 présentent la décomposition proposée par Kaya des
émissions de CO2 des scénarios SRES pour les années 2050 et 2100. Pour chacune des
composantes de l'identité de Kaya, l'intervalle dans lequel se situent les différentes simulations
est présenté ainsi que la valeur moyenne de ces simulations10. Ceci permet de réaliser un premier
repérage des variables à même d'expliquer les différences observées dans les niveaux d'émissions
selon les simulations (graphique V.15). Ainsi, une comparaison de ce qui se passe pour les
quatre principaux groupes de scénarios permet d'évaluer le rôle des différentes composantes dans
la détermination du niveau des émissions. Cette analyse peut en outre être affinée par l'étude des
sous-scénarios énergétiques de la famille A1 qui permet d'évaluer l'importance de la technologie
dans la détermination des émissions. Enfin, une analyse des valeurs prises par les différentes
composantes de l'identité de Kaya pour un même scénario est précieuse puisqu'elle permet de
voir comment l'incertitude sur ces composantes se propage à celle sur les émissions. Les
graphiques V.22 et V.24 permettent de compléter cette analyse en présentant, pour chacune des
composantes de l'identité de Kaya, l'écart entre la valeur la plus haute et celle la plus basse,
exprimé en pourcentage de cette dernière, ce qui autorise à comparer les incertitudes relatives.
En 2050, le niveau des émissions est plus élevé dans le scénario A1 sans que la
démographie ne puisse l'expliquer, si bien que le niveau des émissions par tête est également
plus élevé. Un taux de croissance de l'économie plus élevé que dans les autres scénarios paraît
expliquer ces émissions plus importantes puisque l'intensité énergétique se situe dans la moyenne
basse et que les intensités en carbone de l'énergie sont comparables pour les quatre scénarios en
2050. On remarque également que la petite différence d'intensité énergétique que l'on note entre
les scénarios A1 et B1, conjuguée à un PIB par habitant un peu plus faible, semble expliquer les
différences observées dans les niveaux d'émissions entre les deux scénarios. La comparaison des
différents sous-scénarios de la famille A1 permet de mettre en évidence le rôle phare de
l'intensité en carbone de l'énergie dans la détermination du niveau des émissions, si l'on excepte
ce que l'on observe pour les scénarios A1v1 et A1v2 simulés par le modèle Minicam. La
question de la cohérence interne des sous-scénarios énergétiques de la famille A1 reste donc
posée mais la décomposition de Kaya nous permet de voir que l'incertitude n'est pas aussi
facilement attribuable à une incertitude sur l'intensité en carbone de l'énergie que l'on aurait pu le
croire de prime abord. La comparaison des scénarios "1" et "2" nous amène à insister sur le rôle
joué par la croissance dans la baisse de l'intensité énergétique puisque dans le monde de type "1"
où le PIB par tête est plus élevé, l'intensité énergétique est plus faible. Cela s'explique par un
renouvellement plus rapide du capital. Mais la réorientation du capital vers un capital moins
intensif en carbone n'est pas automatique puisque les intervalles d'intensité en carbone de
l'énergie couvrent à peu près les mêmes valeurs.
10

On peut remarquer que, même pour 1990, les intervalles ne sont pas réduits à un point pour l'intensité énergétique
et l'intensité en carbone de l'énergie en raison de divergences statistiques.
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Graphique V.21. Décomposition de Kaya pour 2050
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Dans le scénario A2, la démographie est une force importante dans la détermination des
émissions, conjuguée à une intensité énergétique qui décroît moins vite que dans les autres
scénarios, ce qui est cohérent avec la dynamique de repli sur soi développée dans ce scénario. On
note d'ailleurs que l'incertitude sur la démographie joue un rôle important dans la détermination
de celle qui pèse sur les émissions car l'intervalle des émissions par tête pour le scénario A2 est
le plus petit de ceux observables sur le graphique V.21. Mais le graphique V.22 permet de
tempérer cette remarque en notant que l'incertitude qui pèse sur les trois autres composantes de
l'identité de Kaya est finalement de plus grande ampleur.
Pour le scénario A1, l'incertitude sur le niveau des émissions est importante dès 2050, ce
que confirme le graphique V.22 en précisant toutefois que cette incertitude n'a pas d'origine
statistique (puisque pour 1990, il n'y a pas d'incertitude sur la valeur des émissions, ni même
pour celle des émissions par tête). Il semble donc que cette incertitude soit générée par celle qui
pèse sur l'intensité énergétique et sur le contenu en carbone de l'énergie puisque l'incertitude sur
le niveau de PIB par habitant est faible.
Pour les scénarios des familles "B", si l'incertitude sur les émissions ne saurait être
expliquée par celle sur la démographie, elle ne peut cependant pas être simplement attribuée à
l'une ou l'autre des incertitudes qui règnent sur les valeurs des trois autres composantes.
Graphique V.22. Analyse de la propagation de l'incertitude en 2050
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Ainsi, sur la première moitié du XXIe siècle, les prévisions démographiques faisant l'objet
d'un relatif consensus (même si les prévisions du scénario A2, qui représentent la borne haute de
l'ensemble des prévisions démographiques de long terme existantes, divergent), c'est surtout la
croissance qui explique les différences dans les niveaux des émissions prévus. Si une croissance
plus soutenue permet un renouvellement du capital plus rapide, elle ne l'oriente pas forcément
vers des technologies moins intensives en carbone. Quant à l'incertitude, elle ne semble pas
facilement attribuable à l'une ou l'autre des composantes de l'identité de Kaya, d'autant plus que
des divergences statistiques viennent brouiller les observations.
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Graphique V.23. Décomposition de Kaya pour 2100
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L'observation des mêmes composantes de l'identité de Kaya pour l'année 2100 renforce
l'idée que la démographie n'est pas le facteur essentiel dans la détermination des émissions,
même s'il joue un rôle important dans le scénario A2 (y compris en termes de création
d'incertitude) comme l'illustre la comparaison des émissions et des émissions par tête. En
revanche, les dynamiques qui se dessinaient en 2050 se confirment avec plus de vigueur. La
croissance explique une part importante des différences de niveaux d'émissions entre les
scénarios bien que l'intensité énergétique élevée qui prévaut dans le scénario A2 tempère cette
observation. Par contre, en terme de création d'incertitude, le rôle joué par l'intensité énergétique
et l'intensité en carbone de l'énergie s'affirme en 2100, surtout pour les sous-scénarios
énergétiques de la famille A1, ce qui autorise à reposer avec force la question de la cohérence
interne de ces derniers.
Graphique V.24. Analyse de la propagation de l'incertitude en 2100
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L'analyse des déterminants des émissions à long terme dans les scénarios de référence
met bien en évidence le rôle prépondérant joué par les technologies au cours du siècle. Ainsi,
face aux inconnues que représentent l'évolution de la démographie mondiale, la vitesse et la
nature de la croissance économique, la dépendance du niveau des émission au chemin
technologique suivi permet d'apporter une réponse robuste à différents scénarios : la mise en
œuvre progressive d'une décarbonisation des technologies par l'orientation volontariste de la
R&D vers les sources d'énergie renouvelables et/ou sans carbone permet d'aborder l'avenir
sereinement en termes d'action anthropique sur le changement climatique alors qu'une forte
croissance et une faible démographie ne suffisent pas à garantir une lutte efficace contre l'effet de
serre.
Le tableau V.10 présente de manière synthétique l’ensemble des incertitudes qui jouent
dans la détermination du niveau des émissions dans les différents scénarios SRES, en les classant
selon la typologie proposée dans le premier chapitre de cette thèse (cf. tableau I.3).
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Tableau V.10. Classification des différentes incertitudes à l’origine des écarts de prévision sur le niveau des émissions
dans les scénarios SRES
Incertitude théorique

Société (a)
Passé
Prévision (d)
Relative
Oui
(c)

Incertitude pratique

Modélisation(b)
Société (a)
(c)
(d)
(c)
Passé
Prévision
Passé
Prévision (d)

Variable
Démographie
Croissance économique
Oui
Relative
Relative
(Productivité)
Nature de la croissance
Oui
Relative
Relative
Convergence Nord-Sud
Oui
Oui
Oui
Contenu en énergies
Oui
fossiles de la production
Disponibilité des
Oui
énergies renouvelables
Progrès technique
Oui
Oui
Oui
Oui
Utilisation des terres
Oui
Oui
Autres politiques
(a)
Incertitude liée à la compréhension du fonctionnement de la société
(b)
Incertitude liée au processus de modélisation
(c)
Incertitude liée à la compréhension du passé
(d)
Incertitude liée à la qualité des prévisions

Modélisation(b)
Passé (c) Prévision (d)
Relative
Oui

Contribution à l’incertitude
totale sur les émissions
En 2050
En 2100

Faible

Moyenne

Relative

Relative

Forte

Forte

Relative
Oui

Relative
Oui

Moyenne
Forte

Moyenne
Forte

Forte

Forte

?

?

Moyenne
?
?

Forte
?
?

Relative
Oui

Relative
Oui
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De natures différences, les incertitudes et leurs interactions pesant sur la détermination du
niveau des émissions au cours du XXI° siècle sont très fortes et, par nature, irrésolubles.
L’apport d’information lié à une meilleure compréhension des mécanismes qui déterminent le
niveau des émissions, à une meilleure capacité de la modélisation à en rendre compte en
recourant à des données de meilleure qualité ne sera jamais suffisant pour que le cadre dans
lequel les modalités des politiques climatiques se décident se rapproche du cadre certain. Il faut
donc apprendre à gérer l’incertitude et recourir à des outils d’intervention robustes face à ces
incertitudes. Le dernier chapitre de cette thèse propose donc une rapide présentation de
l’ensemble des instruments d’intervention en se focalisant sur leur capacité à être efficaces dans
un cadre incertain. Il propose également d’étudier plus finement, à l’aide d’un modèle théorique
original, la pertinence du recours à la négociation en présence d’incertitude.
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L

es chapitres précédents mettent en évidence que la décision publique de lutte contre le
changement climatique se situe dans un contexte d’incertitudes fortes et structurelles.
Hormis les incertitudes scientifiques pures portant sur l’existence et l’ampleur du
phénomène d’effet de serre (cf. chapitre 1), les incertitudes concernant les impacts socioéconomiques d’une politique de mitigation sont au cœur du débat et donnent de puissants
arguments aux partisans du wait and see (cf. chapitre 3 et 4). Si la décision d’agir est prise, la
nature de l’instrument (ou de la combinaison d’instruments) choisi(e) est cruciale et déterminera
presque aussi fortement l’ampleur des coûts de la politique de réduction des émissions que les
nécessaires modifications technologiques qu’elle implique. Il est donc apparu pertinent, après
avoir mis en évidence la nécessité d’une intervention rapide (cf. chapitre 3), d’étudier les formes
que pouvait prendre cette intervention, en focalisant plus particulièrement notre analyse sur le
cadre incertain dans lequel la politique interventionniste se développera.
Les contributions au débat sur les instruments d’intervention sont très nombreuses et une
littérature abondante étudie la résistance des différents types d’instruments aux incertitudes. Une
présentation rapide des différents instruments est proposée en première partie de ce chapitre,
avant de se focaliser plus précisément sur la robustesse relative des différents instruments à
l’incertitude économique. Suivant la piste proposée par les chapitres 2 et 3, une analyse
dynamique de cette robustesse a été conduite qui nous a incité a étudier un nouvel outil
d’intervention qui intègre pleinement ces effets dynamiques : la négociation dynamique. Ce
chapitre s’achève donc par la présentation d’un modèle de négociation qui vise à utiliser
l’information présente dans la réponse des agents à un signal donné pour réduire l’incertitude
économique associée à une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

I. Les instruments d'internalisation de l'effet de serre
La pollution constitue une externalité environnementale en ce sens que les prix de marché
ne reflètent pas ou mal les nuisances qu'elle engendre. En présence d'une externalité
environnementale telle que l'émission de gaz à effet de serre, une intervention est nécessaire pour
créer les marchés afin que le système de prix reflète effectivement l'ensemble des coûts sociaux.
La présence d'incertitudes sur les coûts de réduction de la pollution comme sur les dommages
rend la détermination de la "bonne" intervention délicate.
C’est dans ce cadre d’analyse que nous allons présenter les différents instruments
d’intervention avant de nous attarder sur leur capacité à résister aux incertitudes économiques.
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A. Présentation des instruments d'intervention
De nombreux problèmes d'environnement s'analysent économiquement en termes d'effets
externes, c'est-à-dire d'une interdépendance hors marché des actions des différents acteurs
économiques, qui se traduit par un écart entre le coût privé (pour un agent) et le coût social (pour
la collectivité). Par exemple, une entreprise qui rejette des GES est à l'origine de nuisances pour
l'ensemble de la population. Le fait, pour l'entreprise, de pouvoir rejeter gratuitement ses
émissions ne l'encourage pas à réduire cette pollution, alors que celle-ci a un coût social. Pour
remédier aux effets externes, plusieurs solutions peuvent être proposées, dont les principales
sont :
- la réglementation ;
- la tarification ou l'usage de la fiscalité ;
- l'attribution de droits de propriété ;
- la négociation coasienne.

1. Les instruments réglementaires
Les instruments réglementaires n'utilisent pas les mécanismes de marché pour internaliser
le problème environnemental. La réglementation est indispensable lorsque la santé des personnes
est mise en danger, et édicte des normes à respecter. Elle prend des formes diverses:
- les normes (de déversement, de qualité de l'environnement, normes techniques,
normes de produit) ;
- les quotas d'utilisation des ressources (quotas d'émission, quotas de prélèvements) ;
- les limitations d'activités à certaines heures, dans certains lieux ;
- les autorisations ;
- l'établissement de règles de négociation pour une branche d'activité ou une
entreprise donnée.
Les instruments réglementaires représentent à l'heure actuelle l'outil d'intervention le plus
utilisé, en raison principalement de leur grande acceptabilité par les entreprises et des faibles
coûts administratifs associés à leur mise en œuvre. Cette acceptabilité résulte en partie de la
transparence liée à ce type d'instrument qui rend inutile toute stratégie de manipulation de
l'information dans la mesure où les mêmes règles s'appliquent à tous, ce qui revêt à tort une
certaine notion de justice. Ils présentent en outre l'avantage d'une parfaite prévisibilité des effets
sur l'environnement. En revanche, ils impliquent une répartition inefficace des efforts en
imposant une même règle à des agents dont les coûts de dépollution diffèrent. En outre, ils
peuvent représenter une éventuelle source de distorsion de concurrence. Enfin, ils n'impliquent
aucune incitation à aller au-delà de la norme fixée.
Néanmoins, toutes ces considérations ne s'appliquent que si la réglementation est adoptée
sans aucune politique d'accompagnement. Mais la réglementation n'est nullement exclusive des
autres instruments, et peut s'avérer totalement indispensable et complémentaire d’une taxe ou
d’un marché de droits à polluer.
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2. Les instruments économiques
a. La fiscalité incitative
Une taxe dont le montant est proportionnel au volume des émissions émises permet de
corriger le coût de production des entreprises polluantes, afin que celles-ci tiennent compte du
coût social que représente la pollution dont elles sont responsables. C'est le mode
d'internalisation développé par Pigou (1920) qui sert de fondement théorique au Principe
Pollueur-Payeur énoncé par l'OCDE en 19721.
Comme l'illustre la figure VI.1, lorsque l'on instaure une taxe au taux t*, les entreprises
vont dépolluer jusqu'à ce que leur coût marginal de dépollution (que l'on suppose croissant de
l'effort de dépollution) soit égal à t*. En deçà, il est en effet plus intéressant pour elles de
dépolluer que d'acquitter la taxe et inversement au-delà de t*. On a alors égalité entre le
dommage marginal et le coût marginal de dépollution, ce qui constitue l'optimum social2.
Figure VI.1. La taxe pigouvienne

Dommage marginal

t*
Coût marginal de dépollution
q*

q : quantité de déchets déversés

On notera cependant qu'une incitation équivalente peut être obtenue par la mise en place
d'une subvention. Mais les impacts macroéconomiques des deux instruments diffèrent assez
profondément. En effet, alors que les taxes génèrent des fonds dont l'utilisation est importante
dans la détermination de l'impact global d'une politique environnementale, une subvention
nécessite des fonds, si bien que le coût de la dépollution n'est plus directement supporté par les
entreprises mais implicitement par le contribuable. Etant donné le jeu d'interaction des taxes,

1
Le Principe Pollueur-Payeur a été adopté par les pays membres de l'OCDE en 1972 : "Le pollueur devrait se voir
imputer les dépenses associées aux mesures arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un
état acceptable. En d'autres termes, le coût de ces mesures devrait être répercuté dans le coût des biens et services
qui sont à l'origine de la pollution du fait de leur production ou de leur consommation". (OCDE 1975). L'OCDE
admet que ce principe soit amendé "si chacune des conditions suivantes est respectée :
- s'il s'agit d'aides à des industries et des zones industrielles confrontées à de sérieuses difficultés ;
- si les aides sont limitées à des périodes transitoires bien définies et sont adaptées aux problèmes
économiques spécifiques liés à la mise en œuvre du programme de protection de l'environnement du
pays ;
- si les aides ne créent pas de distorsions importantes dans les échanges et les investissements
internationaux" (OCDE 1989) ;
Le PPP ne concerne pas expressément l'efficacité des différentes politiques de lutte contre la pollution (il ne
détermine pas ce que les pollueurs devraient payer). Il précise que les coûts de lutte contre la pollution sont à la
charge du pollueur. Il se justifie, et est perçu, en termes de responsabilité dans la répartition de la charge.
2
Cf. par exemple, pour une présentation détaillée des mécanismes de la taxe pigouvienne, Picard, 1992.
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l'impact macroéconomique d'une politique environnementale recourant aux subventions sera plus
mauvais que si l'on avait eu recours à une taxe.
Le principal avantage de ces instruments réside bien entendu dans la répartition efficace
des efforts entre les pollueurs. En outre, la fiscalité fournit une incitation permanente pour les
agents pollueurs à adopter des procédés moins polluants. Mais des délais d'ajustement des
comportements individuels en réponse au signal-prix peuvent en perturber l'efficacité. De plus,
ces instruments impliquent la nécessaire adaptation du niveau de la taxe aux changements de
conditions économiques pour atteindre un objectif environnemental donné. Le niveau de la
redevance fait en général l'objet d'actes législatifs et rien ne garantit que le niveau efficace de
pollution soit atteint (problème de la correspondance entre le niveau du prix, destiné à inciter, et
les objectifs quantitatifs ou qualitatifs à atteindre. De plus, ils impliquent des effets redistributifs
non négligeables (cf. chapitre 4, section II.B.5). Enfin et surtout, la taxe jouit d'une faible
acceptabilité de la part des entreprises et la notion de recyclage des recettes n'est pas encore
suffisamment intégrée pour accroître cette acceptabilité. En revanche, les subventions profitent
d'une acceptabilité maximale.
b. Les marchés de droits
D'un point de vue très général, les inefficacités dues aux externalités peuvent s'expliquer
par l'absence de droits de propriété sur certaines richesses, absence qui rend impossible
l'organisation de marchés. Si ces droits sont créés et peuvent s'échanger, l'incitation financière à
dépolluer est retrouvée. Le système est plus souple que celui des taxes dans la mesure où c'est le
jeu des offres et des demandes qui se charge de définir le prix optimal du droit à polluer. Une des
objections qui peut lui être faite concerne le comportement concurrentiel prêté aux entreprises
polluantes. C'est là une hypothèse très forte, dans un domaine où les intérêts les plus importants
sont souvent ceux de groupes industriels aptes à se coaliser.
Cet instrument partage donc avec les instruments réglementaires l'avantage d'une parfaite
prévisibilité de l'effet sur l'environnement3. En outre, parce que c'est le marché qui fixe les prix,
l'adaptation aux changements des conditions économiques est automatique. Comme la fiscalité
incitative, les permis d'émissions négociables (PEN) fournissent une incitation permanente pour
les agents pollueurs à adopter des procédés moins polluants et permettent une répartition efficace
des efforts de dépollution, puisque l'on minimise le coût global de réalisation d'un niveau global
d'émission. Enfin, parce qu'ils représentent un type nouveau d'instrument d'intervention et qu'ils
offrent une certaine flexibilité, les PEN jouissent d'une plus grande acceptabilité politique que les
taxes.
Néanmoins, comme pour la taxe, les effets redistributifs doivent être étudiés. Les PEN
posent en outre la question délicate de la répartition initiale des droits et de leur durée et
impliquent des coûts de contrôle importants. Enfin, il est difficile pour les entreprises de réaliser
les bons projets en raison de la méconnaissance de l'évolution du prix des permis.

3

Dans le cas où l’on se place à objectif environnemental donné, l'autorité tutélaire a besoin de peu d'informations.
En particulier, elle n'a pas besoin de connaître les fonctions de coût des pollueurs alors que cette information est
nécessaire pour déterminer le taux de taxe qui permettra d’atteindre l’objectif environnemental. Mais les coûts
d'information peuvent être élevés pour les agents présents sur le marché des PEN.
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L'exemple de marché de PEN créé par le Clean Air Act Amendment (CAAA) américain
nous permet de préciser les propriétés de ce type d'instrument (Godard, 2000). En 1990, le
CAAA est adopté, après l’échec des premiers essais d’introduction de PEN aux Etats-Unis dans
le cadre du Clean Air Act, texte fondateur de la politique américaine en matière de pollution
atmosphérique signé en 1970. Le CAAA annonce une réduction des émissions de SO2 des
centrales électriques de 50% entre 1990 et 2000. Pour les 263 sources les plus polluantes, une
série d’objectifs intermédiaires est précisée pour la période 1995-2000.
Les permis sont millésimés et distribués gratuitement au prorata des émissions passées
(grandfathering). Leur utilisation est laissée totalement libre : ils peuvent soit être utilisés pour
justifier d’une activité polluante, soit être vendus, soit être mis en dépôt pour une utilisation ou
une vente ultérieure. L’autorité publique avait estimé que le prix de ces permis se situerait dans
une fourchette de 250 $ à 400 $ par tonne de SO2 émise.
En 1995, seuls 5,3 millions des 8,7 millions de permis millésimés distribués cette année
ont été utilisés pour polluer, soit un dépassement de l’objectif de 40%. Techniquement, 50% du
volume de dépollution a été réalisé par une désulfuration des fumées et 50% par des
modifications de l’approvisionnement au profit de charbon à faible teneur en souffre (en
provenance du Midwest), rendu possible par une baisse des coûts du transport (déréglementation
ferroviaire).
Entre mars 1994 et septembre 1999, ce sont 73 millions de permis qui ont été échangés,
60% de ces transactions correspondant à des mouvements internes à une entreprise. Mais
l'information principale apportée par cette expérience concerne le niveau des prix, fluctuant entre
80 et 210 dollars la tonne, sans jamais atteindre ni les 1 500 dollars prévus initialement, ni même
les 250 dollars estimés après ajustement par l'EPRI (Electric Power Research Institute). Quatre
raisons majeures semblent expliquer ce décalage :
• Plusieurs centrales du Middlewest ont été contraintes par les autorités locales de s'équiper
de façon précoce de dispositifs de désulfuration de leurs émissions : 45% du volume de
réduction des émissions effectuées en 1995 résultent de tels investissements dans la
désulfuration.
• Diverses pressions politiques ont conduit à une distribution additionnelle de permis (11%
de permis supplémentaires entre 1994 et 1999).
• La déréglementation, touchant à la fois les mines de charbon à basse teneur en souffre et
le transport, a permis une substitution facile en baissant les prix de 25% à 40%.
• Enfin, dans la mesure où ils ne disposaient plus d'un monopole réglementaire et où ils
étaient mis en concurrence avec d'autres solutions, les producteurs d'équipement de
désulfuration ont été incités à innover et sont parvenus à faire baisser de 50% le coût de
leurs équipements à la tonne de SO2 évitée.
La surestimation ex ante des prix des permis a conduit à un surinvestissement dans la
désulfuration et à un engagement trop important dans le long terme en approvisionnement de
charbon à faible teneur en souffre dans la mesure où elle a constitué le premier signal reçu par
les acteurs. Si bien que l’offre de permis trop importante entraîne un prix faible aux alentours de
100 $ alors que le coût technique de dépollution est estimé en 1995 entre 180 $ et 210 $ par
tonne en moyenne.
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Globalement, les économies permises par l’adoption d’un tel système sont estimées entre
25% et 34 % (Ellerman et al, 1997.). Cet exemple nous enseigne principalement que :
• L’incertitude informationnelle serait plutôt dans le sens d'une surestimation des coûts
marginaux de dépollution de la part de l’autorité publique. Un système de PEN est alors
préférable à une taxe, dans la mesure où il permet d’atteindre de manière certaine un
objectif environnemental donné au moindre coût (cf. partie I.B.3).
• L'estimation des prix réalisée avant la mise en place du marché constitue la seule
information dont les entreprises disposent en plus de leur propre coût d'abattement. Il est
donc nécessaire d'y accorder le plus grand soin afin de fausser le moins possible le cadre
dans lequel les entreprises prennent leurs décisions.
• Un marché de PEN fonctionne bien lorsque les agents sont peu nombreux sur le marché
et se connaissent bien.
• L'échange des permis pousse les coûts de réduction de la pollution à la baisse de façon
sensible, soit de façon directe, soit en permettant la meilleure exploitation des
changements intervenant dans le contexte institutionnel et économique des activités
responsables de la pollution et ils forcent à une révélation indirecte des coûts de réduction
de la pollution (Godard, 2000).

3. Les autres instruments
a. Les instruments informationnels
Cette catégorie regroupe les éco-labels et les éco-audits. Il s'agit d'informer les
consommateurs (ou tout autre agent sensible à l'environnement) sur la qualité environnementale
et de lui permettre d'exprimer son consentement à payer pour la qualité environnementale.
L'expression de ce consentement à payer génère de fait un signal-prix au niveau des pollueurs
incitant à la dépollution.
Le label est donc un complément d'information fourni sur le produit, information dont on
espère qu'elle aura un impact décisif sur certains consommateurs. En effet un produit vert est
censé être un produit dont la fabrication, l'utilisation ou l'élimination est plus respectueuse de
l'environnement. Les consommateurs qui choisissent ces produits sont "altruistes" au sens où leur
propre achat d'un produit vert n'améliorera l'environnement que dans une faible proportion, et
qu'ils n'en bénéficieront eux-mêmes que très peu.
b. L'approche contractuelle

α. Présentation
Une dernière famille d'instruments s'applique dans les cas où les sources et les "victimes"
des effets externes sont clairement identifiées, et peu nombreuses. On peut en effet faire en sorte
que les intérêts de tous les agents (pollueurs et pollués, par exemple) soient pris en compte par
une seule entité, dont l'objectif est alors de maximiser le bien-être collectif. Lorsque les effets
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externes concernent deux entreprises seulement, une intégration ou une fusion de celles-ci
permet d'internaliser les effets externes et de restaurer l'optimalité des décisions.
D'éventuelles négociations directes (approche contractuelle, Coase (1960)) entre agents
sources et agents victimes peuvent également rétablir une situation (ou une pollution) optimale.
Cette solution ne convient cependant que lorsque la négociation représente bien l'ensemble des
agents concernés (y compris éventuellement les victimes futures), que le coût de cette
négociation est faible ou nul, et que l'information circule parfaitement.

β. Théorème de Coase
Si tous les agents concernés sont représentés, si les agents économiques disposent de la
même information (en particulier, chacun connaît de l'autre autant que celui-ci sur lui-même),
négocient sans frais (absence de coûts de transaction), peuvent faire entre eux des transferts
monétaires, et enfin si le marchandage est mené jusqu'au point où il n'est plus possible
d'améliorer pour tous les participants la situation à laquelle ils sont parvenus, alors le
marchandage conduit à la réalisation de l'optimum, quelles que soient les positions initiales des
agents économiques concernés.
En effet, comme les agents disposent d'un moyen de compensation (les transferts
monétaires), que négocier ne leur coûte rien (absence de coûts de transaction), et que chaque
agent apprécie exactement la position des autres (information parfaite), l'allocation à laquelle ils
parviennent est efficace. Si elle ne l'était pas, alors le marchandage continuerait.
Le moyen le plus simple de s'en convaincre est d'examiner un cas où un pollueur unique
et un pollué unique négocient. Si initialement la pollution est trop élevée, le pollué subit un
dommage marginal plus important que le coût marginal de dépollution, et il a donc intérêt à
proposer au pollueur une compensation pour que celui-ci réduise ses émissions. Inversement, si
la pollution initiale est trop réduite, le pollueur endure un coût marginal de dépollution supérieur
au dommage marginal subi par la victime. Il a donc intérêt à négocier avec ce dernier, en lui
proposant de l'argent contre un surcroît de pollution. Le pollué acceptera tant que la somme qui
lui est proposée est supérieure au dommage supplémentaire qu'il encourt. Tant que dommage
marginal et coût marginal de dépollution diffèrent, les deux parties ont intérêt à négocier. A
l'issue du marchandage, ces deux quantités sont égales, autrement dit, la pollution est à son
niveau optimal.
Il est important de remarquer que le profit total à partager après la négociation est connu.
Sa répartition dépend du rapport de force dans la négociation, donc des droits initiaux. Sous les
conditions du théorème, l'optimum est donc toujours atteint, quelle que soit la répartition initiale
des droits. Selon Coase (1960), le point central dans les problèmes environnementaux est donc
relatif à l'absence de propriété clairement établie. Alors, il complète sa critique du principe
d'internalisation proposé par Pigou en proposant un mode alternatif consistant en l'attribution des
droits de propriété. Si les victimes de la pollution disposent des droits de propriété, ce sont les
pollueurs qui vont devoir les racheter et donc réaliser des transferts vers les victimes de leur
pollution.
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Cependant, très souvent, les coûts d'information sont plus élevés pour les victimes de la
pollution (éventuellement nombreuses, dispersées ou à venir) que pour les pollueurs. Dans ce
cas, l'issue de la négociation n'est plus indépendante de l'allocation initiale des droits. Attribuer la
totalité des droits à polluer aux victimes de la pollution est alors la meilleure répartition des
droits.
Encadré VI.1. La négociation coasienne

Dommage marginal

t*
Coût marginal de dépollution
q*

q : quantité de déchets déversés

Supposons que l'on est au départ en q = 0. Le coût de dépollution en ce point est très
supérieur au dommage marginal subi par les victimes. Le pollueur va donc proposer de
dédommager les victimes pour un montant égal à leur dommage marginal. Cette somme étant
inférieure à celle qu’il doit débourser pour éviter la dernière unité de pollution, le pollueur y
gagne tandis que les victimes sont indifférentes, si bien que le surplus collectif est alors accru.
Tant que le coût marginal sera supérieur au dommage marginal, le pollueur va réitérer sa
proposition, si bien que la quantité de pollution finale sera q*. Le gain collectif de cette
négociation est représenté par la surface hachurée en vert. Le dédommagement des victimes est
au moins égal à la surface rouge et le partage de la surface verte entre pollueur et victimes
dépend du pouvoir de négociation de chacune des parties et non pas de la distribution initiale des
droits.
La négociation coasienne est optimale puisqu’elle maximise le surplus collectif, mais elle
ne permet pas de dire a priori comment va se faire la répartition de ce surplus entre les agents.

C'est en fait à Stigler (1966) que l'on doit la formulation du théorème de Coase. Ce
dernier est conscient que même lorsque seul un petit nombre d’agent sont concernés, les
hypothèses d’informations parfaites et de coûts de négociation nuls restent très fortes. Mais il
préconise de comparer les coûts de la négociation et de l'acquisition éventuelle d’informations
avec ceux de la mise en œuvre de l’intervention publique.

B. Comparaison des instruments
1. Coût de l'information
En théorie, une norme uniforme, i.e. imposant le même objectif à toutes les firmes, est
une alternative trop simpliste à la taxe. On peut en effet considérer une norme d'émissions qui
différencierait les objectifs affectés à chaque firme afin d'atteindre un optimum de Pareto. Alors,
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en information parfaite, tous les instruments sont efficaces. Si l'on se place dans le cadre d'une
information imparfaite, le coût lié à la recherche d'information pour la taxe pigouvienne, un
système de permis d'émissions négociables ou une norme différenciée semble a priori très élevé
et identique.

2. Incitation à l'innovation
L'incitation à l'innovation constitue un critère fondamental de discrimination entre les
différents instruments de lutte contre l'effet de serre. Il paraît en effet préférable de choisir un
instrument qui non seulement permet aux acteurs d'aller au-delà de ce qui leur est demandé, mais
également de favoriser ce comportement qui va se traduire par une baisse des coûts totaux
d'atteinte d'un objectif environnemental donné.
L’incitation à l’innovation d’un instrument dépend de la capacité de son levier incitatif à
modifier son niveau suite à l’innovation technologique mise en œuvre par une ou plusieurs
entreprises (Cf. annexe 1). En effet, si le niveau de la taxe ou de la subvention (non pigouviens)
sont fixés, alors l’incitation à l’innovation est plus forte que dans le cas de PEN dont les prix
diminuent consécutivement à l’adoption d’une technologique plus propre dans la mesure où
celle-ci se traduit par une augmentation de l’offre de PEN et une baisse de la demande. Lorsque
les permis sont distribués gratuitement, l'incitation à l'innovation est d'autant plus grande que
l'entreprise était demandeuse de permis au départ. Quoi qu’il en soit, même si l'autorité publique
s'adapte, l'incitation à l'innovation reste toujours non-nulle.
Encadré VI.3. Le programme Auto-oil.
Le programme Auto-oil est un exemple intéressant de processus de choix des outils politiques
pour réduire la pollution. L'ensemble des pétroliers se sont, au travers de ce programme, associés avec
les constructeurs automobiles pour proposer une adaptation des moteurs et une amélioration de la
qualité des carburants. Ce travail de longue haleine (4 ans) auquel s'est joint la Commission Européenne
s'est traduit concrètement par deux directives européennes visant à réduire les émissions de SO2
(dioxyde de souffre), de NOx (oxydes d'azote), de particules et de CO (monoxyde de carbone). Il ne
s'agit pas à proprement parler d'engagements volontaires puisque la Communauté Européenne ne verse
pas de subvention en échange de ces réductions mais impose à tous, en fin de travail, par le biais de
l'instrument réglementaire que représente la directive, de respecter l'engagement. Toutefois, ce travail
coopératif, basé sur une approche rationnelle partagée par les diverses parties prenantes, permet de
cibler les mesures finalement décidées de façon optimale pour la collectivité. Cet exemple nous permet
de formuler trois conclusions:
• Les normes ont bien un effet d'incitation dynamique dans la mesure où les entreprises en
anticipent le durcissement.
• Anticipant ce durcissement, les entreprises préfèrent s'engager tout de suite dans la voie d'un
meilleur respect de l'environnement afin de
1) Pouvoir tirer un bénéfice en termes d'image des efforts futurs
2) Orienter les décisions politiques dans un sens qui leur est favorable, en tenant compte aussi
rationnellement que possible des contraintes et des bénéfices attendus (approche rationnelle).
• La norme est finalement l'instrument qui a été choisi. Ceci traduit l'intérêt partagé pour cet outil
qui assure un signal clair et durable, des conditions de concurrence comparables pour tous à un coût
administratif moindre.
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3. Lisibilité de la politique
L'impact d'un système de permis d'émissions négociables sur l'innovation dépend
également de certaines caractéristiques, en particulier de l'allocation initiale des droits, et de la
capacité de cet instrument à fournir un signal-prix de long terme. Des modèles théoriques
s'intéressant au financement de la R&D ont montré qu'un système de permis aux enchères
générait plus d'incitations au progrès technique qu'un système de distribution gratuite (Milliman
et Prince, 1989, Jung et al, 1996). Requate (1995) a développé un modèle s'intéressant plus au
marché des biens et non plus seulement au secteur polluant. Il a montré que ni les taxes ni les
permis vendus aux enchères n'étaient supérieurs pour procurer la bonne incitation aux entreprises
à adopter une nouvelle technologie moins polluante. Les deux peuvent conduire à une décision
non-optimale avec sur ou sous-investissement.
Plus généralement, la réussite d’une politique dépendra tout autant de sa capacité à
fournir un signal simple, clair et durable que de la nature de ce signal. A ce titre, l’exemple de la
vignette automobile française est illustratif. Comparativement au budget consacré par les
ménages à l’achat et l’utilisation d’un véhicule, la vignette automobile constituait, hormis pour
les très grosses cylindrées (plus de 16 chevaux fiscaux), un signal-prix d’un niveau relativement
faible (moins de 3% du budget annuel). Pourtant le caractère singulier de cet instrument (achat
annuel dans les débits de tabacs) en a accru très sensiblement la lisibilité (beaucoup plus par
exemple qu’une augmentation de la TIPP générant les mêmes recettes). Aussi la conjugaison de
cette sur-sensibilisation des consommateurs et d’une stratégie d’utilisation d’un avantage relatif
potentiel des constructeurs automobiles français dans les segments petites et moyens, ainsi que
dans la motorisation diesel, a orienté très fortement et durablement la construction automobile
française vers le développement de berlines diesel ou essence de moins de 7 chevaux fiscaux.
Cet exemple, qui n’a pas d’autre valeur qu’illustrative permet cependant d’appréhender
combien la réussite d’une politique interventionniste passe par la lisibilité des signaux qu’elle
envoie. A ce titre, la lisibilité de long terme d’une politique fiscale qui, en déplaçant l’assiette de
la fiscalité du travail vers l’énergie, recherche l’obtention d’un double dividende, dépend de la
crédibilité des gouvernements successifs à maintenir cette politique. En effet, la marge de
manœuvre dégagée par la baisse de la fiscalité sur le travail ne produira d’effet sur le marché du
travail que si elle n’est pas menacée d’être utilisée, dans un futur plus ou moins proche, pour
accroître les recettes de l’Etat. Une manière de crédibiliser une telle politique serait de lui
accorder une contrainte supra-nationale, en l’inscrivant dans une démarche européenne par
exemple.
La lisibilité d’une politique interventionniste dépend donc en premier lieu de la crédibilité
des gouvernements à mener des actions de long terme. En outre, si la flexibilité d’un instrument
lui permet de s’adapter quasi immédiatement aux conditions économiques réelles, elle rend
hiératique le signal-prix fourni, ce qui limite considérablement la capacité des entreprises à
prendre des décisions dans un cadre stabilisé. Cette flexibilité est plutôt l’apanage des
instruments quantité, la révision d’un taux de taxe ne pouvant s’effectuer qu’à intervalle de
temps relativement long, ce qui permet d’asseoir les modifications du signal-prix fourni sur des
modifications plus structurelles que conjoncturelles.
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4. Incertitude
L'article "Price vs. Quantity" de Weitzman (1974)4 fournit le cadre théorique de référence
pour la comparaison des instruments prix et quantité en présence d'incertitude. On peut
reproduire par un raisonnement graphique les démonstrations qui y sont produites. La figure VI.2
illustre ce qui se passe en cas d'incertitude sur les coûts.
Figure VI.2. Incertitude sur les coûts
C2
C1
Dommage marginal
t2*
t1*
p

E2

B
E1

D
A

Q2*

C

Q*

Q3*

Niveau de pollution

On désire atteindre l’optimum E1 qui correspond ici à l’intersection entre la courbe de
dommage marginal et la vraie courbe de coût marginal de dépollution C1. Mais on suppose ici
que la puissance publique surestime les coûts marginaux de dépollution, par exemple suite à une
enquête dont les réponses stratégiques des entreprises seraient de surévaluer ces coûts.
Alors, dans le cadre de la taxation, l’autorité publique va proposer une taxe au taux t *2 ,
croyant que le véritable équilibre serait E2. En réponse à ce taux, les entreprises ne vont plus
émettre que Q*2 , ce qui correspond à un effort de dépollution trop important et à une perte
consécutive de bien-être égale à la surface du triangle E1AB.
En effet, la perte de surplus pour les producteurs est égale à la surface du trapèze
BE1Q*Q2*(perte de surplus liée au coût technique associé au sur-effort de dépollution) plus celle
du rectangle t1*t2*BD (perte de surplus liée à la surévaluation de la taxe) moins celle du
rectangle DE1Q*Q2* (gain de surplus lié au fait que l'on paie moins de taxe puisqu'on dépollue
plus). La perte nette de surplus pour le producteur est donc égale à la surface du trapèze
t1*t2*BE1.

4

Cf. Riedinger (2000) pour une présentation détaillée du modèle de Weitzman et de ses dépassements.
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Cependant, les pertes et gains du producteur liés aux impôts sont complètement
compensés par des gains et pertes inverses pour la puissance publique qui récolte l'impôt. Ainsi
le décideur public perçoit des recettes fiscales supplémentaires ce qui accroît son surplus de la
surface du rectangle t1*t2*BD. En revanche, le sur-effort de dépollution de la part des
producteurs se traduit par un manque à gagner fiscal équivalent à la surface du rectangle
DE1Q*Q2*.
Enfin, pour les victimes de la pollution, le gain de surplus est égal à la surface
AE1Q*Q2*. La perte nette pour la collectivité est donc bien égale à la surface du triangle E1AB.
Figure VI.3. Avantage comparatif des taxes sur les PEN en fonction des pentes
des courbes de coûts et de dommage marginaux
Pertes de surplus
dans le cas des PEN

C2

C1

Pertes de surplus dans
le cas d'une taxe

Dommage marginal
B'
t2

E2

B
E1
A

C
A'
p
Q2 Q2'

Q3

Niveau de pollution

Pertes de surplus
dans le cas des PEN
C2

C1

Pertes de surplus dans
le cas d'une taxe

Dommage marginal
t 2'
t2

B'
B

E2
E1

A
C

p
A'

Q2' Q2

Q3' Q3

Niveau de pollution

A l’inverse, si un système de permis d’émissions négociables est mis en place, l’autorité
publique va distribuer une quantité de permis égale à Q*3 et le prix des permis sur le marché va
donc se fixer à p. La perte de bien-être collective est alors égale à la surface du triangle E1E2C.
Le gain de surplus du producteur est alors égal à la surface Q*E1CQ3* et la perte de surplus pour
les riverains est égale à la surface du trapèze Q*E1E2Q3* si bien que la perte nette de surplus
pour la collectivité est bien égale à la surface du triangle E1E2C.
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Néanmoins, dans un cas comme dans l’autre, l’effort de dépollution est réparti de manière
efficace entre les entreprises. Comme l'illustre la figure VI.3 :
- plus la courbe de dommage marginal est pentue au voisinage du point optimal, plus
la perte de bien-être est élevée pour une taxe et faible pour un marché de permis
d’émissions négociables ;
- plus la courbe de coût marginal de dépollution est pentue au voisinage de
l’équilibre, plus la perte de bien-être est faible pour une taxe et élevée pour un
marché de droit.
Stavins (1996) a montré que, lorsque les coûts et les bénéfices étaient corrélés de manière
positive (resp. négative), un instrument quantité (resp. prix) était d'autant plus préférable que
l'incertitude était grande, que la pente de la courbe de coût marginal d'abattement était faible et
que le degré de corrélation entre les bénéfices et les coûts était grand. Il suggère de considérer
que, pour les pollutions uniformément réparties (uniformly mixed pollutants), les bénéfices et les
coûts ne sont pas corrélés, mais qu'ils le sont positivement dans les autres cas de pollution, si
bien que les instruments quantité sont préférables.
Puisque la pollution par les GES est une pollution de stock et que, par conséquent, les
émissions d'une période donnée n'ont qu'un faible impact sur le phénomène de changement
climatique, Newell et Pizer (1998) estiment que le dommage marginal de court terme est
quasiment constant. A long terme en revanche, en raison des non-linéarités dans le système
climatique, il est probable que la courbe de dommage marginal soit convexe et présente
éventuellement des discontinuités. A long terme, le choix de l'instrument optimal dépendra alors
de manière cruciale du taux auquel les coûts et risques futurs sont actualisés et, plus
généralement, du degré d'altruisme intergénérationnel.
Le caractère statique du modèle de Weitzman en représente la plus grande limite dans la
mesure où l'observation de ce qui se passe en première période apporte de précieux
renseignements sur la nature et l'ampleur de l'incertitude et des asymétries d'informations.
Néanmoins, les modèles dynamiques développés dans le prolongement des travaux de Weitzman
en confirment l'intuition (Riedinger, 2000). Une augmentation de la pente du coût marginal
(resp. du bénéfice marginal) tend à favoriser l'instrument prix (resp. quantités). Toutefois, le
choix de l'instrument optimal dépend aussi du facteur d'escompte, du facteur de persistance du
stock et de la dépendance statistique temporelle des coûts marginaux. Plus précisément,
l'avantage comparatif tend d'autant plus à se déplacer relativement vers l'instrument quantité que
l'on accorde plus de poids au futur, que le stock est plus persistant et que les chocs sont
temporellement plus corrélés.

5. Conclusion
Sans revenir sur le rôle fondamental du recyclage dans la détermination de l'impact
macroéconomique des outils de lutte contre l'effet de serre (cf. Chapitre 2 et 4), nous
rappellerons simplement qu'il peut conduire à une annulation pure et simple des coûts de
réductions des émissions de GES. Cependant, si le principe de la taxe affectée existe dans
plusieurs pays, le recyclage d’une taxe vers la baisse d’un autre taux de taxe pose un problème
important de crédibilité, et donc d’anticipation pour les entreprises. Il est en effet peu crédible
que la marge de manœuvre créée par la baisse d’un taux de taxe demeure à jamais inutilisée.
Même si le gouvernement qui met en place un tel système fiscal le fait de manière claire et
crédible, rien ne force ses successeurs à suivre une telle politique. Or il est primordial que le
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signal adressé aux entreprises soit lisible et clair à long terme pour qu'une substitution entre
énergie et travail puisse effectivement se réaliser. L’internationalisation de la politique apporte
de ce point de vue une réponse intéressante.
Le tableau VI.1 permet de résumer les inconvénients et les avantages des différents outils.
Il est clair qu'il est impossible de conclure à la suprématie d'un instrument sur les autres.
Néanmoins, si l'on s'en tient aux performances économiques des instruments (et que l'on fait
donc abstraction des problèmes d'acceptabilité politique), les instruments générant des recettes
pour l'état marquent le pas sur les autres. C'est donc le contexte qui va déterminer les critères
essentiels de choix desquels découlera le choix de l'instrument le plus adapté. On regrettera
cependant qu'il n'existe pas suffisamment d'études pour pouvoir réaliser une comparaison des
instruments en fonction de leur coût administratif.
Tableau VI.1. Analyse comparative des différents instruments
de politique environnementale

Capacité à déterminer l'optimum social
En présence d'incertitude sur les
coûts et/ou sur les dommages
Sensibilité en termes de bien-être
au ratio : pente du coût marginal
de dépollution / pente du
dommage marginal
Flexibilité face aux changements exogènes
Degré de dispersion des coûts privés de
dépollution
Incitation à l'innovation
Stabilité / Durabilité du signal
Certitude sur l'impact environnemental
Coûts de contrôle
Possibilité de recyclage
Impact sur la compétitivité internationale
Coûts informationnels
Acceptabilité politique

Taxe

Subvention

Permis d'émissions
négociables
Distribués
Vendus aux
gratuitement
enchères

Norme

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

décroissante

décroissante

croissante

croissante

croissante

faible

moyenne

moyenne

bonne

moyenne

élevé

élevé

moyen

moyen

élevé

réelle
bonne
faible
moyens
réelle
négatif
élevés
faible

réelle*
bonne
faible
moyens
négative
positif
élevés
élevée

réelle
moyenne
élevée
élevés
aucune
négatif
moyens
bonne

très forte
moyenne
élevée
élevés
réelle
négatif
moyens
moyenne

implicite
bonne
très élevée
moyens
aucune
négatif
moyens
bonne

* si le taux ne se modifie pas

La résistance des différents outils face à l'incertitude constitue dans le cadre de la lutte
contre le changement climatique un argument essentiel de discrimination. Face à la complexité
des extensions dynamiques du modèle de Weiztman et conscient que l'information apportée par
la réaction des entreprises à un signal est cruciale pour l'ajustement efficient de celui-ci, nous
avons construit un modèle de négociation simple entre une firme représentative et un Etat
représentant les victimes de la pollution. La présentation et l'analyse de ce modèle font l'objet de
la seconde partie de ce chapitre.
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II. Un modèle de négociation en présence d'une asymétrie
informationnelle
A. Introduction
La littérature relative au choix d'instrument(s) de régulation des externalités s'est
essentiellement articulée autour de deux axes. Le premier est constitué par les travaux se plaçant
dans un cadre centralisé où il revient au régulateur de déterminer seul la politique la plus
appropriée. Cette démarche a été inaugurée par Pigou (1920). Weitzman (1974) et Stavins (1996)
se sont également insérés dans cette logique de pensée, ainsi que bien d'autres auteurs. Ces deux
auteurs se sont en particulier attachés à déterminer les avantages comparés des instruments prix
et des instruments quantité en l'absence et en présence d'incertitude.
Le second axe rassemble les travaux qui étudient l'influence des groupes de pression sur
le choix d'instrument du régulateur. Cette problématique a vu le jour avec Siebert (1974) et
Buchanan et Tullock (1975) dans le champ de ce qu'il est convenu d'appeler le choix public
(public choice). Hillman et Ursprung (1992) ont prolongé cette vision, renouvelée par la suite par
Fredericksson (1997) et Aidt (1998). Ces études se sont longtemps limitées à l'analyse de
l'influence d'un groupe de pression, les écologistes ou les industriels. Toutefois, les travaux
récents intègrent une compétition électorale où mouvements écologiques et producteurs se
concurrencent dans le financement des candidats aux élections.
En marge de ces deux approches, se trouve la littérature développée à la suite des travaux
de Coase (1937, 1960). Comme on l’a présenté en première partie de ce chapitre, ces travaux
suggèrent qu'une voie pertinente et efficace pour résoudre les problèmes d'externalités est
ouverte par la négociation. L'originalité de l'approche de Coase réside dans le fait que le
régulateur n'est plus la seule entité à prendre l'initiative. De même, il ne se laisse plus guider par
les luttes d'influence des groupes de pression. Il recourt tout simplement à la négociation avec le
responsable de la pollution. Cet aspect a été en partie repris dans la philosophie de Gauthier
(1986), qui développe une définition du contractualisme reposant sur l'idée d'une "interaction
coopérative rationnelle" entre les agents. Il s'agit de garantir la coopération par l'introduction des
procédures de marché les plus à même de respecter les individus dans leurs différences. Cela
nécessite l'établissement d'une négociation, dans la mesure où cette procédure permet à des
agents aux intérêts divergents de passer d'une situation conflictuelle à une situation contractuelle
mutuellement avantageuse. La démarche coasienne constitue donc une évolution par rapport au
contractualisme en redonnant au marché le rôle central dans la détermination de l'équilibre. En
revanche, comme le souligne Varian (1994), la solution proposée par Coase est incomplète dans
la mesure où il ne présente pas le mécanisme spécifique de la négociation.
Le problème auquel nous nous attachons dans la seconde partie de ce chapitre est de
tester la pertinence d'une négociation (pour l'adoption d'une politique de taxation sur les
externalités) lorsque le pollueur dispose d'une information privée. La nature du jeu défini ici
présente des similarités avec celle proposée par Varian (1994) en ce sens que le gouvernement
décentralise la négociation. Mais nous sommes ici en présence d'incertitude. Le modèle de
négociation retenu met aux prises un consommateur représentatif et une entreprise
représentative, et il se fonde sur une séquentialité en horizon fini. Les caractéristiques de ce
processus sont inspirées de Fudenberg et Tirole (1983).
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B. Le modèle dans un contexte statique
1. Le cadre d'analyse
Dans le modèle de négociation que nous allons développer maintenant, le gouvernement
n'apparaît pas directement. Il organise la négociation qu'il décentralise entre pollueur et victime
de la pollution. Sa présence implicite explique pourquoi le pollueur est prêt à négocier un taux de
taxe directement avec la victime.
Considérons une négociation à deux joueurs : un consommateur représentatif (indicé par
V) et une firme représentative (indicée par F). Cette négociation s'articule autour du taux de taxe
que le consommateur pourra demander au gouvernement de prélever afin d'inciter la firme à
réduire le niveau de ses émissions polluantes.
Le consommateur, qui est représentatif de l'ensemble des victimes de la pollution,
supporte un dommage D V (x F ) qui décroît selon les niveaux de réduction des émissions de la
firme, x F , et bénéficie d’un gain lié à son surplus, SV (x F , t V ) . Ce dernier dépend positivement
de la consommation dont le niveau dépend du jeu de l'offre et de la demande, l'offre étant elle
même une fonction décroissante du niveau de réduction des émissions. Par ailleurs, le surplus est
une fonction croissante du taux de taxe qui sera prélevé par le gouvernement, t V , dans la mesure
où celui-ci pourra servir par exemple à financer un bien public. Les préférences du
consommateur ont alors pour forme :

πV (x F , t V ) = SV (x F , t V ) − D V (x F ) .
Pour sa part, la firme réalise un bénéfice à polluer lié à son activité productive dont la
∂BF
< 0 ), et un coût lié au paiement de la taxe,
pollution est un produit résiduel, BF (x F ) (avec
∂x F

CF (x F , t V ) . En notant πF la fonction objectif de la firme et en la supposant continue et concave,
il vient :
πF (x F , t V ) = BF (x F ) − CF (x F , t V ) .

On admettra que le taux de taxe vérifie les hypothèses suivantes :
∂SV
∂CF
> 0 et
>0.
∂t V
∂t V

Ainsi, cette variable apparaît comme un gain pour le consommateur et comme une perte
pour la firme, ce qui permet de souligner la divergence d'intérêts entre les deux protagonistes du
jeu.
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L'incertitude dans ce jeu porte sur le coût total de réduction des émissions que supporte la
firme en cas d'introduction d'une taxe. Deux cas sont alors possibles. Le premier est celui qui
correspond à la présentation classique du théorème de Weitzman, illustré par la figure VI.12 cidessus. L'incertitude porte sur la pente de la courbe de coût marginal. Si l'on pense que celle-ci
est élevée, il convient de fixer un taux de taxe plus fort que si l'on pense que celle-ci est faible.
Le second cas est illustré par le graphique II.8 du chapitre 2 (p83). Sur ce graphique, on
s'aperçoit que si une entreprise dispose de potentiel sans regret mais qu'au-delà ses coûts
s'accroissent très vite, on pourra lui imposer un taux de taxe relativement élevé sans que le coût
total de réduction des émissions soit prohibitif. A l'inverse, si une entreprise ne dispose pas d'un
tel potentiel, même si on lui impose un taux de taxe plus faible, son coût total d'abattement peut
devenir lourd. Si la nature de l'incertitude porte donc sur l'ampleur du potentiel sans regret (ou à
faible coût) alors il conviendra d'imposer un taux de taxe élevé si l'on pense que ce potentiel est
élevé et un taux de taxe faible si l'on pense que le taux de taxe est faible. Dans ce qui suit, nous
baserons nos interprétation sur ce second cas. Néanmoins, l'ensemble des résultats mis en
évidence dans ce chapitre reste valable dans le premier cas, dans la mesure où, nous allons le
voir, nous pouvons caractériser entièrement une firme par le taux de taxe qu'elle peut supporter.
Nous nous limiterons donc au cas où les capacités de réduction de la firme peuvent se
résumer à deux attitudes possibles : soit ses capacités de réduction sont faibles, auquel cas nous
parlerons d'une firme de type x inf
F , soit elles sont élevées et nous parlerons d'une firme de type
sup
sup
x F . Ainsi, nous avons pour que le problème soit pertinent : x inf
F < x V < x F . En outre, nous
poserons :
inf
inf
sup
sup sup
X inf
F = x F (t F ) et X F = x F (t F ) .

correspond à la réponse d'une firme
c'est-à-dire que le montant de réduction des émissions X inf
F
inf
inf
correspond à la réponse
de type x F à un taux de taxe t F tandis que le niveau d'abattement X sup
F
sup
sup
d'une firme de type x F à un taux de taxe t F . Nous exprimons donc les caractéristiques de la
firme en fonction du taux de taxe. En d'autres termes, à chaque taux de taxe correspond un
niveau de réduction des firmes (ou, réciproquement, un niveau d'émissions). Plus exactement,
réduira fortement ses émissions si elle est contrainte de supporter un taux
une firme de type x sup
F
sup
effectuera de faibles réductions dès l'instant
de taxe élevé, t F . De même, une firme de type x inf
F
inf
où elle supporte un faible taux de taxe, t F . Finalement, le modèle à deux variables de décision
peut se réduire à un modèle à une variable, le taux de taxe, dans la mesure où la réponse en
termes de réduction des émissions de la firme est une fonction de ce taux de taxe. De même on
peut caractériser les types de firmes selon qu'elles peuvent accepter un taux de taxe élevé (firme
inf
de type t sup
F ) ou faible (firme de type t F ).
Le jeu que nous décrivons a la structure suivante, imposée par le gouvernement. Le
consommateur joue le premier en affichant le taux de taxe ( t V ) qu'il imposera afin d'atteindre
son objectif ( x V ) . Si la firme accepte la proposition, elle s'engage alors à diminuer ses émissions
et un accord en ce sens est signé. Sinon, il n'y a pas d'accord et chacun des deux protagonistes
privilégie son intérêt propre, c'est-à-dire que les émissions seront réduites sur la base d'un
comportement non-coopératif. Le jeu ainsi établi repose sur une initiative du consommateur, la
firme se contentant d'accepter (a) ou de refuser (r) la proposition qui lui est faite.
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Tous les contours de la négociation sont connus avec certitude par chacun des
négociateurs. L'incertitude se situe donc au niveau de la méconnaissance qu'a le consommateur
du niveau de réduction que la firme est en mesure de rendre effectif. Plus précisément, pour un
taux de taxe donné, il n'est pas en mesure d'anticiper le comportement qui sera adopté par la
firme.
sup
⎤
Le consommateur a, pour sa part, une distribution de probabilité a priori sur ⎡⎣ t inf
F , tF ⎦ :
sup
inf
inf
sup
p V (t sup
F ) = p V , p V (t F ) = p V = 1 − p V .

Nous définissons πV de telle sorte que :
sup
πV (x inf
F , tF ) = 0

c'est-à-dire que le bien-être du consommateur est normalisé à 0 lorsqu'il propose un fort taux de
inf
taxe, t sup
F , à une firme de type t F . Comme les possibilités de cette firme sont réduites, elle ne
pourra rendre effectives les réductions correspondantes.

2. Les résultats du jeu
Dans ce jeu, une stratégie pure du consommateur est un taux de taxe t V tandis qu'une
stratégie mixte est constituée d'une distribution de probabilité sur + qui n'est autre que
l'ensemble des taux de taxe possibles. Une stratégie pure de la firme est une fonction f F (.) qui
sup
⎤
associe à son information privée t F ∈ ⎡⎣ t inf
F , t F ⎦ et à tout taux de taxe proposé t V , un élément

f F (t F , t V ) de l'ensemble {a,r} de ses réponses possibles. Une stratégie mixte de la firme est
entièrement décrite par une famille de distribution de probabilités sur {a, r} conditionnelles à
(t F , t V ) que l'on notera µ F (f F / t F , t V ) . Posons :

G=

inf
πV (x inf
F , tF )
sup
πV (x sup
F , tF )

Lemme 1
sup
Toutes les stratégies t V telles que t V < t inf
sont inefficaces (ou dominées).
F ou t V > t F

En effet, dans l'éventualité où le consommateur proposerait un taux de taxe supérieur à ce
que la firme est susceptible de supporter, aucune réduction d'émissions polluantes ne sera
entreprise par la firme (et ce, quel que soit son type). La négociation est donc par avance vouée à
l'échec. Dans le cas où le consommateur proposerait un taux de taxe inférieur à ce que les deux
types de firmes peuvent réaliser, les deux types de firmes réduiront leurs émissions. Néanmoins,
le consommateur y perdrait car, avec un taux de taxe plus élevé (en particulier égal à t inf
F ), il
obtiendrait le même niveau de réduction des deux types de firme et un niveau de satisfaction
supérieur.
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Ce lemme implique que le consommateur est en position de faiblesse face à une firme de
type t car, quel que soit le taux de taxe proposé, cette firme n'est pas en mesure de faire mieux
que de réduire faiblement le niveau de ses émissions polluantes. En revanche, le consommateur
dans la mesure où celle-ci est à même de
est en position de force face à une firme de type t sup
F
procéder à d'importantes réductions de ses émissions.
inf
F

Compte tenu du lemme, nous pouvons restreindre les stratégies pures du consommateur
aux stratégies non dominées t V = t sup
et t V = t inf
ainsi qu'à la stratégie mixte
F
F ,

inf
t V = αt sup
pour α ∈ [0,1] exogène. Si le consommateur adopte la stratégie pure
F + (1 − α )t F

t V = t inf
F , l'espérance de gain correspondant s'écrit :
inf
inf
inf
sup
inf
inf
inf
inf
Eπinf
V = p V π V (x F , t F ) + p V π V (x F , t F ) = π V (x F , t F ) ,

la firme acceptera l'offre quel que soit son type car le taux de taxe proposé est minimum. Si
maintenant le consommateur choisit t V = t sup
F , l'espérance de gain vaut :
inf
inf
sup
sup
sup sup
sup
sup sup
Eπsup
V = p V π V (x F , t F ) + p V π1 (x F , t F ) = p V π V (x F , t F ) .

Or la stratégie pure t V = t sup
est optimale si et seulement si l'espérance de gain associée à
F
t V = t sup
est strictement supérieure à l'espérance de gain associée à t V = t inf
F
F , soit :
psup
V >G.
Par conséquent, lorsque cette dernière condition est vérifiée, l'équilibre bayésien consiste
pour le consommateur à jouer la stratégie t V = t sup
F . Ce taux de taxe étant maximum, seule une
firme de type t sup
l'acceptera, autrement dit la firme pour laquelle les capacités de réduction sont
F
importantes.
Dans le cas où l'inégalité serait inversée :
psup
V <G,
il est bénéfique pour le consommateur de proposer le taux de taxe t V = t inf
F . Comme ce taux de
taxe est minimum, il est accepté par les deux types de firme (puisqu'elles ne peuvent pas espérer
obtenir un taux de taxe plus intéressant).
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Enfin, si nous avons :
psup
V =G,
l'équilibre bayésien consiste pour le consommateur à jouer la stratégie t V = t sup
avec la
F

probabilité α et la stratégie t V = t sup
avec la probabilité (1- α ), pour α exogène ∈ [0,1] . Cela
F
et jouer t inf
signifie que le consommateur est indifférent entre jouer t sup
F
F . La firme, elle,
acceptera le taux de taxe t V , si celui-ci est inférieur ou égal au taux de taxe attendu t F .

On peut voir que G correspond à un ratio qui permet de mesurer la possibilité d'aboutir à
un accord de façon presque certaine. En effet, il se compose au numérateur du gain espéré
découlant d'un accord sur un faible niveau de taxe, sachant que celui-ci sera assurément accepté
par la firme, et ce quel que soit son type. Le terme au dénominateur désigne le gain découlant
d'un fort taux de taxe, c'est-à-dire en prenant le risque d'être confronté à une firme t inf
et donc
F
d'essuyer un refus de sa part. Il est donc nécessaire d'établir un seuil de référence qui permette de
spécifier la limite à partir de laquelle il est ou non avantageux d'avancer une offre (risquée) t sup
F .
Naturellement, la valeur de ce seuil va dépendre de l'a priori qu'à le consommateur concernant la
sup
probabilité de rencontrer une firme de type t sup
F , c'est à dire p V .
Il découle de notre discussion, la proposition suivante :
Proposition 1
L'équilibre Nash bayésien du jeu s'écrit :
- pour le consommateur :
t V = t sup
si le risque d'être confronté à une firme t inf
F est suffisamment faible ;
F
inf
t V = t inf
F si le risque d'être confronté à une firme t F est trop élevé ;

inf
t V = αt sup
pour α ∈ [0,1] si le risque d'être confronté à une firme
F + (1 − α )t F

t inf
F n'est ni trop faible, ni trop élevé.
- pour la firme de type t F accepter toute offre t V telle que t V ≤ t F .
Nous pouvons réécrire ces résultats en spécifiant chacun des équilibres de Nash bayésiens
à partir du seul taux de taxe. Cela tient à nos hypothèses et à la structure du jeu. Nous savons que
la firme ne réagira qu'une fois qu'elle aura pris connaissance du taux de taxe qui lui sera proposé.
Nous pouvons donc admettre, dans ces conditions, que le taux de taxe se trouve être le véritable
pivot des négociations. Directement ou indirectement le comportement de chaque agent en
dépend. Nous en déduisons :
sup
- soit t V = t sup
et [ µ F (a / t inf
F
F , t V ) = 0 et µ F (a / t F , t V ) = 1 ] ;
inf
sup
- soit t V = t inf
F et [ µ F (a / t F , t V ) = 1 et µ F (a / t F , t V ) = 1 ];

inf
inf
- soit t V = αt sup
pour α ∈ [0,1] et µ F (a / t inf
F + (1 − α )t F
F , t V ) = 1 si t V ≤ t F , = 0

sup
sinon ; et µ F (a / t sup
F , t V ) = 1 si t V ≤ t F , = 0 sinon.
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L'étude du jeu ainsi défini suggère que la présence d'une information asymétrique est
susceptible de réduire la nature optimale de la négociation puisque différentes issues inefficaces
sont envisageables : un accord peut ne pas émerger comme il peut émerger sans pour autant
refléter le type de la firme. En fait, nous constatons qu'en ouvrant les négociations, le
consommateur en vient à supporter tout le poids de la réussite.
Depuis les travaux de Stackelberg (1934), il est bien établi que, par son engagement, le
joueur leader conditionne le choix du chemin d'équilibre. Il lui suffit de déterminer le choix le
plus avantageux pour ensuite s'y engager et entraîner le suiveur sur l'alternative correspondante
(ce qui le favorise). Nos résultats nous montrent, en revanche, qu'en présence d'asymétrie, le
joueur qui dispose d'une information privée conditionne le choix du chemin d'équilibre. Dans la
mesure où la firme est ici passive (elle se contente d'accepter ou de refuser la proposition qui lui
est faite) et où elle tire tout de même avantage de la négociation, il en résulte alors que
l'asymétrie atténue la position de leader. Dans certain cas, l'asymétrie informationnelle peut
renverser l'avantage que l'on a à être leader et le transmettre au suiveur.

C. La négociation dans un contexte dynamique
1. Le modèle
Nous reprenons le même cadre que précédemment à la seule différence que, maintenant,
la négociation se déroule sur deux périodes5. Ce jeu décrit une négociation pour laquelle le
consommateur se prononce le premier, en affichant le taux de taxe (t V ) qu'il imposera afin
d’atteindre son objectif (x V ) . Si la firme accepte la proposition du consommateur, un accord est
alors signé et la firme procède aux réductions qui s'imposent. Dans le cas contraire, la
négociation reprend sur une nouvelle proposition du consommateur qui consiste en l’annonce
d'un nouveau taux de taxe. Si cette offre est acceptée, un accord est conclu ; sinon aucune entente
ne ressort des négociations et chacun des deux acteurs est amené à agir selon son intérêt propre.
La distribution a priori est supposée être identique à celle présentée dans le modèle
statique. Notons, en outre, qu'une famille de probabilités conditionnelles pour le consommateur
est une application qui, à toute histoire des propositions de taxe et des réponses correspondantes,
sup
⎤
associe une distribution de probabilité sur ⎡⎣ t inf
F , t F ⎦ . Dans la mesure où le jeu ne comporte que

deux périodes et qu'en cas d'acceptation du taux de taxe par la firme à la première période, le jeu
se termine, seules les probabilités conditionnelles sur le type de la firme en cas de refus du taux
sup
⎤
de taxe t V proposé à la première période importent. On notera ⎡⎣ pinf
VV , p VV ⎦ la distribution de
probabilités du consommateur au début de la seconde période lorsqu'il a proposé un taux de taxe
t V à la première période et observé un refus de la part de la firme :
inf
sup
sup
inf
pinf
VV = p ( t F / refus t V ) , p VV = p ( t F / refus t V ) = 1 − p VV .

5

Comme le jeu est en horizon fini, rien d'essentiel n'est perdu en supposant seulement deux périodes.
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Une stratégie pure du consommateur est un couple ( t V , t VV (.) ) où t V est un taux de taxe
proposé à la première période et t VV (.) une fonction qui à toute taxe t V refusée à la première
période fait correspondre une taxe t VV à la seconde période. Une stratégie mixte du
consommateur est constituée d'une part d'une distribution de probabilités sur + et, d'autre part,
d'une application qui à toute taxe t V refusée à la première période fait correspondre une
distribution de probabilités sur

+

, ensemble des taxes possibles de la seconde période.

Une stratégie pure de la firme est un couple d'applications ( f F (.), f FF (.) ) . La première
sup
⎤
associe à son information privée t F ∈ ⎡⎣ t inf
F , t F ⎦ et à toute taxe t V un élément f F (t F , t V ) de

l'ensemble {a,r} de ses réponses possibles. La seconde fait correspondre à son information
privée, à toute taxe t V refusée et à toute taxe t VV un élément f F (t F , t V , t VV ) de {a,r}. Une
stratégie mixte de la firme comprend d'une part une famille de distribution de probabilités sur
{a, r} conditionnelles à (t F , t V ) que l'on notera µ F (f F / t F , t V ) et d'autre part une famille de
distribution sur {a, r} conditionnelles à (t F , t V , t VV ) que l'on notera µ F (f FF / t F , t V , t VV ) .
Le concept d'équilibre qui orientera notre discussion est l'équilibre bayésien parfait.
"Bayésien" pour marquer l'incomplétude de l'information et "parfait" pour préciser l'existence
d'une dynamique. Les stratégies du consommateur et de la firme, relatives aux deux périodes du
jeu, ainsi que les croyances associées, forment un équilibre bayésien parfait si la contrainte de
rationalité séquentielle et la contrainte de cohérence bayésienne sont vérifiées :
(1) à chaque étape du jeu, les stratégies forment un équilibre Nash bayésien compte
tenu des croyances ;
(2) le long du chemin d'équilibre, les croyances sont déterminées selon la règle de
Bayes.
Définition
Un
équilibre
bayésien
parfait
est
un
quadruplet
⎡⎣ (x V , t V ), (x VV , t VV ), f F (.), f FF (.) ⎤⎦ qui satisfont les propriétés (1) et (2).

de

stratégies

sup
inf
sup
⎤
Pour le système de croyances ⎡⎣( pinf
V , p V ) , ( p VV (.), p VV (.) ) ⎦ , à n'importe quelle étape du
jeu les stratégies des deux négociateurs ⎡⎣ (x V , t V ), (x VV , t VV ), f F (.), f FF (.) ⎤⎦ forment un équilibre

Nash bayésien.
Pour les stratégies d'équilibre, le système de croyances doit être compatible avec la règle
de Bayes.
Formellement, cette catégorie d'équilibre s'obtient par "backward induction", (Selten,
1965, 1975). Cela nous amène alors, dans un premier temps, à déterminer les différents
équilibres Nash bayésiens du jeu, ce qui a été fait dans la précédente section, c'est pourquoi nous
en reprenons les conditions d'équilibre.
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2. Les issues du jeu
Soit 0 ≤ δi ≤ 1 , le facteur d'escompte de l'agent i, i = V,F. Notons également t̂ F le taux de
lorsqu'elle anticipe
taxe le plus faible accepté à la première période par une firme de type t inf
F
inf
que la taxe proposée à la deuxième période sera t VV = t F . t̂ F est alors défini par :
inf
inf
⎤
BF (xˆ F ) − CF (xˆ F , ˆt F ) = δF ⎡⎣ BF (x inf
F ) − C F (x F , t F ) ⎦ .

Nous nous restreindrons aux variantes du jeu correspondant aux stratégies pures du
consommateur.
Proposition 2
Si psup
V > G , il existe un unique équilibre bayésien parfait :
- pour le consommateur :
et t VV ( t V ) = t sup
soit t V = t sup
F
F
inf
soit t V = ˆt F et t VV ( t V ) = t F ;
- pour la firme :
sup
µ F (a / t sup
F , t V ) = 1 pour t V ≤ t F , = 0 sinon
ˆ
µ F (a / t inf
F , t V ) = 1 pour t V ≤ t F
µ F (a / t F , t V , t VV ) = 1 pour t VV ≤ t F , = 0 sinon.
En conséquence, sous les conditions associées à la proposition (2), nous distinguons deux
équilibres bayésiens parfaits possibles. Dans le premier, le consommateur propose le taux de taxe
le plus élevé à chacune des étapes du jeu. Celui-ci est accepté dès la première période par une
firme de type t sup
tout en étant refusé à chaque étape du jeu par une firme de type t inf
F
F . Dans le
second, le consommateur propose le taux de taxe moyen t̂ F à la première période et le taux de
taxe minimum t inf
en seconde période. Alors, quel que soit son type, la firme accepte t̂ F à la
F
première période.
Proposition 3
Si psup
V < G , il existe un unique équilibre bayésien parfait :
- pour le consommateur :
inf
sup
⎡
⎤
soit t V = t inf
F et ⎣ t VV ( t V ) = t F ou t VV ( t V ) = t F ⎦
soit t V = ˆt F et t VV ( t V ) = t inf
F

sup
soit t V = t sup
F et t VV ( t V ) = t F avec la probabilité ε ( t V ) =

inf
πF (x F , t V ) − πF (x inf
F , tF )
sup
inf
inf
πF (x sup
F , t F ) − π F (x F , t F )]

- pour la firme :
inf
µ F (a / t inf
F , t V ) = 1 pour t V ≤ t F , = 0 sinon
ˆ
µ F (a / t sup
F , t V ) = 1 pour t V ≤ t F , =

inf
sup
sup sup
πV (x inf
F , t F ) − p V π V (x F , t F )
sinon
inf
inf −
sup
psup
) − πV (x sup
V [ π V (x F , t F
F , t F )]

µ F (a / t F , t V , t VV ) = 1 pour t VV ≤ t F , = 0 sinon.
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Il ressort de la proposition (3) que, selon les paramètres du modèle, trois situations
d'équilibre sont envisageables. Soit le consommateur ouvre la négociation en proposant le taux
de taxe minimum, auquel cas la firme l'accepte dès la première période, quel que soit son type.
La deuxième situation possible est celle où le consommateur propose un taux de taxe moyen à la
première période qui est accepté uniquement par une firme de type t sup
F . A la deuxième période,
le consommateur joue le taux de taxe minimum qui est toujours accepté. Soulignons que, pour
cet équilibre, le consommateur est, en quelque sorte, amené à "solder" en seconde période, ce qui
confirme l'idée que la présence d'une asymétrie informationnelle tend à atténuer la position de
leader du consommateur. Enfin, la troisième possibilité est celle où il est proposé à la firme le
taux de taxe maximum avec une probabilité égale à 1 à la première période et avec une
probabilité ε(t1 ) à la seconde, auquel cas la firme ne l'accepte que si elle est de type t sup
F . Plus
précisément, la firme accepte l'offre avec une certaine probabilité à la première période et
toujours à la deuxième période s'ils l'ont refusé à la première.

D. Discussion
Le troisième équilibre de la proposition (3) est le plus révélateur des problèmes découlant
de la présence d'une asymétrie d'information. Pour le voir, attachons-nous aux propriétés de
dynamique comparative qui lui sont associées. Ainsi lorsque la firme est impatiente, c'est-à-dire
lorsque δ F croît, elle peut réaliser un accroissement de gain. Or le résultat inverse est obtenu en
information complète. En fait, en étant plus impatiente, la probabilité que la firme accepte t̂ F
devient plus importante. Il est alors plus intéressant pour le consommateur de proposer t̂ F à la
première période et t sup
à la seconde. Les gains nets des deux types de firmes augmentent par
F
rapport à l'équilibre où le consommateur joue t inf
à la première période avec une probabilité
F
inf
égale à 1 et t F avec une probabilité ε(t V ) à la seconde. Nous pouvons encore aller plus loin
dans l'analyse en soulignant que cet équilibre peut ne pas être optimal. En effet, si la firme
pouvait s'engager à accepter t̂ F avec certitude, le consommateur pourrait jouer t̂ F , t sup
au lieu
F

(

)

inf
de ( t inf
F , t F ) , et chacun des types de firme y gagnerait pour certaines valeurs des paramètres du

jeu. Une telle éventualité ne peut être envisageable puisque le consommateur sait qu'une fois
qu'il aura joué t̂ F , rien n'oblige la firme à accepter l'offre : cette dernière peut donc attendre
l'offre de seconde période où t sup
sera joué. En d'autres termes, même si la firme le souhaite, elle
F
ne peut s'engager vis à vis du consommateur à accepter t̂ F ; d'où le paradoxe.
De façon générale, prolonger la négociation sur un nombre fini d'étapes ne garantit pas
pour autant la signature d'un accord peu coûteux pour le consommateur. La répétition peut
s'avérer pénalisante. En effet, même si les négociations s'ouvrent sur un fort taux de taxe, une
firme à fortes capacités, anticipant dans la période suivante une proposition plus intéressante
(avec une probabilité 1 − ε(t V ) ), peut se comporter comme si elle était à faibles capacités. Un
nouveau problème apparaît donc : la présence d'une dynamique n'exclut pas la situation pour
laquelle un refus ne révèle pas nécessairement une information fiable quant au type de la firme.
En outre, lorsque le consommateur se voit essuyer un refus, il est amené à supporter un coût
supplémentaire sous la forme d'un délai d'attente à la réalisation d'un accord.
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En conséquence, il ressort des propositions (2) et (3) qu'il peut y avoir acquisition
d'information au cours de la négociation. Cette acquisition d'information est reflétée par la
révision bayésienne des probabilités a priori. Mais cela peut ne pas suffire à garantir la signature
d'un accord dès la première période. La solution ne correspond donc pas nécessairement à un
optimum de premier rang, puisque les taux d'escompte de chaque type de firme sont strictement
inférieur à 1.
Notre intuition était qu'aussi pertinente que soit la démarche de Weitzman (1974), ses
résultats reposent sur des analyses ex ante. Mais une fois la politique mise en œuvre, il est
possible de déterminer la nature des erreurs éventuelles que l'on a pu commettre dans le choix de
la valeur du taux de taxe ou du nombre de PEN distribué à partir de l'observation de ce qui se
passe réellement. La correction de ces erreurs peut remettre largement en cause les résultats
obtenus par Weitzman quant à la supériorité de tel ou tel instrument (en fonction des pentes des
dommages et coûts marginaux) en présence d'incertitude.
Nous avons voulu construire un modèle de négociation en deux étapes qui internaliserait
ce phénomène et permettrait donc de bénéficier des enseignements de l'expérience avant une
réelle mise en œuvre de la politique. Le modèle que nous avons construit nous permet
effectivement de réduire l'incertitude ex ante grâce au mécanisme de révision bayésienne.
Toutefois, nous mettons en évidence que le modèle que nous proposons ne garantit pas de
trouver un accord entre victime et créateur de pollution. Il permet cependant de conforter l'idée
que la négociation constitue une voie crédible pour résoudre les incertitudes.
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Annexe 1
Analyse des incitations à l’innovation relatives des différents instruments

Dans ce qui suit, nous nous placerons de point de vue du pollueur qui estime le gain qu'il a
à innover dans le cadre d'un objectif environnemental donné fixe (qui ne varie pas suite à
l'innovation, comme c'est le cas des objectifs de réduction fixés par le protocole de Kyoto).
Comme l'illustre la figure VI.4, nous supposerons ici que l'innovation se traduit par une
rotation vers le bas de la courbe de coût marginal de dépollution (q0 correspond au niveau de
pollution en l'absence d'intervention politique). On considère donc ici l'incitation à l'adoption de
l'innovation et non pas les problèmes de financement de recherche et développement (R&D).
Figure VI.4. Incitation à l'innovation : taxe versus norme

Coût marginal
de dépollution C2

Coût marginal de dépollution C1

A

t =s

D

B

C
O

qf

q : quantité de GES émis

q0

qi

Réduction des émissions

Dans le cas d'une norme, le gain à l'innovation pour la firme est égal à la surface hachurée
en rouge. En effet, avant l'innovation, l'entreprise réduit ses émissions d'une quantité q0-qi et le
coût technique de dépollution est alors égal à la surface du triangle Bqiq0. Après l'innovation,
l'entreprise dépollue toujours au même niveau, mais son coût est alors Cqiq0. Le gain à
l'innovation est donc bien égal à la surface du triangle BCq0.
Dans le cas d'une taxe, l'entreprise dépollue après innovation q0-qf. Le coût technique de
dépollution est alors égal à la surface Aqfq0. Le gain à l'innovation est donc :
Bq i q 0 − Cq i q 0 −
144244
3

Gain lié à la baisse du coût
technique pour dépolluer qi

ACq i q f
1
424
3

Perte liée au fait que l'on dépollue plus

+

ABq i q f
1
424
3

= BCq 0 − ACq i q f + ABq i q f = ABq 0

Gain lié à la baisse
du montant de taxe acquitté

L'incitation à l'innovation dans le cas d'une taxe est donc supérieure à celle générée par
une norme (la différence étant représentée par le triangle hachuré en vert ABC). Cependant, se
basant sur les expériences passées, les entreprises savent que les normes émises à un moment
donné ont de fortes chances d'êtres durcies au cours du temps. Cette expérience historique du
durcissement des normes fournit alors une incitation à l'innovation. Il convient cependant de
noter que l'incitation fournie par une augmentation du taux de taxe au cours du temps serait en
tout point comparable et que l'avantage observé en statique comparative de la taxe sur la norme
en termes d'incitation à l'innovation demeure.
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Dans le cas d'une subvention, l'entreprise réduit également ses émissions d'un montant
q0-qf après innovation. Le coût technique de dépollution est alors égal à la surface Aqfq0. Mais le
gain à l'innovation s'écrit alors :
Bq i q 0 − Cq i q 0 −
144244
3

Gain lié à la baisse du coût
technique pour dépolluer qi

ACq i q f
1
424
3

+

Perte liée au fait que l'on dépollue plus

Aq f q 0 D − Bq i q 0 D
144
42444
3

= BCq 0 − ACq i q f + ABq i q f = ABq 0

Gain lié à l'augmentation des subventions perçues

On retrouve donc ici une incitation à l'innovation tout à fait similaire à celle générée par
une taxe.
Si l'on sort du cadre que l'on s'est fixé avec un objectif environnemental donné et que l'on
adopte une logique pigouvienne, le taux de taxe (ou de subvention) doit s'ajuster suite à la
modification des coûts de dépollution permise par l'innovation. La figure VI.5 illustre que le gain
à l'innovation dans le cas d'une taxe pigouvienne devient :
Bq i q 0 − Cq i q 0 −
144244
3

Gain lié à la baisse du coût
technique pour dépolluer qi

ECq i q f
1
424
3

Perte liée au fait que l'on dépollue plus

+ Ot i Bq i − Ot f Eq f = BCq 0 + t i BCEt f
1442443
Gain lié à la baisse
du montant de taxe acquitté

Figure VI.5. Incitation à l'innovation : le cas d'une taxe pigouvienne

Coût marginal de dépollution C1
Coût marginal
de dépollution C2

Dommage marginal

t i = si
t f = sf

A

B

E

O

C

qf qi

q0

q : quantité de GES émis

Réduction des émissions

La gain à l'innovation dans ce cas est donc plus élevé que dans le cas d'une taxe dont le
taux ne s'ajuste pas (la différence entre les deux gains étant égale à la surface du trapèze t i AEt f )
puisque l'on bénéficie non seulement de la baisse du nombre d'unités de pollution impliquant le
paiement d'une taxe, mais également de celle du taux de taxe qui s'applique à chacune. Ce
dernier effet plus que compense la moindre diminution de la quantité de polluant émise par
rapport au cas où la taxe ne s'ajuste pas.
En revanche, dans un cas où le taux de subvention s'adapte, l'incitation à l'innovation est à
la fois moins forte que celle d'une taxe pigouvienne et que celle générée par une subvention dont
le taux ne s'ajuste pas. Comme le montre la figure VI.6, l'incitation à l'innovation dans le cas où
le taux de subvention s'ajuste devient :
Bq i q o − Cq i q 0 −
144244
3

Gain lié à la baisse du coût
technique pour dépolluer q i

ECq i q f
1
424
3

Perte liée au fait que l'on dépollue plus

+

Eq f q 0 F − Bq i q 0 D
144
42444
3

= EGq 0 − BGFD

Modification du montant de subvention reçu
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Figure VI.6. Incitation à l'innovation : le cas d'une subvention pigouvienne

Coût marginal de dépollution C1
Coût marginal
de dépollution C2

Dommage marginal

t i = si
t f = sf

A

D

B
G

E

O

F

C

qf qi

q : quantité de GES émis

q0

Réduction des émissions

On voit donc que, pour certaines valeurs relatives des pentes des fonctions de coût
marginal, avant et après innovation, et de dommage marginal, l'incitation à l'innovation dans le
cas d'une subvention pigouvienne peut être assez faible.
Lorsque les entreprises adoptant l'innovation sont preneuses de prix sur le marché des
permis, les systèmes de permis aboutissent aux mêmes résultats que ceux mis en évidence dans
le cas d'une taxe (ou d'une subvention) dont le taux ne s'ajuste pas. Si on lève cette hypothèse,
alors il convient de considérer plusieurs cas. Dans le cas d'un système de permis d'émissions
négociables vendus aux enchères, l'amélioration liée à l'innovation va entraîner une baisse de la
demande de PEN et donc une baisse du prix des PEN (passage de pi à pf). On retrouve donc un
cas similaire à celui observé dans le cas d'une taxe pigouvienne (dont le taux s'adapte), avec
p f = t f . Dans le cas d'un système de permis vendus aux enchères, le gain à l'innovation est donc
égal à la somme des surfaces (cf. figure VI.5) BCq 0 + t i BCDt f .
Dans le cas d'un système de permis distribués gratuitement, il faut distinguer trois cas
selon que la demande nette de l'entreprise sur le marché des permis est initialement nulle (cas a),
négative (cas b) ou positive (cas c et d). La figure VI.7 présente ces différents sous-cas. On note
q le quota initial attribué gratuitement à l'entreprise. Si l'entreprise n'est initialement ni vendeuse
ni acheteuse de permis (cas a), on a q = q i et le gain à l'innovation est :
Bq i q 0 − Cq i q 0 −
144244
3

Gain lié à la baisse du coût
technique pour dépolluer qi

ECq i q f
1
424
3

+

Perte liée au fait que l'on dépollue plus

EHq i q f
1
424
3

= BCq 0 + ECH

Gain lié à la vente de PEN

En revanche, si la firme est initialement vendeuse nette de permis, i.e. si q > q i , alors on
retrouve une logique comparable à celle observée dans le cas d'une subvention pigouvienne,
puisque la baise du prix des permis va générer une perte pour l'entreprise. Le gain à l'innovation
dans ce cas est :
Bq i q 0 − Cq i q 0 −
144244
3

Gain lié à la baisse du coût
technique pour dépolluer qi

ECq i q f
1
424
3

Perte liée au fait que l'on dépollue plus

+

EHq i q f
1
424
3

Gain lié à la vente de PEN
supplémentaires au nouveau prix

−

BH
IJ
{

= EGq 0 − BGIJ

Moins-value sur les PEN
vendus en l'absence d'innovation
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Figure VI.7. Incitation à l'innovation : le cas des PEN distribués gratuitement
Cas a : initialement, la firme ne vend ni n'achète de permis

Cas b : initialement, la firme est vendeuse nette de permis
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C2

C2

pi
pf

pi
pf

B
H
E

O

C

q f qi = q

H

q

q0

B
E

O
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C1
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E
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B
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M
N

B
E

C
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pi
pf

J
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C

qf qi
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C2

G

qf q qi

H

C
q

q0

O

q

Quantité dépolluée

qf qi

q0

q

Quantité dépolluée

Enfin, si la firme est initialement acheteuse nette de permis, i.e. si q < q i , alors il faut
distinguer deux sous-cas. Le premier apparaît lorsque la firme devient, après innovation,
vendeuse nette de permis (cas c). On a alors q > q f et le gain à l'innovation s'écrit :
Bq i q 0 − Cq i q 0 −
144244
3

Gain lié à la baisse du coût
technique pour dépolluer qi

ECq i q f
1
424
3

Perte liée au fait que l'on dépollue plus

+

EKqq f
123

+

Gain lié à la vente de PEN

LBqq i
123

= BCq 0 + KLBH + EHC

Gains lié au fait que l'entreprise
n'est plus obligée d'acheter des PEN

Mais si elle demeure acheteuse nette de permis après innovation (cas d), i.e. si q < q f , le
gain à l'innovation s'écrit :
Bq i q 0 − Cq i q 0 −
144244
3

Gain lié à la baisse du coût
technique pour dépolluer qi

ECq i q f
1
424
3

Perte liée au fait que l'on dépollue plus

+

EHq i q f
1
424
3

Gain lié à la baisse
du nombre de PEN à acquérir

+

MBHN
1
424
3

= BCq 0 + MBCEN

Gain lié à la baisse du prix des PEN
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Annexe 2
Démonstration de la proposition (2)

Supposons qu'il existe un équilibre dans lequel le taux de taxe annoncé à la première
sup
⎤
période par le consommateur soit t V ∈ ⎤⎦ t inf
F , t F ⎦ . Si ce taux de taxe est refusé, alors en utilisant
la règle de Bayes, le consommateur révise ses croyances a priori, et on a :
pinf
VV =

avec :

inf
p(x inf
µ (r / t inf
F , r / tV )
F , t V )p V
= F
p(r)
p(r)

inf
sup
sup
p ( r ) = µ F ( r / t inf
F , t V ) pV + µF ( r / t F , t V ) pV .
inf
Dans la mesure où µ F (r / t inf
F , t V ) = 1 pour t V > t F , il en résulte :

pinf
VV =

pinf
V

pinf
V
,
sup
+ µ F (r / t sup
F , t V )p V

et :
inf
psup
VV = 1 − p VV =

sup
µ F (r / t sup
F , t V )p V
.
sup
sup
pinf
V + µ F (r / t F , t V )p V

⎤ inf sup ⎤
Puisque nous sommes dans le cas où : psup
V > G , alors pour tout t V ∈ ⎦ t F , t F ⎦ et pour

tout µ F (r / t sup
F , t V ) = 1 , nous avons :
inf
pinf
VV > p V ,

et :
inf
inf
inf
inf
inf
sup
sup sup
sup
sup sup
psup
VV π V (x F , t F ) + p VV π V (x F , t F ) > p V π V (x F , t F ) ≥ p VV π V (x F , t F ) .

Le membre de gauche de l'inégalité désigne le gain net espéré du consommateur à la
seconde période, estimé au début de la seconde période, quand il propose t inf
F . Le membre de
sup
droite représente la valeur de ce gain net espéré quand il propose t F . De cette relation, nous
sup
⎤
déduisons que pour tout taux t V ∈ ⎤⎦ t inf
F , t F ⎦ auquel la firme répond par la négative, le

consommateur proposera t inf
F à la seconde période.
sup
sup
⎤
Dans tout équilibre avec t V ∈ ⎤⎦ t inf
est susceptible
F , t F ⎦ , seule une firme de type t F

d'accepter une telle offre à la première période et, par définition de t̂ F , on a µ F (a / t sup
F , t V ) = 1 si
t G ≤ ˆt F , = 0 sinon. La proposition (3) indique le comportement de la firme à la période 2. Ainsi,
dans tout équilibre de ce type l'espérance de gain du consommateur est égale à :
inf
inf
inf
ˆ
psup
V π V (x F , t V ) + p V δ V π V (x F , t F ) si t V ≤ t F .
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Il n'est pas dans l'intérêt du consommateur de dévier de cet équilibre. En effet, comme ses
caractéristiques sont connues de la firme, il ne peut espérer modifier les croyances de cette même
firme en jouant une stratégie hors équilibre.
De même, il n'est pas dans l'intérêt de la firme de dévier de cet équilibre. En effet, une
déviation pour la firme consiste à inverser sa réponse à la première proposition du
à la
consommateur. Mais, puisqu'à l'équilibre, le consommateur joue dans tous les cas t inf
F
seconde période, une telle déviation ne peut être que défavorable à la firme.
Annexe 3
Démonstration de la proposition (3)

- Si

t V = t inf
la firme accepte l'offre quel que soit son type. En effet,
F ,

inf
µ F (a / t F , t inf
F ) = 1 ∀t F ≤ t F . La négociation se clôt alors à la première période. Le gain net du
consommateur est donc :
inf
inf
sup
sup sup
pinf
V π V (x F , t F ) + p V π V (x F , t F )

sup
⎤
- Si t V ∈ ⎤⎦ ˆt F , t sup
F ⎦ , par définition de t̂ F la firme accepte l'offre si elle est de type t F . En
sup
effet, µ F (a / t sup
F , t V ) = 1 par définition de t̂ F puisque, dans tous les cas, t V ≤ t F . Si, en revanche,
inf
inf
la firme est de type t inf
F , elle refuse l'offre car µ F (a / t F , t V ) = 0 . Donc : p VV = 1 . Ainsi, en cas de
refus à la première période, le consommateur sait qu'il se trouve confronté à une firme de type
inf
t inf
F , c'est pourquoi il proposera t VV = t F . Son gain espéré est alors :

inf
inf
inf
psup
V π V (x V , x F , t V ) + p V δ V π V (x V , x F , t F )

dont la valeur est maximisée pour t V = ˆt F .
ˆ
- Si t inf
F < t V < t F , de manière à déterminer l'offre de seconde période, nous supposerons
que la proposition t V a été refusée. On a alors : µ F (a / t inf
F , tV ) = 0 .
inf
sup
Soit γ la valeur de µ F (a / t sup
F , t V ) qui laisse le consommateur indifférent entre t F et t F

à la deuxième période lorsque la firme de type t inf
F refuse t V .
Comme il a été montré en annexe (2), la distribution révisée du consommateur sur le type
de la firme est alors :
pinf
VV =

pinf
V

pinf
V
,
+ (1 − γ )psup
V

et :
inf
psup
VV = 1 − p VV =

(1 − γ )psup
V
.
pinf
(1
)psup
+
−
γ
V
V
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Mais puisque le consommateur doit être indifférent entre les gains obtenus par les
sup
stratégies t VV = t inf
F et t VV = t F , γ doit satisfaire :
(1 − γ )psup
(1 − γ )psup
pinf
sup sup
inf
inf
inf
V
V
V
(x
,
t
)
(x
,
t
)
π
=
π
+
πV (x V , x inf
V
F
F
V
F
F
F , tF ) ,
sup
inf
sup
inf
sup
pinf
(1
)p
p
(1
)p
p
(1
)p
+
−
γ
+
−
γ
+
−
γ
V
V
V
V
V
V
soit :
π (x inf , t inf ) − psup π (x sup , t sup )
γ = supV F infF inf V V Fsup Fsup .
p V [πV (x F , t F ) − πVs (x F , t F )]
ˆ
Nous allons donc montrer que dans le cas où t inf
F ≤ t V < t F , alors :
µ F (a / t sup
F , tV ) = γ

Nous savons que les stratégies pures non dominées du consommateur au cours de la
inf
sup
seconde période sont t VV = t sup
et t VV = t inf
F
F . Nous pouvons alors voir que t F est préférée à t F
si et seulement si :
µ F (a / t sup
F , tV ) >

inf
sup
sup sup
πV (x inf
F , t F ) − p V π V (x F , t F )
.
inf
inf
sup sup
psup
V [ π V (x F , t F ) − π V (x F , t F )]

De façon générale, le consommateur joue
µ F (a / t , t V ) > γ ; il joue t VV ( t V ) = t
sup
F

sup
F

t VV ( t V ) = t inf
F

si et seulement si

si et seulement si µ F (a / t , t V ) < γ ; enfin, il joue une
sup
F

stratégie mixte quelconque sur ⎤⎦ t , t ⎡⎣ , que nous noterons ⎡⎣ ε(t V ),1 − ε(t V ) ⎤⎦ , si et seulement si
µ F (a / t sup
F , t V ) = γ . Trois cas sont donc à considérer.
inf
F

sup
F

1er cas : µ F (a / t sup
F , tV ) > γ .

Dans ce cas, le consommateur joue t VV ( t V ) = t inf
à la seconde période. Il est donc dans
F
l'intérêt

de

la

firme

de

refuser

toute

offre

ˆ ⎡
t V ∈ ⎤⎦ t inf
F , tF ⎣ .

Par

conséquent

⎤ inf ˆ ⎡
µ F (a / t sup
F , t V ) = 0 ∀t V ∈ ⎦ t F , t F ⎣ , d'où une contradiction.
2ème cas : µ F (a / t sup
F , tV ) < γ .

La firme sait que le consommateur va proposer t VV = t sup
à la seconde période. La firme
F
inf
de type t sup
F , qui prévoit cette stratégie, acceptera toujours une proposition t V > t F à la première
sup
ˆ ⎡
période. Donc t V ∈ ⎤⎦ t inf
F , t F ⎣ , on a : µ F (a / t F , t V ) = 1 , ce qui contredit l'hypothèse selon laquelle
µ F (a / t sup
F , t V ) < γ . Ce cas est donc impossible
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3ème cas : µ F (a / t sup
F , tV ) = γ .
sup
ˆ ⎡
Ainsi, t V ∈ ⎤⎦ t inf
F , t F ⎣ et nous devons avoir : µ F (a / t F , t V ) = γ .

Nous nous trouvons donc dans le cas où la firme et le consommateur adoptent chacun une
stratégie mixte. La question se pose maintenant de savoir comment rendre compatibles les
probabilités associées pour obtenir un équilibre bayésien parfait.
joue une stratégie mixte (accepter la stratégie t V avec une
Puisque la firme de type t sup
F

probabilité γ ∈ ]0,1[ ), elle doit être indifférente entre accepter t V et refuser t V . Si elle l'accepte,
son gain net est : πF (x F , t V ) . Si elle refuse t V , son gain net espéré est :
sup
inf
inf
⎤
EπF (x F , t VV ) = δ F ⎡⎣ε(t V )πF (x sup
F , t F ) + (1 − ε (t V )) π F (x F , t F ) ⎦

Nous devons donc avoir :
πF (x F , t V ) = EπF (x F , t VV ) ,

soit :
ε(t V ) =

inf
πF (x F , t V ) − πF (x inf
F , tF )
.
sup
inf
inf
πF (x sup
F , t F ) − π F (x F , t F )]

Connaissant les valeurs de γ et ε(t V ) , nous pouvons calculer le gain espéré du
consommateur associé à cette stratégie mixte. Il est égal à :
p V γπV (x sup
F , tV ) +

pinf
V

pinf
inf
V
δ π (x inf
F , tF ) .
sup V V
+ (1 − γ )p V

sup
Ce gain est maximisé par t V = t sup
F . D'où la stratégie du consommateur : t V = t F

t VV ( t V ) = t sup
F

avec une probabilité

ε(t V ) . Donc

t VV ( t V ) = t inf
F

avec la probabilité

complémentaire.
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« What man desires is not knowledge but certainty. »
Bertram Russel
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ans cette thèse, une synthèse de divers travaux s'intéressant aux coûts d'une politique de
lutte contre le changement climatique est proposée. Parce que la bonne utilisation de ces
résultats passe par l'appréhension de leur nature, un détour méthodologique important est
réalisé afin de clarifier la notion de coût et les mécanismes qui interviennent dans leur calcul au
sein des modèles et pour permettre une meilleure compréhension de l'articulation du court au
long terme. Enfin, en se focalisant sur le rôle des incertitudes et sur la capacité de la modélisation
à en rendre compte, cette thèse précise la nature de ce que peut être la contribution au débat des
économistes.
Différents niveaux d'incertitude interviennent pour déterminer l'incertitude qui pèse sur
les résultats quantitatifs des modèles :
- incertitudes sur les lois qui régissent les systèmes étudiés ;
- incertitudes sur la capacité des modèles à correctement représenter ces lois ;
- incertitudes liées au caractère incomplet de l'information, à la qualité des bases de
données, aux erreurs de mesure ;
- incertitudes liées au processus même de modélisation (choix des formes
fonctionnelles, problèmes d'agrégation et de désagrégation) ;
- incertitudes liées à la qualité de prévision que l'on effectue (prévision des surprises,
des ruptures…).
Toutefois, un certain nombre de mécanismes qualitatifs mis en évidence par les travaux
de modélisation demeurent robustes à ces incertitudes. La comparaison et l'analyse des
différentes études économiques s'intéressant aux coûts d'application du protocole de Kyoto nous
autorisent à considérer comme démontrés les points suivants :
• Il existe un potentiel technologique de réduction des émissions à coûts faibles voire nuls.
L'exploitation de ce potentiel passe par une meilleure compréhension des barrières
actuelles à son utilisation qui implique une étude fine des comportements d'adoption des
technologies.
• Une politique fiscale adaptée (recyclage des recettes fiscales d'une écotaxe vers la baisse
des taux de taxe les plus distorsifs) permet de réduire très fortement les coûts
macroéconomiques d'une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Néanmoins, les effets redistributifs d'une telle politique doivent être finement étudiés afin
d'en limiter l'ampleur.
• Une action précoce est nécessaire en raison de l'inertie des systèmes économiques en
général et énergétiques en particulier. Certes, il faut veiller à ne pas changer
prématurément un stock de capital qui n'est pas arrivé en fin de vie, mais une politique
non attentiste de réduction des émissions permet de profiter d'effets d'échelle et
d'apprentissage. Elle permet surtout de ne pas simplement reporter le problème dans les
mêmes termes en évitant de pâtir des inerties introduites par nos choix d'aujourd'hui.
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• Commencer à abattre dès aujourd'hui permet de réduire les coûts totaux d'abattement et
lisse dans le temps le signal-prix à fournir aux agents économiques. Cela est d'autant plus
important que la prévisibilité et la lisibilité d'un signal-prix sont essentielles à la
détermination de sa capacité à modifier les comportements.
• La nature des systèmes énergétiques futurs est tout aussi cruciale pour déterminer les
émissions futures que le contexte socio-économique ou la démographie.
L'originalité de cette thèse porte sur l'analyse du rôle l'incertitude sur chacun de ces points. Cette
démarche est le fruit d'une volonté de comprendre les raisons de l'incapacité des économistes à faire
passer ces messages. Il existe en effet une différence entre l'incertitude scientifique qui recouvre les
résultats de la modélisation et l'incertitude perçue par les décideurs. Au-delà d'une attitude un peu fragile
des commanditaires, une part importante de la faiblesse pédagogique de la communauté scientifique
réside dans l'absence d'explicitation de la nature des incertitudes qui pèsent sur les résultats des modèles,
ce qui implique un amalgame de la part du lecteur et l'invite à une très (trop) grande prudence dans le
crédit qu'il apporte à ces travaux.

Cette prudence peut paraître légitime lorsque l'on cherche à expliciter la manière dont les
coûts sont calculés. Ainsi, dans le modèle DICE (cf. chapitre 2 et 3), utilisé dans un nombre
élevé d'études, la nature des coûts calculés aussi bien que le traitement du profil temporel des
coûts sont loin d'être clairs et homogènes. Plus généralement, un certain nombre de concepts
fondamentaux ne peuvent pas être bien appréhendés faute d'un travail de clarification dans la
présentation, mais aussi dans la construction même du modèle. Ainsi, si la notion de coût
sectoriel renvoie à une réalité physique presque palpable (coût technique), un coût
macroéconomique est une entité abstraite qui contient des informations diverses selon le cadre
dans lequel il est évalué. L'indicateur même de ce coût (généralement exprimé en terme de point
de PIB une année donnée) renvoie à un concept peu tangible. La notion d'élasticité, simple à
comprendre en équilibre partiel revêt une imbrication de mécanismes difficile à capter dans son
intégralité lorsque l'on travaille en équilibre général (cf. théorème Sonnenschein-Debreu-Mantel
présenté dans le chapitre 2).
En dépit d'exercices aussi pertinents que celui mené par l'Energy Modelling Forum (cf.
chapitre 4 et 5) qui permet, en recourant à un jeu d'hypothèses communes, de réduire les sources
de divergences entre les modèles et de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre dans la
détermination des résultats, cette thèse met en évidence que des incertitudes liées à l'exercice
même de modélisation restent irrésolues et doivent donc faire l'objet d'un travail spécifique :
- Incertitude sur le jeu des inerties des différents systèmes (climatique, économique,
technologique) ;
- Rôle de l'interface avec le scénario de référence ;
- Traitement des termes de l'échange.
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La démarche des économistes doit donc prendre deux directions. D'une part, il s'agit
d'homogénéiser le langage et les notions sur lesquelles ils travaillent, de préciser les limites de
validité de leurs résultats en explicitant les conditions de leur obtention (mécanismes,
paramètres). D'autre part, il convient de présenter de manière transparente la liste des incertitudes
qui pèsent sur leurs résultats en en précisant la nature. Cela constitue les conditions sine qua non
d'une pédagogie réussie pour apprendre à appréhender et à gérer l'incertitude. Cette thèse illustre
à quel point les incertitudes sont de natures diverses, de différentes ampleurs et pourquoi il est
inutile d'espérer les résoudre toutes. Il est donc de la mission de la communauté scientifique
d'enseigner la gestion de l'incertitude.
La conclusion logique de cette thèse est relative à la contribution de la modélisation
économique dans l'éclairage des débats. Parce qu'elle permet de simuler différents types de
politiques et/ou d'instruments, de mettre en évidence et/ou de quantifier les mécanismes et les
interactions qui déterminent les résultats, la modélisation est un outil séduisant pour apporter une
rationalisation scientifique à la définition des politiques climatiques. Mais trop souvent, les
modèles apparaissent comme des "boîtes noires" dont les mécanismes internes sont mal connus.
En outre, le calcul de la valeur des paramètres (calibrage sur une année, recours à des avis
d'expert) manque souvent de transparence. Tout ceci implique à la fois une suspicion fréquente à
l'égard de tels travaux et une mauvaise utilisation des résultats qu'ils fournissent imputable à une
imparfaite appréhension de leur nature. Nous espérons que cette thèse contribue à mieux
déterminer la pertinence des exercices de modélisation et, en dessinant mieux les limites dans
lesquelles il est légitime d'interpréter leurs résultats, renforce la crédibilité que l'on peut y
accorder. Toutefois, il apparaît qu'au delà des incertitudes citées précédemment, les différences
de résultats observables sont en large partie attribuables soit à la valeur de certains paramètres
(niveau des émissions dans le scénario de référence, paramètre d'amélioration autonome de
l'efficacité énergétique…) soit à la nature même du modèle (bottom-up vs top-down, modèle
d'équilibre général vs modèle macroéconomique keynésien, croissance exogène vs croissance
endogène). On peut en conclure que, plutôt que la multiplication de modèles de même
obédience, une concentration des efforts à concevoir quelques modèles concurrents dont les
mécanismes analytiques et les différences de conception et d'hypothèses seraient clairement
explicités et qui proposeraient de manière publique des tests de sensibilité sur plusieurs
paramètres centraux contribuerait à clarifier le discours des économistes et à renforcer leur rôle
au sein des débats.
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Liste des sigles, abréviations, symboles et acronymes

AAEE
AIM
ALGAS
AS/ExM
ASF
BAU
CAAA
CANZ
CCCCNU
CDIAC
CETA
CFC
CH4
CmA
CO
CO2
CRAPS
CRE
CSERGE
DIAM
DICE
DR
e.g.
EMF
EPRI
ER
FUND
GES
GIEC
HCFC
HFC
ICAM
ICLIPS
i.e.
IIASA
IMAGE
IPCC

Amélioration Autonome de l'Efficacité Energétique
Asian-Pacific Integrated Model
Asian Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy
(stratégie d'abattement à moindre coût pour l'Asie)
Adaptative Strategies/ Exploratoty Model
Atmospheric Stabilization Framework
Business As Usual
Clean Air Act Amendment
Canada Australie Nouvelle-Zélande
Convention Cadre sur les Changements Climatiques des Nations Unies
Carbon Dioxide Information Analysis Centre
Carbon Emissions Trajectory Assessment
Chlorofluorocarbone
Méthane
Coût marginal d'Abattement
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Climate Research and Policy Synthesis Model
Crédits de Réduction d’Emission
Centre for Social and Economic Research on the Global Environment
Dynamics of Inertia and Adaptability Model
Dynamic Integrated Climate Economy
Durée de Récupération
exempli gratia (par exemple)
Energy Modelling Forum
Electric Power Research Institute
Engagement réciproque
The climate Framework for Uncertainty, Negotiation and Distribution
Gaz à Effet de Serre
Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
Hydro-Chloro-Fluo-Carbones
Hydrofluorocarbone
Integrated Climate Assessment Model
Integrated assessment of CLImate Protection Strategies
id est (c'est-à-dire)
International Institute for Applied Systems Analysis
(Institut international d'analyse des systèmes appliqués)
Integrated Model to Assess the Greenhouse Effect
International Panel on Climate Change
(groupement d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat)
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LHS
MARIA
MDP
MEGC
MERGE
MESSAGE
MiniCAM
MIT
MLHS
NO2
NOx
OCDE
OMS
OPEP
PAGE
PCF
PED
PEF
PEN
PFC
PIB
PMB
ppmv
ProCAM
QI
R&D
PRG
RICE
RSM
SF6
SLICE
SO2
SRES
TARGETS
TVA
UE
UNEP
UNFCCC
USA
VAN
vs
VSV
WEC
WGI
WIAGEM
WRE

Latin Hypercube Sampling
Multiregional Approach for Resource and Industry Allocation
Mécanisme de Développement Propre
Modèle d'Equilibre Général Calculable
Model for Evaluating Regional and Global Effects of GHG reductions policies
Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental impact
Mini global Change Assessment Model
Massachusetts Institute of Technology
Midpoint Latin Hypercube Sampling
Oxyde nitreux
Oxydes d'azote
Organisation pour la coopération et le développement économique
Organisation Mondiale de la Santé
Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
Policy Analysis of Greenhouse Effect
Hydrocarbure perfluoré
Pays En Développement
Policy Evaluation Framework
Permis d'Emissions Négociables
Perfluorocarbone
Produit Intérieur Brut
Produit Mondial Brut
Parties par millions en volume
Process oriented global Change Assessment Model
Quotient Intellectuel
Recherche et Développement
Potentiel de réchauffement global potentiel
Regional Integrated model of Climate and the Economy
Response Surface Methods
Hexachlorure de souffre
Stochastic Learning Integrated Climate Economy Model
Dioxyde de souffre
Special Report on Emissions Scenarios
Tool to Assess Regional and Global Environmental and health Targets for Sustainability
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union Européenne
United Nations Environment Program (Programme environnemental des Nations-Unies)
United Nations Framework on Convention Climate Change
(Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique)
United States of America
Valeur Actualisée Nette
versus
Valeur Statistique de la Vie
World Energy Council
Working Group I (1° groupe de travail du GIEC)
World Integrated Assessment General Equilibrium Model
Wigley Richels Edmonds
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